
DAMAS (Arkansas) ATS/AFP.
- Une explosion s'est produite
tôt hier vers 2 heures du matin
(9 heures suisses) dans le silo
d'un missile intercontinental Ti-
tan II, dans la région de Damas
(Arkansas) quelques heures
après la découverte par des
membres de l'armée de l'air
d'une fuite apparente de com-

On distingue , au centre de notre photo
camionnette (dans le cercle) permet de se
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... et que le soleil passe les monts, les sommets prennent cette teinte de bronze patiné que relève
encore le mouchetage de neige. Une couleur rare, que Ton peu t admirer lorsque l'automne hésite
encore à s 'affirmer.

On voit ici le Schwarzhorn et, au centre, le Rothorn de Saint-Luc , souvent confondu avec la
Bella Tola, qui se trouve juste derrière. Photo NFL J

VITICULTURE

Trois points d'interrogation
Hier, en fin d'après-midi, se

tenait et se terminait l'assemblée
des délégués du Groupement
des organisations viticoles va-
laisannes, à l'Ecole cantonale
d'agriculture de Châteauneuf ,
sous la présidence de M. Marc
Udry.

D'emblée, et sans imperti-
nence, j'avoue qu'il m'est diffi -
cile de rapporter, de résumer,
l'essentiel des débats de cette
séance, car j'y ai trouvé bien de

bustible et de «fumée» autour
du même silo.

Le Stratégie Air Command
(SAC), état-major des forces
stratégiques américaines situé à
Omaha, dans le Nebraska, se
refuse - comme toujours en cas
d'incident ou d'accident - à
préciser si la fusée était chargée.

Vingt-deux personnes ont été ton, gouverneur de l'Arkansas

l'ouverture du silo, d'où s'échappe encore de la fumée./Une,;
faire une idée de l'ampleur de l'aire dévastée. Bélino IJPI

la confusion. Cependant, je
pense que, par-delà le rapport
présidentiel, je puis dire que

PAR ROGER_GERMANIER
trois points d'interrogation fu-
rent soulevés... sans rencontrer
trop de réponses. Je veux évi-
demment parler de la formation
des prix, du déclassement des

blessées, dont dix-huit griève-
ment, a indiqué le porte-parole
du SAC à Omaha. Mille per-
sonnes dans un rayon de 8 km
autour du silo, avaient été
évacuées en pleine nuit.

Les autorités militaires ont
seulement assuré M. Bill Clin-

vendanges, et de l'application de
la loi sur la viticulture.

La formation des prix?... En
raison des frais d'exploitation,
du volume de la récolte, un ajus-
tement des prix doit être étudié,

ont été joués», l'an dernier,

Suite page

qu'aucune explosion nucléaire
ne s'était produite et n'aurait pu
se produire dans le silo.

Le secrétaire de l'aviation
militaire américaine a précisé
hier matin que la fuite de car-
burant avait été provoquée par
la chute d'une clef à molette de
plus de 1 kilo, lâchée par un
technicien de l'entretien d'une
hauteur de 21 mètres. L'outil
avait fait un petit trou dans le
réservoir de combustible -
maintenu sous pression - du
premier étage du missile.

Peu après la chute de l'outil,
une équipe de surveillance cons-
tata, vers 17 heures locales
jeudi, un échappement de va-
peurs. Ils évacuèrent le silo et
donnèrent l'alerte. Vingt-quatre
minutes plus tard, les instru-
ments du centre de contrôle
souterrain indiquaient un début
d'incendie, a-t-on indiqué au
Pentagone.

Les deux officiers et quatre
hommes chargés de la sur-
veillance des silos déclenchèrent
l'inondation du silo de la fusée
endommagée et lancèrent l'aler-
te pour l'évacuation des civils
dans un rayon de 3,5 km. Vers
19 h. 30 locales, l'ordre d'éva-
cuation fut étendu à 8 km, en
raison de vapeurs toxiques
dégagées par le combustible et
le" carburant stockés en per-
manence dans le missile, a-t-on
ajouté au Pentagone.

Une fuite analogue, mais sans
explosion, s'était produite en
1978 dans l'Arkansas, entraînant
l'hospitalisation de plusieurs
personnes exposées aux va-
peurs. Le premier accident sur-
venu à un silo de ce type avait
fait 53 morts en 1965 à la suite
de la chute d'un chalumeau sur
une canalisation de combus-
tible.

Le combustible des fusées
Titan, missiles de 31 m 70 de
haut et 3 mètres de diamètre, est
composé d'un mélange de car-
burant (l'aérozine 50) et d'un
oxydant qui s'enflamment au
simple contact l'un de l'autre.

RFA

Tension Eglise - Etat
Demain, sera lue dans toutes

les églises d'Allemagne de
l'Ouest la lettre pastorale des
évêques, dont le contenu a été
révélé, il y a une semaine, par la
Frankfurter Rundschau. Cette
lettre comporte deux parties,
l'une, traditionnelle, condam-
nant la libéralisation de l'avorte-
ment et du divorce, l'autre, plus
inattendue, dénonçant ceux qui
dément à leurs adversaires «la

F.C. SION
Se remettre
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ANNIVIERS

SAMEDI 20, DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 1980

Je reçois une lettre sensa-
tionnelle. Sous un transpa-
rent , mon adresse. Sous une
plus grande fenêtre de l'en-
veloppe, une coupure de
presse: mon nom en gros
caractères et dessous, en gros
chiffres. Fr. 300 000.-.

Avant de m 'évanouir je lis ,
entre le nom et le nombre,
ces fins caractères: «M. M...
sélectionné par ordinateur
pour participer à la distribu-
tion de 300 000 francs de
prix et de cadeaux...»

Suit l'article: M. M., habi-
tant M..., a reçu un avis
officiel des Editions R., l'in-
formant de son droit à un
chèque de 17 000 francs ou à

UNE BONNE
«AFFAIRE»
l'un des autres grands prix
ou cadeaux offerts aux par-
ticipants. En effet , le numéro
925 651 qui lui a été attribué
est parmi les bons numéros.»

J'apprends donc que le
journal au titre sectionné est
tiré à un exemplaire, unique
et personnel. Que je ne suis
pas le gagnant de 300 000,
mais un des millions de
gagnants possibles de lots
dont le majeur est de 17 000.
Qu'il y a toutefois une condi-
tion: c'est de recevoir à
l'essai le premier livre d'une
collection formidable ou de
trois autres tout aussi for-
midables. Si je le garde, je le
paie (entre 20 et 25 francs),
mais il me plaira tellement
que j'achèterai toute la col-
lection, sinon toutes les col-
lections. Et si je dis non
merci, je participe tout de
même au suipstaque. Natu-
rellement , je gagne le gros, et
la grande presse n'a qu 'à
reproduire l'article déjà im-
primé. L'affaire est dans le
sac !

Vra i, «les fils de ce monde
sont plus habiles dans leur
genre que les fils de la
Lumière» ! (Lc 16) Mar-
chands d'illusions. (Voir

volonté de maintenir la paix ou
l'aptitude à réaliser ce besoin
sur le terrain politique et diplo-
matique». C'est une réponse
sans ambiguïté aux sociaux-dé-
mocrates, dont l'un des leitmoti-
ve de la campagne porte sur «les
capacités nécessaires» au main-
tien de relations équilibrées avec
les pays de l'Est. Si l'on ajoute à
cette mise en garde la critique
de l'endettement de l'économie
allemande, l'intervention de
l'épiscopat sur le terrain politi-
que apparaît incontestable et
c'est la raison pour laquelle
certains pasteurs de l'Eglise
évangéli que ont volé au secours
du SPD.

L'Eglise ouest-allemande est-
elle sortie de sa neutralité pour
s'aventurer sur les terrains mou-
vants de la politique et des
plpptîfinc? I p nnnpl à l'nrHrp

Amos, 8. 4-7, la première
lecture de ce dimanche).

Je vous propose, au nom
de ma Société et de son
Fondateur, une affaire plus
formidable et plus sûre.

Madame, Mademoiselle ,
Monsieur , vous êtes sélec-
tionnés par un Ordinateur
qui est votre Créateur et Sau-
veur, par Dieu Lui-même,
pour participer à la distri-
bution, à parts égales et
tout entière et indivisible,
d'une somme qui est La Vie
Eternelle, la Vie Eternelle
qui est Dieu même. Pas de
conditions qui appellent
d'autres conditions , pas de
souscriptions qui appellent

d'autres souscriptions. Sim-
plement dire oui de la bou-
che, de l'esprit , du cœur
et des actes. Oui à des col-
lections et des collections de
bonheur. Parce que les sacri-
fices - consentis produisent
des centuples de joie ici-bas,
et la Vie éternelle (Mt. 19,
29).

Je ne blague pas. Dieu ne
blague pas. Jésus ne blague
pas. L'Eglise ne blague pas.
Tout est vérité . Tout est
Lumière. Soyez, fils de la
Lumière, aussi malins que
les fils de ce monde!

Je vous dis comme le
papier que j'ai reçu: Décidez
en toute liberté. Répondez
dès aujourd'hui.

Prenez dès aujourd'hui,
par exemple, la décision de
participer à la VEILLÉE DE
PRIÈRE qui aura lieu à la
BASILIQUE DE SAINT-
MAURICE CE SOIR, SA-
MEDI 20 SEPTEMBRE,
pour préparer le Synode des
évêques et la régénération de
la famille chrétienne.

La prière est le chant de
l'amour.

MM

est franchi par les évêques ouest-
allemands.

Sont-ils les seuls à agir ainsi?
L'Eglise italienne n'a jamais ca-
ché ses sentiments à l'égard de la
démocratie-chrétienne et le Vati-
can était intervenu sans ambiguï-
té avant le référendum sur la
libéralisation du divorce pour en
condamner le principe. En Fran-
ce, l'épiscopat a cessé, au lende-
main de Vatican II, d'intervenir
dans les campagnes électorales
pour dénoncer le marxisme; le
sens des pressions s'est bru-
talement renversé, les évêques
français intervenant sans vergo-
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L'école des parents
propose

Avec l'automne, les écoles de
parents reprennent leur activité
et cette rubrique paraîtra régu-
lièrement , comme par le passé,
puisque le Nouvelliste nous ac-
corde aimablement l'hospitalité
de ses colonnes.

Nous publierons prochaine-
ment les programmes détaillés
de chacune des écoles de parents
du Valais romand , et nous si-
gnalerons aussi les émissions
éducatives, les livres et publica-
tions qui pourraient intéresser
les parents et les jeunes.

En tout premier lieu, nous
nous faisons un plaisir d'annon-
cer, et de saluer, la création d'un
«jardin d'aventures» à Sion.

Grâce au dynamisme et au
dévouement désintéressé de
membres de l'Association des
parents d'élèves, ainsi qu 'au gé-
néreux appui du Lion 's Club, de
Pro Juventute et d'une grande
maison de commerce de la place,
qui a mis le terrain à disposition ,
un espace vierge de 3 à 4 ha ,
sommairement aménagé (W.-C,
cabane à outils) est mis à la dis-
position des enfants de 7 à 14
ans. Encadrés par des adultes , ils

Travailleurs immigrés dans le canton de Fribourg

Le rapport est-il vraiment honnête?
Jeudi, le comité pour une nouvelle politique à l'égard des étrangers donnait

une conférence de presse. Avant-première de la conférence-débat : «Travail-
leurs étrangers quel statut?», elle se voulait également une information sur le
rapport «Les étrangers dans le canton de Fribourg».

Résultat de plusieurs enquêtes,
ces chiffres précis donnent lieu à de
larges commentaires des auteurs.
Mais, une fois de plus, on ne
présente qu 'un aspect du problème.
On oublie de poser les vraies ques-
tions. Bien que des personnalités de
toutes tendances politiques et socia-
les patronnent ce document , on
perçoit le travail d'une certaine gau-
che, dont le but semble davantage la
démolition de l'économie qu 'une
véritable aide aux immigrés.lUdUlC aiuc OUA iiuiiugica.

Il reste évident , et c'est le désir de
chacun,*;qu'on ne peut plus tôlërer-
les anomalies de certaines situations.
Sur ce point , nous sommes tous
d'accord. Cependant, il est temps
d'enrayer les faux problèmes et de
regarder la réalité en face. Dès lors,
on peut douter de l'honnêteté de ce
rapport. Un minimum d'objectivité
n'aurait pas gêné et donnerait au
débat une autre dimension.

A la page 1, il est question
d'insertion. Pourquoi les auteurs
emploient-ils des termes comme
ignorance, mystification? Comment
voulez-vous qu 'une personne s'insè-
re à la vie sociale, alors que son but
est de gagner de l'argent unique-
ment? Cette situation ne permet pas
l'insertion puisqu 'elle ne laissé pas
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pourront donner libre cours à
leur soif d'aventures et de mou-
vements, le mercredi et le samedi
après-midi , rue des Ronquoz, à
l'est de la quincaillerie Pfefferlé ,
en bordure de la berge du
Rhône. Pour tout renseignement
à ce sujet , on peut s'adresser au
numéro de téléphone 027/
23 37 53.

La Fédération des écoles de
parents du Valais romand rappel-
le aussi les émissions de radio,
dans la séquence Sur demande
du mercredi matin entre 8 heures
et 8 h. 30, portant sur des ques-
tions d'éducation. Les auditeurs
peuvent téléphoner au numéro
021 ou 022/21 75 77. (Un seul
numéro pour les deux indicatifs.)
Les sujets qui auront suscité un
intérêt particulier pourront être
repris l'après-midi , dès 14 heures
dans l'émission Réalités.

Enfin nous pensons utile, tout
en souhaitant à tous, grands et
petits, une heureuse année sco-
laire, de vous indi quer notre
nouvelle adresse: Fédération des
écoles de parents du Valais ro-
mand, case postale 203, 1952
Sion. Tél. 027/22 80 34.

assez de temps pour partici per à la
vie des villes et des villages. Prenons
un exemple, un ouvrier quitte son
chantier le vendredi soir, il passe son
samedi et dimanche à poser des
carrelages chez des privés. Combien
d'heures lui reste-t-il pour se repo-
ser, s'intégrer? Pour l'ouvrier en
question , le but est ailleurs : en deux
jours, il a gagné 1200 francs. Ces cas
se multi plient par centaines et n 'ap-
paraissent pas dans le rapport.

Un autre chapitre est consacré aux
fiches de salaires. Lés unes indi-
quent des montants plus bas que
ceux d'un ouvrier suisse. N'oublions
tout de même pas que les impôts et
certaines assurances y sont déjà
retenus. Il reste vrai que les travail-
leurs clandestins - pius de 2000 -
touchent un salaire de misère. Ceci
est injuste. Personne n 'a le droit
d'utiliser du personnel à bon mar-
ché, ceci s'appelle vol, manque de
respect. Mais... défendre des person-
nes qui enfreignent les lois représen-
te aussi un manque de respect vis-à-
vis de tous les étrangers ou Suisses
qui s'y conforment. D'autre part ,
essayez d'aller travailler clandesti-
nement en Espagne , en Italie , au
Canada... l'accueil ne sera pas très
chaleureux.

L'école est un gros point du
rapport. Est-ce exact d'aligner des
pourcentages concernant le nombre
d'élèves étrangers en classes OP,
dans les classes supérieures, à l' uni-
versité? Vous savez aussi que la
plupart de ces jeunes ne souhaitent
pas étudier et que tous ceux qui le
veulent le peuvent. S'ils présentent
la moyenne scolaire requise , ils ont
les mêmes chances.

Vous réclamez des cours dans leur
langue d'origine durant les heures de
classe. Que feront les autres élèves
durant ce temps? Si par hasard on
les occupait à d'autres branches,
vous diriez que les étrangers sont
défavorisés puisqu 'ils ne peuvent les
suivre.

Si vous vous installez en Italie , en
Espagne, l'Etat n 'ouvrira pas une
école pour vos enfants. Ces derniers
suivront la classe officielle et ap-
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«VOIR, JUGER, AGIR»
a

Mgr Joseph Tomco (Tchécoslova-
quie), secrétaire général du synode
des évêques, a présenté, ce jeudi
matin, à la presse, le programme du
cinquième synode général des évê-
ques. Celui-ci a pour thème «les
tâches de la famille chrétienne dans
ie monde d'aujourd'hui». U s'ouvrira
le 26 septembre prochain et il durera
environ un mois.

Proposé jadis par la grande majo-
rité des conférences episcopales, le
thème du sujet de cette année avait
déjà été approuvé par Paul VI et par
son successeur immédiat Jean Paul
1er. II fut adopté définitivement par
le pape actuel.

Une consultation
à l'échelle mondiale

Ce synode a été préparé par une
longue consultation auprès des con-
férences episcopales, qui, souvent,
ont elles-mêmes organisé des enquê-
tes auprès du clergé et des laïcs de
leur pays. Les réponses des confé-
rences episcopales constituent une
riche documentation, image saisis-

prendront la langue du pays, ou
alors il vous restera l'école privée, à
vos frais. Dans les classes fri bour-
geoises, les enseignants traitent
les enfants sur un pied d'égali-
té et se plaisent à relever qu 'ils sont
d'excellents élèves, appli qués et
bons camarades.

Impossible de relever ici tous les
chapitres mais retenons encore
quelques témoignages. Les situa-
tions sont réelles et pénibles. Per-
sonne ne le conteste. Pourtant , des
femmes suisses pourraient donner
exactement lès mêmes faits: double
journée , travail à la chaîne, impossi-
blité de se réaliser, garde des en-
fants , etc. Quant à celui qui de-
mande: Je ne sais pas si c 'est le
patron qui empoche l'A VS et autres
frais retenus sur notre salaire?... il
serait bon de lui expliquer combien
coûte l'AVS à un patron.

Il n'est pas question de minimiser
le problème. Au contraire. Il est
important que le plus de personnes

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES.
Elle expose depuis le 10 septembre à
la galerie de la Cathédrale à Fri-
bourg des gravures que l'on pourra
admirer jusqu 'au 11 octobre pro-
chain. Puis ce sera , au printemps, la
grande aventure à Montréal et enfin
le retour au pays, à Zurich , en au-
tomne 1981.

Elle, c'est Yvone Duruz , le peintre
de Saint-Pierre-de-Clages à qui le
Québec vient d'ouvrir les bras, un
Québec qui a beaucoup aimé sa
peinture.

Pour Yvone Duruz , l'exposition
qui se prépare actuellement à la Ga-
lerie-13, de Montréal , ce sera peut-
être la consécration. Mais c'est assu-
rément un coup de poker! Son talent
sera accroché aux cimaises de la
Galerie-13. Elle a été invitée par
Antoine Blanchette , Québécois
d'origine.

Aujourd'hui , les toiles se sont en-
volées vers ce Québec qu 'Yvone Du-
ruz considère comme un haut lieu de

Yvone Duruz: après Fribourg, Montréal
et Zurich, ou... le Québec en toute liberté

Exposition canine internationale
Un lévrier géant à Lausanne
LA USANNE (A TS). - La IT ex-
position canine internationale du
Comptoir suisse de Lausanne se tient
samedi et dimanche dans les halles
rurales de Beaulieu, avec une parti-
cipation européenne d'exposants
présentant près de quinze cents su-
jets. Cette manifestation ligure au-
jourd'hui au premier p lan des expo-
sitions cynéphiles internationales.

Cette année, le clou est la pré-
sentation du plus grand lévrier exis-

sante de la fluctuation des familles
chrétiennes dans le monde actuel. A
Rome, cette documentation fut éla-
borée par une équipe composée de
représentants du Secrétariat général
du synode, de la Commission théo-
logique internationale et du Comité
pontifical pour la famille, de façon à
constituer un instrument de travail
pour les pères du synode. Ce fasci-
cule de 80 pages, rédigé en latin, fut
envoyé, le printemps demier, aux
216 membres du prochain synode.
Cest là - Mgr Tomco insista sur ce
point - non ' pas un projet de
document à soumettre à l'examen et
à l'approbation des pères du synode,
comme ce fut le cas au récent
concile mais un simple instrument
de travail.

Le sociologue,
le théologien
et le pasteur

Ce document s'articule en trois
parties selon la méthode «voir, juger,
agir». La première partie, descripti-
ve, examine la situation actuelle de

possible lisent ce rapport , prennent
conscience des questions soulevées.
Mais que l'on reste lucide devant les
faits et les chiffres.

Quant à ceux qui se veulent
tellement «humains» , tellement «so-
ciaux» n 'oublient-ils pas de prolonger
le débat sur un point important:
pourquoi tellement de personnes
doivent-elles chercher du travail à
l'étranger? Leur gouvernement n 'au-
rait-il pas aussi à reviser sa politique
économique? Le statut des travail-
leurs étrangers ne commence pas à
Fribourg ou ailleurs en Suisse mais
dans leur pays d'origine. C'est là qu 'il
faudrait les renseigner exactement
sur ce que la Suisse peut offrir et
chacune de ses régions en particu-
lier.

Excellente idée que de publier un
rapport. Sachons l'analyser sans se
laisser influencer par des chiffres
auxquels il manque tout le contexte
réel.

M.P.Z.

l'art : «Tout bouge là-bas, la culture
est ouverte, elle est réceptive, l'art
moderne a sa place et je ne m 'y sens
pas une étrangère.»

Sa peinture est née
à New York!

Ainsi , dès avril 1981, la Galerie-13
de Montréal s'ouvrira sur des toiles
signées Duruz , des toiles qui témoi-
gnent de l'influence certaine que
l'artiste a subie à New York.

Comme cette toile représentant
un personnage sur patins à roulettes;
le mouvement y est très fort , com-
plété par un drapeau américain sty-
lisé en toile de fond: «J' ai été sensi-
ble au malaise des jeunes, à leur
manière de vivre , d'être livrés à eux-
mêmes, à leurs recherches. Les affi-
ches aussi m 'ont marquée: imaginez
des affiches de quatre mètres de
hauteur vantant les mérites d'une
crème glacée ou d'une boisson au
cola. C'est ce sentiment que j'ai
voulu traduire sur mes toiles...»

tant «Tirish wolfhound» (une cin-
quantaine de sujets de la race). L'ex-
position réunit aussi les meilleurs
exemplaires des races les plus rares
comme les plus répandues et attend
des dizaines de milliers de visiteurs.

Samedi sont présentés les chiens
des races suisses (bouviers, saint-
bemard et courants suisses), ainsi
que les terriers, chiens de chasse et
chiens de compagnie. Dimanche, ce
sera le tour des lévriers, des bergers
et des chiens de garde et de défense.

la famille , avec ses ombres et ses
lumières. La deuxième partie, doc-
trinale, expose «le dessein de Dieu
sur la famille». La troisième, pasto-
rale, définit les tâches concrètes de
la famille chrétienne.

Qui ne connaît pas les répercus-
sions fâcheuses de l'évolution socio-
économique sur les familles chrétien-
nes à l'heure actuelle? Rarement com-
plété par «un supplément d'âme», le
progrès technique a souvent entraîné
un déséquilibre. Qu'on songe aux
nombreux problèmes qui affectent,
aujourd'hui, la vie de famille: l'ur-
banisation et la crise du logement,
l'instabilité économique, l'inflation,
les menaces de chômage, l'émigra-
tion et les migrations, la drogue, la
violence, etc. Ajoutez la sous-ali-
mentation et les déficiences sanitai-
res dont pâtissent certains pays, sans
compter ces plaies douloureuses que
sont l'avortement, la contraception,
le divorce, les unions libres.

A côté des ombres, les aspects
lumineux: la diffusion croissante de
l'enseignement, le progrès des scien-
ces, qui peut conduire à une meilleu-
re connaissance de la nature humai-
ne et de la sexualité; la valorisation
du rôle de la femme dans la société
et dans l'Eglise.

La famille
remise en valeur

Les foyers chrétiens vivent, au-
jourd'hui, souvent au sein d'une
société pluraliste, dont les principes
ne s'inspirent pas précisément de
l'Evangile. D'où le péril de contami-
nation et d'où, aussi, la nécessité de
la vigilance et de la résistance mora-
les.

On constate, toujours selon le
document de base présenté aux
journalistes par Mgr Tomco, une
nouvelle prise de conscience de leurs
tâches par les foyers chrétiens.
Nombre d'époux se montrent plus
sensibles aux exigences morales et
spirituelles de leur état (préparation
au mariage, entraide spirituelle,
prière en famille, défense des droits
du foyer, promotions de lois socia-
les, contacts plus fréquents entre
parents et maîtres, etc.). La famille
chrétienne, appelée «église domesti-
que» ou «petite église» par le conci-
le Vatican II, est remise en valeur
aussi dans le domaine pastoral: elle
doit être, non seulement objet
d'évangélisation, mais aussi sujet.
Catéchisés par le prêtre, les parents

Des toiles nées a New York qui
seront exposées à Montréal! C'est la
grande aventure ! Elle reviendra ex-
poser en septembre 1981, à la galerie
Gaby-Arrigo à Zurich. Un printemps

L'aventure américaine pour Yvone Duruz qui a pensé ces toiles à
New York. Le malaise des jeunes à patins à roulettes et la publicité
ont marqué l'artiste. Trois expositions et une année 1981 qui s 'an-
nonce brillante... Photo Robert Hofer

deviennent catéchistes de leurs en-
fants et, surtout, des petits.

La seconde partie du document de
travail des pères synodaux analysé
par Mgr Tomco, est, axé sur les
problèmes pastoraux de la famille
d'aujourd'hui, un exposé de la doc-
trine catholique traditionnelle du
mariage, de sa nature et de ses fins.

Une école
de vie chrétienne

Le sacrement de mariage, relève le
document, exige la foi. De délicats
problèmes, d'ordre doctrinal el pas-
toral, se posent en ce qui concerne
les époux baptisés non pratiquants
ou les fiancés qui, tout en préten-
dant avoir perdu la foi , demandent
néanmoins le mariage religieux. Le
document montre aussi dans quel
climat le mariage chrétien peut cons-
tituer une école d'épanouissement
humain et spirituel pour les époux et
pour les enfants.

La dernière partie, de nature pas-
torale, est la plus longue. Elle s'étend
sur les multiples tâches concrètes de
la famille chrétienne: formation
d'une communauté, efforts de sanc-
tification des époux grâce aux sa-
crements, procréation et respect de
la vie à toutes ses étapes, éducation
des enfants, activités sociales, cultu-
relles et religieuses, etc. A côté des
tâches ordinaires de la famille
«normale», le document s'occupe
aussi des situations anormales
(unions libres, divorcés, remariés).

Mère Thérèse
de Calcutta

Inauguré le 26 septembre par une
messe pontificale de Jean Paul II el
par un rapport du cardinal Ralzingei
(Munich), le synode atteindra un
premier point culminant le 12 octo-
bre, avec la rencontre de quelques
milliers de couples à Rome pouî
cette circonstance, sur l'invitation du
pape.

Le synode des évêques compte
216 membres, soit les délégués des
conférences episcopales, qui for-
ment la grande majorité, les chefs
des dicastères romains et 24 prélats
désignés par le pape.

A ces 216 membres, viennent
s'ajouter une dizaine d'experts et 43
auditeurs, dont 16 couples, ainsi que
mère Thérèse de Calcutta.

à Montréal , un automne à Zurich.
Des pastels exceptionnels et une an-
née 1981 brillante pour le peintre de
Saint-Pierre-de-Clages.

D. Delacrétaz
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Laborant-chimiste
début vingtaine, qui aime et pratique la
musique et le tennis, apprécie une vie
décontractée et tranquille, il possède
assez de vitalité et de qualités pour con-
cevoir avec une jeune femme un avenir
sain, car ii est persuadé que l'existence
est plus facile lorsqu'on peut la parcourir
main dans la main.
Ecrire ou tél. sous D 1070321 M63 à
Marital, av. Victor-Ruffy 2, cp. 663
1001 Lausanne. Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713

Jeune cadre
lie. en sciences économiques, 30 ans,
homme d'un très bon caractère et large
d'esprit, possédant beaucoup de volon-
té, avec une situation stable, désire de
tout son coeur construire un foyer solide
car il est prêt à affronter aux côtés d'une
gentille femme les soleils et les intempé-
ries que la vie peut réserver.
Ecrire ou tél. sous D 1073328 M63, à
Marital, av. Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713

Charmante femme
au grand cœur
50 ans, sensible, un peu réservée, capa-
ble de sentiments profonds et très hon-
nête s'intéressant beaucoup à la nature,
à la musique et aux voyages, désire con-
naître un monsieur sérieux compréhensif
et intègre qui souhaiterait connaître la
joie de partager la tendresse et la dou-
ceur d'une vie à deux.
Ecrire ou tél. sous D 107250 F63 à
Marital, av. Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30. sa 9:00-12.00). 44-13713

Brigitte
38 ans, parfaite maîtresse de maison, ai-
mant faire de bons petits plats (ancienne
restauratrice), ayant beaucoup de tem-
pérament et de courage, d'un caractère
agréable, espère trouver auprès d'un
partenaire un appui sûr, une vie paisible
et heureuse.
Ecrire ou tél. sous D 10 71740 F63, à
Marital, av. Vlctor-Ruffy 2, cp. 663.
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713

Jeune indépendante
dans l'artisanat
25 ans, naturelle, sensible, très créative
et spontanée, souhaite partager ses qua-
lités avec un homme de confiance, mûr
et compréhensif afin d'atteindre un ac-
cord affectif , une sérénité d'âme et d'es-
prit pour bâtir un foyer durable.
Ecrire ou tél. sous D 1073425 F63, à
Marital, av. Victor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021 /23 8a 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713

André
41 ans, homme sympathique et tranquil-
le, jouissant d'une grande propriété, se
vouant surtout à la nature, aimant les
marches et les randonnées ainsi que la
musique populaire, serait ravi de faire la
connaissance d'une charmante dame
qui attache une grande importance au
mariage et qui serait désireuse de créer
une vraie famille.
Ecrire ou tél. sous D 1068441 M63 à
Marital, av. Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713

Elle est tout sourire, affectueuse, femme
d'intérieur, cinquantaine et son désir
est de rencontrer un
monsieur
50-65 ans, situation stable, bonne pré-
sentation, caractère heureux , afin de vi-
vre ensemble des heures précieuses.
Photographie souhaitée.
Tél. 022/21 84 62. Rencontres New Life
Case postale 745. 1211 Genève 3 Rive.

18-4712

Quelle
dame
caractère heureux, affectueuse aimant la
campagne, désirerait rencontrer mon-
sieur charmant , optimiste mais timide,
qui dans sa ferme , désirerait vivre inten-
sément un bonheur à deux. Région
Vaud-Valais. Photograhie désirée.
Tél. 022/21 84 62. Rencontres New Life.
Case postale 745. 1211 Genève 3 Rive.

18̂ 1712

Si les ans ont passé, ils ont oublié de
marquer le visage de cette jolie femme ,
toute de gaité, de spontanéité, quaran-
taine, qui cherche à rencontrer un
monsieur
40-55 ans, soigné, bonne situation, ca-
ractère affectueux , aimant la musique, le
sport et désireux de partager une
entente heureuse, éventuellement Suisse
alémanique. Photographie désirée.
Tél. 022/21 84 62. Rencontres New Life
Case postale 745. 1211 Genève 3 Rive.

18-4712

Elle a le charme d'un raffinement certain,
veuve, cinquantaine, cultivée, gaie, son
désir serait de rencontrer un
monsieur
45-60 ans, bonne situation, soigné, at-
tentionné, goûts en rapport auprès du-
quel elle pourrait retrouver enthousiasme
et vérité. Photographie souhaitée.
Tél. 022/21 84 62. Rencontres New Life.
Case postale 745. 1211 Genève 3 Rive.

18-4712
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/ Jeudi 25 septembre
Ià 14h.30 et 20h.30
Présentation-.

DICK BERNY

/

Grande loterie gratuite
Avec la participation de

sûrfstorel MIGROS RICHARD
MONTRES & BIJOUX

DROGUERIE
FttRFUMERIE LONGINES

Coiffurechaussures
madeleine CISELEMAROQUINERIE

TROPHEES
OISEAUX

PETITS MAMMIFÈRES

GENOLET Frères

<r
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Préparateurs - Naturalistes
Ch. des Carrières

1870 Monthey
(?j (025) 71 59 18S-̂ At-^r

Hair-Fusîon (weavmg) f}jS **m 
mod 9 300° km
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Fr. 2200.-. La QOCtOreSSe CVS bttMANIM
près la méthode Hair-Weaving. Cette îOfi # Tél 027/23 15 04intéressante technique de tissage -iSKV  ̂ le soir. reprend ses consultationsvous donne toute I assurance d'âp- mjy ^— «36-302511 anrà* varanrp«tprécier une touffe de cheveux natu- iir\,<-Mino &.rm apiea vm-anves
rels du très long au très court. IJUlW » à l'hôpital de Bex

Service en exclusivité pour le Va.a.s COHÏtlFE "e-?,e
f dès le lundi 22 septembre, à 13 h. 30.

Dames-Messieurs dans le vent ,
* Conseil * Coupe , coiffure Place Beaulieu m̂mmam _ ,.  
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* Vente * Nettoyage , soins Sierre ¦¦«« 
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Rue des Creusets 21, Sion

Hivernage
Pour cause maladie
on placerait un hiver-
nage
5 veaux d'une année
3 génisses de 2 ans
du 1" novembre
au début mai.

Jean-Pierre Dufresne
1831 Latine.
Tél. 029/4 65 07.

36-30256

A vendre

moto Honda
XL 125 S Acupuncture
mod. 79, 3000 km. ¦
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Médecin de garde. - Téléphone N" 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Lathion, 55 10 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures
des visites: semaine et dimanche de
13 h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30.
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique feainte-Clalre. - Heures des
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins:
à domicile, soins au centre, du lundi au
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur
rendez-vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides fa-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille, du 3* âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentalre d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, Lai
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bainsiet Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
non-réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi , vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N° 28, 2" étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.
Centre permanent d'informations so-
cio-culturelles. - Le programme des
manifestations de la quinzaine, télé;
phone 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et
nuit , tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar-
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi
et vendredi, 17 à 19,fk;,«samedi 15,à

M 17h.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala. - Dancing Lord
Jackson, ouvert tous les soirs de 22
heures à 3 heures. Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au ma-
riage. - Tél. 55 12 10. Rencontre avec
un couple tous les derniers vendredis
du mois dès 20 heures à la tourelle de
l'hôtel de ville, entrée ouest, 2" étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des
Marais 15, téléphone 027/55 26 28.
Permanence : lundi de 14 h. 30 à
16 h. 30 et sur rendez-vous.

LOÈCHE-LES-BAINS: Samedi 20, di
manche 21, Rheumakllnik, 61 12 52. 2

BOURSE DE BÂLE

Total des titres cotés 176
dont traités 128
en hausse 56
en baisse 38
inchangés 34
cours payés 263

Tendance générale bien soutenue
bancaires soutenues
financières bien soutenues
assurances irrégulières
industrielles bien soutenues
chimiques irrégulières

financières bien soutenues d'Elektrowatt ont profité de la publi-
assurances irrégulières cation des bons résultats annuels,
industrielles bien soutenues "̂̂  tenue aussi des Schindler ain-
chimiques irrégulières si <Iue des sika> ces dernières attei-
obligations suisses à peine soutenues Snent leur cours le Plus haut de ''an-
obligations étrangères plus faibles née- Aux assurances, les performan-

ces sont moins bonnes. Les deux Zu-
Après avoir traversé une période nch ' soit le porteur et le bon de par-

positive durant ces deux dernières ticipation , reperdent les gains comp-
séances, le marché zurichois termine tabilisés ces derniers jours. Dans le
la semaine dans une bonne ambian- secteur bien disposé des industriel-
ce sans toutefois enregistrer des ré- les- a noler les bénéfices réalisés par
sultats très spectaculaires. Dans un les producteurs d'électricité EG et
volume de transactions moyen, on a KW Laufenburg de même que par la
compté 263 cours payés, l'indice Hero Porteur. Les chimiques en re-
général de la SBS clôture au même vanche perdent un peu de terrain,
niveau que la veille soit à 343.2. La  ̂secteur des obligations termine
perspective d'une hausse des taux ,a semaine sur une note maussade.

Médecin de garde. - Le" N° 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5. francs.
Samedi 20: Wuilloud, 22 42 35 -
22 41 68; dimanche 21: Fasmever
22 16 59.
v ervlce dentalre d'Urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours de
13 h. à 16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Tél
211171.
Permanence Association des parents
de Slon et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Slon, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours. - Pour partnes et
accidents de garagistes valaisans :
24 heures sur 24: Garage des Alpes,
Conthey, Praz et Clivaz, jour et nuit
36 16 28.
Service dépannage' du 0,8%„. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vœffray,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.'
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
ments et inscriptions, l'après-midi du
lundi au vendredi, de 14 à 18 h. AA:
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du parking.
Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti-
ment service social, chaque vendredi
des 20 h. Service d'aides familiales. - Midi 1, tous les mardis de 15 a lb neu- ___-W- Ĥ̂ ^^^^^^^^ Ĥ nés d'œufs les fruits confits et
Mm= Oggier-Meytain, rue du Chanoine- res une femme accueille des femmes: l'ilrill ipt; --,10;™ inr„mnr07 i„,.
Berchtold 20, Sion, tél. '22 86 22 du rencontre, aide, échange, femmes seu- «UikaLi ^̂^̂^̂^̂^ M 9 ^= 
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incorporez les
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Gare 21, salle N" 24, le lundi et le manence : mardi de 9 à 11 heures et Service du feu. -Téléphone N» 118. » de beurre. Enfournez et lais-
vendredi après midi et le mardi soir , sur rendez-vous. n-rrr ŵ^̂ ^̂ ^ â ^̂ ^̂ ^ n̂  '• sez cuire à four chaud Pourtél. 23 46 48 de. 14 h. 30 à 15 h. 30. Fondation Pierre-Gianadda. - Musée l'il t̂il» • vérifier la cuisson enfoncez
Bibliothèque municipale. - Ouverture archéologique et exposition Paul Klee. TTz TT^^̂ ^  ̂ 5 nno ainniii» à

tri^tàr
on miw

mardi et mercredi de 15 à 19 heures, Tous les jours de 9 à 12 heures et de ™?™a*e 
,d* !e™!ce' " Pharmacie • ""* alg""le * t.r,co,

f
r en m,é 

f '
jeudi et vendredi dé14à18heures. 13 à 18 heures, jusqu'au 28 septembre ^rlet 

46 23 
12; dmanche 21: Fux, • dans le pudding. Lorsqu elle

Haute-Nendaz Minht i =.nin sit.,*- S ressort sèche, le gâteau est
ouvert toutes solrS df2 ÏTïl t' Serv

J
ce t̂aire d'urgence - Pour le ' : cuit. Laissez refroidir. Démou-

«auf lundi. ' ^_ . week-end et les lours de fête, appeler m |ez et servez avec une crème
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du ELE QJ!LL^U ¦ 'e numer0 111- • anglaise ou de la confiture
Résident-Parc, couverte et chauffée - ¦"̂ ¦"¦"¦¦— mrm^̂ *^: y

 ̂ ' ""W d'orange.
Bassin de 17 m x 7 m Pharmacie de service. - Pharmacie ¦ .1 ¦ FJTT^H Hi •_ . . _ . "_ . f5oills.rH toi 6^ 15 17 ¦-JII LM.'J^B ZTaxis de Sion. - Service permanent et °T , ,' ', " . ' _,, »̂ »*»»»^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ IIM ^

BI • mcontp _ „ vnus étiez Nano-
station centrale gare, tél. 22 33 33. .Médecin de service - En cas d'urgen- 

m _ pharmacje • Votre Santé 
raconte que vous étiez Napo

Dancino LP Galion - nnuprt.irfi tn..« ce en l'absence de votre médecin „ . ? ?, .  „?T!?:'Z ? Z? • *"uc aa,,lc leon 1

ta sô"f de 2I h Ta h. ou 4 h suivant habituel, clinique Saint-Amé, tél. CemraTNaters, 23 51 51 ; d,manche 21 : « Si vous, menez une vie séden- - C'est Dieu qui me l'a dit.
la wknn nimsrw-hp formé 65 12 12. laumern ZJ 15 1Û. F ,a|re yn autre fou proteste en
Sng% roThlq

e
ul

e
LfMa.ze.- Ou- 'g*-«*-T«. 025/71 62 62 - Tél. «̂

is
—15, a^enueTia • Vous, à qui une occupation surgissant:

vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: sarv,» dentaire' d- uraence - Pour iê Gare 9. tél. 23 43 53, 23 62 46 et S sédentaire fournit une excel- - Pardon, je n ai rien dit du
disco dansant Tél. 22 40 42. Senrlce d entalre d urgence - Pou Me 

22 8Q A2  ̂ tél. 231261. S lente excuse pour avoir le dosï tout.
Musée des costumes. -Vivarium: route weekend et e s  jours de fête , appeler 

Dé ôt de es funèbres. _ André • 
de Sierre Uvrier . ouver tous les jours , V-xtohone - Service iour - nuit télé- Lambrigger . tél . 23 73 37. ¦. ¦fil nUII* Il ¦ 1 JWTTMTrWTTMTTBTTWTTTrnrTsauf les d.manches et lundis, de 13 a l^°"e„ 17

Sen"Ce |0Ur nU"' te 'e 
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou bV4o'Ao'*V4viV*V*V*0*V:*V*0*0^;<18 heures. p n o n e n i / i / .  mi/mn jffimffi mr7Vmrr?mffVmr. » fmr* iT,i sFmTa t̂ T. î Ti tT/ IWI
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Consommateur-Information: rue de la Hospice Saint-Jacques, tél. 65 23 33. ¦¦—¦¦¦¦——— ¦¦¦ -—- ¦-¦ Divers m a s o ,  19 9 80 BOURSE DE NEW YORK
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ment.. une classe de l'école primaire. Bull 22 22.25 Alcan 36 3/4 37 1/8

PARIS : en baisse. BRUXELLES : en baisse.
Dans le sillage de Wall 'Street, Dans un marché très calme seuls
tous les compartiments se sont Cockerill , André-Dumont , Taba-
effrités au fil de la séance. cofina , CBR et Cometra ont fait

FRANCFORT : en hausse. preuve d'une bonne disposition.
Sous l'afflux des ordres d'achat , MILAN : en hausse,
toute la cote s'est orientée à la Dans un volume de transactions
hausse sous la conduite des titres animé, toutes les subdivisions de
bancaires. la cote ont fluctué à la hausse.

AMSTERDAM : en baisse. LONDRES : en baisse.
Sous la conduite des valeurs ban
caires, les moins-values l'ont em
porté sur un large front.

sur le marché des capitaux a engen-
dré une certaine retenue de la part
des investisseurs. Sur le marché offi-
ciel , on note une certaine irrégularité
de la part des bancaires. Dans ce
groupe, les Banque Leu et SBS per-
dent quelques francs, en revanche,
les UBS et CS avancent de quelques
fractions. Aux financières, les titres

Bibliothèque des Jeunes. - Sacré-
Cœur : lundi, mercredi , vendredi, 9 h.
30 à 11 h. 30 et 14 h. à 18 h.
Saint-Guérin: mardi, jeudi, 13 h. 45 à
17 h. 45.
Bramois: mardi 16 h. à 17 h. 45.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7,
téléphone 027/22 07 41. Permanence :
jeudi et sur rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'Informa-
tions sur les manifestations artistiques,
tél. 226.326.
Maison du Diable. - Centre d'anima-
tion culturelle et éducative. Ouvert tous
les jours de 16 à 19 heures et soirées
«portes ouvertes» chaque mardi à
20 h. 30. Tél. 22 96 86.
Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.

Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
¦Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites- cham-
bres communes tous les jours de
'13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les Jours de fête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Boehatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52. .
Centre de planning lamlllal. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80,
'Centré femmes. - Tous les mardis dé
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1,
téléphone 2 51 42. baby-sitting.
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage Jour et nuit. - Carrosserie
du Simplon. R. Granges et Cie, 2 26 55/
2 34 63.
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: M™ Philippe Marin,
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à
9 heures et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
des-Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55 et
5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar-
tigny: réunion tous les mercredis à
,20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de
15 à 17 h., mercredi .de 15 à 17 h. et de
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
de 15 à 17 h.
Centre lemmes Martigny. - Place du
Midi 1, tous ta mardis de 15 à 18 heu-

Dès l'ouverture le Stock Ex-
change s'est orienté à la baisse
sous la pression des ord res de
vente.

CHANGES - BILLETS
France 38.50 40.50
Angleterre 3.83 4.03
USA 1.59 1.69
Belgique 5.55 5.80
Hollande 83.25 85.25
Italie 17.50 W.50
Allemagne 90.75 92.75
Autriche 12.80 13.10
Espagne 2.05 2.35
Grèce 3.50 4.35
Canada . ' 1.35 1.45
Suède 38.25 40.25
Portugal 2.90 3.65
Yougoslavie 5.— 6.25

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 35575.— 35775.-
Plaquette (100 g, 3555.— 3605.-
Vreneli 230.— 250-
Napoléon 265.— 285-
Souverain (Elis.) 270.— 290-
20 dollars or 1270.— 1310.-

Pompes funèbres. - Albert Dirad, tél.
65 12 19, François Dirac, tél. 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sani-
taire, M™ Marie Rappaz, chemin des
Iles, tél. 65 23 39.
Exercices: 2" mardi de chaque mois,
dès 20 heures.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Contât, 71 15 44.
Médecin! - Service médical jeudis
après midi, dimanches et jours fériés,
.tél. 71 1192.
Samaritains. - Matériel de secours, tél.
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, cham-
bres communes et mi-privées, mardi ,
jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 30
à 15 heures; privées tous les.jours de
',13 h. 30 à 19 heures.
'Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête,.appeler
le numéro 111.
Pompes lunèbres. - Maurice Clerc, tél.
71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
toine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent, station place Centrale, télépho-
nes 71 14 84 et 71 41 41.
taxlphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulationides naissances et d'aide aux
'couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel, à
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.
?.1 13 39.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8
téléphone 025/71 59 39. Permanence :
mardi de 14 à 16 heures et sur rendez-
vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Télé-
phone 025/71 62 91. Ouvert tous ta
jours de 22 heures à 3 heures. Samedi
dès 21 heures.
¦. j ̂ m
Médecin et pharmacie de service. -
Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale Bex: 63 16 24 (sur
ordonnance).
Hôpital de Bex. - Téléphone 63 12 12.
Police. -Téléphone 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Téléphone N° 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél
71 17 17.

Suisse 18.9.80 19.9.80
Brigue-V.-Zerm. 98 d 98 d
Gornergratbahn 860 d 860 d
Swissair port. 735 732
Swissair nom. 747 745
UBS 3440 3440
SBS 382 378
Crédit Suisse 2540 2540
BPS 1850 1850
Elektrowatt 2600 2630
Holderb. port. 630 628
Interfood port. 5800 5800
Inter-Pan 20 21
Motor-Colum. 780 785
Oerlikon-Biihrl e 2920 2915
C" Réass. port. 7250 7275
Wthur-Ass. port. 2730 2740
Zurich-Ass. port. 15000 14925
Brown Bov. port. 1690 1685
Ciba-Geigy port. 1100 1090
Ciba-Geigy nom. 596 594
Fischer port. 860 860
Jelmoli 1485 1470
Héro 3050 3075
Landis & Gyr 1530
Losinger 745 d 750 d
Globus port. 2225 d 2225 d
Nestlé port. 3350 3370
Nestlé nom. 2140 2145
Sandoz port. 3875 3875
Sandoz nom. 1770 1765
Alusuisse port. 1275 1275
Alusuisse nom. 472 470 d
Sulzer nom. 2910 2910
Allemagne
AEG 83 81 d
BASF 119 120
Bayer 104 104.50
Daimler-Benz 244 246 d
Commerzbank 149.50 151
Deutsche Bank 262 268
Dresdner Bank 170 175
Hoechst 103 103
Siemens 250.50 254
VW 155 155.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 62.50 60
Amax 81.50 82
Béatrice Foods 34.25 34.25 d
Burroughs 113.50 113.50
Caterpillar 91.50 92.50
Dow Chemical 59.25 58.50
Mobil Oil 114 113

Un menu
Salade niçoise
Brochettes de foies
de volaille
Riz créole
Gâteau roulé à la confiture

Le plat du jour:
¦Brochettes de foies de volaille

Faites macérer 400 g de
foies de volaille dans de
l'huile, avec sel, poivre, pa-
prika, échalotes hachées,
thym et laurier. Egouttez et en-
filez-les sur quatre brochettes
en intercalant avec huit petits
fonds d'artichauds et huit demi
tomates. Faites griller pendant
7 minutes environ.

Conseil culinaire
Les foies de volaille sont

vendus maintenant tout net-
toyés. Vérifiez-les cependant
très soigneusement. Il ne. doit
subsister aucune trace de fiel.

Utilisez pour les brochettes
une boîte de petits fonds
d'artichauts.

Pour le dimanche: pudding
Ne jetez pas le pain- sec.

Gardez-le pour en faire- un
excellent gâteau familial pour
le dessert ou le petit déjeuner.
Il faut: 500 g de pain rassis,

1 litre de lait, 200 g de sucre,
6 œufs, 100 g de fruits confits,
100 g de raisins de Corinthe
ou de Smyrne, 1 dl de rhum.

Faites tremper le pain dans
le lait et laissez-le gonfler.

Pétrissez avec la main. Il ne
doit rester aucun élément so-
lide, ajoutez le sucre, les jau-

Courtaulds 2.45 2.55
de Beers port. 19.50 19.50
ICI 13.50 13.50
Péchiney 43 ' 42.24
Philips 14.50 14.50
Royal Dutch 144 144.50
Unilever 103.50 103.50
Hoogovens 12 12

BOURSES EUROPÉENNES
18.9.80 19.9.80

Air Liquide FF 463 460
Au Printemps 122 121.90
Rhône-Poulenc 116.50 116.50
Saint-Gobain 125.10 125
Finsider Lit. 93 95.25
Montedison 166 174
Olivetti priv. 1770 1835
Pirelli 990 1010
Karstadt DM 226 230
Gevaert FB 1256 1250

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
Amenca Valor 363 373
Anfos 1 136.50 137.50
Anfos 2 117 117.50
Foncipars 1 2470 —
Foncipars 2 1300 —
Intervalor 53.75 54.75
Japan Portfolio 386 396
Swissfonds 1 227 229
Swissvalor 61.25 62.25
Universal Bond 76 77
Universal Fund 475 485
AMCA 25 25.25
Bond Invest 55.75 56
Canac 87.25 89.25
Espac 77.25 79
Eurit • 137 139
Fonsa 99 99.25
Germac 85.75 87.75
Globinvest 55.25 55.50
Helvetinvest 99 99.50
Pacific-Invest. 85.50 87.50
Safit 453 458
Sima , 204 205
Canada-Immob. 570 585
Canasec 576 586
Crédit Suisse Bds 58.25 59.25
Crédit Suisse Int. 66.25 67.25

// faut tout prendre au sérieux ,
rien au tragique.

Thiers

rond et les hanches larges, ne
croyez pas que je vais être
dupe et vous laisser tranquil-
le... Tout comme aux autres, et
encore plus énergiquement
qu'aux autres, je vous décJare
que vous n'avez pas le droit de
vous laisser alourdir et vieillir.

Une femme qui travaille a
beaucoup plus besoin qu'une
femme oisive de garder l'as-
pect jeune.

Il faut absolument que vous
fassiez soir et matin de petits
exercices qui, en quelques1 mi-
nutes, remédieront aux effets
des mauvaises positions prises
dans la journée.

Tout d'abord, contre le dos
rond.

Ce mouvement , en somme,
est un énergique massage des
omoplates.

Couchez-vous sur le dos, les
bras croisés, les genoux re-
montés, pieds bien à plat sur le
sol. Soulevez l'arrière-trairi;
votre plante des pieds et vos
omoplates reposent seuls sur
le sol. Et maintenant, avancez
les pieds, l'un après l'autre,
exactement comme lorsque
vous marchez dans la position
verticale: le reste du corps doit
suivre. Lorsque vous arrivez
au bout de votre chambre ,
faites le même mouvement ,
mais à reculons. Roulez un
peu les épaules en même
temps. Traversez ainsi deux
ou trois fois la pièce.

Cet exercice n'est pas fati-
gant, il fait au contraire éprou-
ver un réel bien-être aux fem-
mes qui se plaignent parfois
d'avoir mal aux épaules, à cel-
les que la machine à écrire, le
tricot fatiguent.

Une histoire de fou
Ce journaliste visite un asile

d'aliénés. Il voit un pension-
naire qui se promène la main
dans lé gilet et lui demande:
- Mon brave, qui vous a

Amax 49 3/4 49 1/4
ATT 54 54 5/8
Black&Decker 40 7/8 41 1/2
Boeing Co 40 3/4 40 3/4
Burroughs 69 1/2 70 1/4
Canada Pac. 44 1/2 44 3/8
Caterpillar 56 3/4 57 3/4
Chessie 41 41 3/8
Coca Cola 33 5/8 33 5/8
Control Data 73 3/4 75 1/2
Dow Chemical 35 5/8 35 3/4
Du Pont Nem. 47 47 1/4
Eastman Kodak 65 67
Exxon 69 1/2 68 5/8
Ford Motor 28 7/8 29 5/8
Gen. Electric 54 5/8 54 1/2
Gen. Foods 30 7/8 31
Gen. Motors 56 3/4 58 1/8
Gen. Tel. 26 1/8 26 1/4
Gulf Oil 38 7/8 38 3/4
Good Year 16 1/4 16 1/2
Honeywell 92 1/8 92 3/4
IBM 66 1/2 67 1/8
Int. Paper 41 5/8 41 3/4
ITT 32 7/8 33
Kennecott 31 1/8 31 1/2
Litton 69 7/8 71 1/2
Mobil Oil 69 1/2 67 1/2
Nat. Distiller 30 3/4 30 3/4
NCR 70 7/8 73
Pepsi Cola 26 26 1/2
Sperry Rand 53 1/8 53 3/8
Standard Oil 63 3/8 64 3/8
Texaco 34 1/2 34 1/2
US Steel 23 23
United 51 1/4 52 1/2
Xerox 63 1/4 64 1/4

Utilities 112.34 (-0.04)
Transport 346.51 ( + 1.42)
Dow Jones 963.73 ( + 7.25)

Energie-Valor 119 120.50
Swissimmob. 61 1120 1140
Ussec 534 544
Automat.-Fonds 65.50 66.50
Eurac 264 266
Intermobilfonds 70 71
Pharmafonds 123 124
Poly-Bond int. 58.90 59.40
Siat 63 1180 1190
Valca 66 67
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Samedi

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55.
6.00 Radlo-évaslon
6.00, 7.00, 8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.58 Minute œcuménique
8.05 Revue de la presse ro-

mande
8.10 env. Sport et balade

par André Nusslé
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.55 Les ailes
9.00 Le bateau d'Emile

11.00 Le kiosque à musique
12.30 Journal du week-end
12.45 L'actualité Insolite
13.00 Drôle de vie
14.00 La courte échelle

par Monique Pieri
15.00 Super-parade

par Jean-Pierre Allenbaeh
17.00 Propos de table

par Catherine Michel
18.00 Journal du Week-end
18.15 Sports
18.30 Panorama-7
18.45 Le bol d'air
19.00 La grande affiche

par André Pache
22.30 Sam'disco

par Raymond Colbert
23.00 Loterie romande

7.00 (s) Valses, polkas et Cie
par Raoul Schmassmann

7.50 Nos patois
8.00 Informations
8.10 (s) Le magazine du son

par Jean-Claude Gigon
9.00 (s) L'art choral

par André Charlet
150" anniversaire de la
fondation de l'Eglise de
Jésus-Christ des saints
des derniers jours: Le
Chœur mormon du Taber-
nacle, direction: Richard
Çondie (4)

10.00 Sur la tere comme au ciel
le magazine chrétien

10.58 Minute oecuménique
11.00 (s) Notes et bloc-notes

M. Ravel,
12.30 Les archives sonores de

la RSR
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.20 Ils ont fait l'Histoire

par Jean-René .Bory et
Jacques Zanetta

14.00 (s) Comparaison
n'est pas raison
par Denis-François Rauss,
avec la collaboration d'Al-
bin Jacquier et Georges
Schurch.
Invité du jour: Jean Der-
bès
A l'affiche: Gaspard de la
Nuit, trois poèmes pour
piano de Maurice Ravel

16.00 Carrefour francophone
La lettre brouillée (3)
par Rosine et Robert
Georgin

17.00 (s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi
Réalisation: Jean-Claude
Martin

18.00 (s) Swing-Sérénade
par Raymond Colbert

18.50 Per I lavoratori italiani
in svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Corso espanol
20.00 Informations
20.05 (s) Théâtre pour un tran-

sistor
Fragments
de Murray Schisgal
Avec Philippe Mentha,
Maurice Aufair, André
Schmidt et Lise Ramu

21.25 (s) Scènes musicales
Jakobln (Le Jacobin)
Livret de Marie Cervinkova-
Riegrova
Musique d'A. Dvorak

23.00 Informations

Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00,11.00, 12.30, 14.00
16.00. 18.00, 22.00,23.00.
6.00 Bonjour
8.08 Magazine récréatif

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.45 Ping-pong, musique lé-

gère
14.05 Ensembles vocaux et ins-

trumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radiophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Magazine culturel
21.30 Politique Intérieure
22.05 Hits Internationaux
23.05-24.00 Pour une heure tar

dive

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 23.55.
6.00 Musique et Informations
9.00 Radlo-matln

11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Pot-pourri musical
13.30 Histoires de fanfare
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Voix des Grisons italiens
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Le documentaire
20.30 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical

rau.ii.iuj .i..u. i.Ji
13.00 Téléjournai
13.05 Jorge Ben

Les rythmes brésiliens re-
présentés au Festival in-
ternational de Montreux
1980

13.30 Follow me (2)
Apprenez l'anglais avec
un cours moderne et facile

13.45 II faut savoir
Aujourd'hui: l'Aide suisse
aux tuberculeux et mala-
des pulmonaires

13.50 Vision 2
13.50 Tell quel: Jura ber-
nois : les enseignants re-
calés. 14.15 Les années
d'illusion: 2' épisode.
15.15 Destins: Jean Piaget
Rediffusion spéciale à
l'occasion de la mort du
grand savant genevois.
Journaliste : Pierre Studki
et Jean Dumur, réalisa-
tion: Augustin Oitramare.
Le tableau de sa vie n'of-
fre pas d'arabesques, en-
core moins de clairs-obs-
curs, mais plutôt une ligne
droite, pure, continue, tra-
cée par une passion cons-
tante: la soif de connais-
sance.

17.05 Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: œufs farcis
gratinés

17.30 Téléjournal
17.35 A... comme

animation
Tom et Jerry

18.00 La course
autour du monde

18.55 Le son des Français
d'Amérique
«Envoyez de l'avant nos
gens» (ta Laurentides,
Québec), etc.

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse

à numéros
19.55 Le trancophonissime
20.30 Les roues de la fortune

(2)
Feuilleton avec Christian
Baggen, Bob Dechamps, ,
Liliane Becker, Jean-Pier- 1
re Dauzun, etc.

21.20 Charivari
Une nouvelle émission de
divertissement avec , ce
soir: Daniel Prévost , Mi-
chèle Bernard et le groupe
suisse Rhésus '

22.05 Téléjournal
22.15 Football

Retransmission partielle et
différée d'un match de lir
gue nationale

TÉLÉVISION DIMANCHE
_e__________\
10.00 Célébration

œcuménique
11.00 Courrier romand
11.25 Téléjournal
11.30 Table ouverte

Péages au Gothard?
12.30 Tiercé mélodies

Spécial Jo Dassin
12.40 The Muppet Show
13.05 Tiercé mélodies
13.10 La bataille des planètes

Aujourd'hui: vacances sur
Vénus

13.35 Tiercé mélodies
13.45 Escapades
14.15 Tiercé mélodies
14.25 Les évasions célèbres

L'évasion du duc de Beau-
fort. Avec Georges Des-
crières. Corinne Mar-
chand, etc.

15.20 Tiercé mélodies
15.30 Musique-musiques

Aujourd'hui: le carrousel
militaire d'Edimbourg

16.40 Tiercé mélodies
16.50 3, 2, 1... Contact

Le bruit, le silence: 2' épi-
sode. Avec la visite d'une
école d'enfants sourds

17.15 Tiercé mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 La fête de l'ours
18.30 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés
19.10 Sous la loupe

Cyclisme professionnel:
un malade en sursis

19.30 Téléjournal
19.45 Le Kid de Cincinnati

Un film de Norman Jewi-
son, avec Steve McQueen
E.G. Robinson et Ann Mar-
gret

21.20 Menuhin:
L'homme et la musique
3. Nouvelles voix' pour
l'homme

22.20 Table ouverte
Péages au Gothard?

23.20 Vespérales
Qui suis-je?

23.30 Téléjournai

r̂ LinH—i
10.00 Service œcuménique

(Voir TV romande)
11.00-12.05 Madame de Meuron

et les chevaux
En souvenir de la célèbre
cavalière

12.45 Cours de formation
Allemand (3). 13.00 Ici la
maternité de la ville: 3.
Chez nous en Sicile. 13.30
Follow me (26)

13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Luzie, la terreur de la rue

Série pour les enfants

"MIHIIUI —
15.45 Cours de formation

Ici la maternité de la ville:
pourquoi les chrétiens1 ont
la fol. 3. Chez nous en Si-
cile. 16.15 Follow me (24).
16.30 Follow me (25)

16.45-17.25 Pour les enfants
17.35 Gschlchte-Chlschte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les Jeunes

Une année en Suisse ro-
mande afin d'apprendre le
français

18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la loterie suisse

à numéros
19.00 Wander-Qulz
19.30 Téléjournal
19.50 Méditation
20.00 Muslk Ist T rumpf

Avec Barbara Schône;
Marlène Charell, Peter
Kraus, Horst ankowski ,

21.45 Téléjournal
21.55 Panorama sportif
22.55 Petrocelli

Une nuit mortelle. Série
avec Barry Newman, Su-
san Howard et Albert Sal-
mi

23.45-23.50 Téléjournal

IOI "I, ¦
18.00 Bronk

Trahison, série.
18.50 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie

suisse à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.25 Dessins animés
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournai
20.45 Le radici del cielo

(The roots of heaven). Film
de John Hustoh avec Tre-
vor Howard, Juliette Gréco
et Errol Flynn

22.45 Téléjournal
22.55-24.00 Samedi-sports .

Football: reflets filmés
d'une rencontre de ligue
nationale. Nouvelles.

[0QBB
11.10 Télévision régionale
11.30 Cuisine légère

La poire au gratin d'aman-
des

12.00 TF1 actualités
12.30 Le monde

de l'accordéon
12.48 Au plaisir du samedi

12.50 Snoopy. 13.29 La
famille Boussardel. 14.20

14.35 Farnborough 1980
Reflets du meeting d'avia-
tion

15.30 La vie sur terre
7. Les animaux à sang
froid: les reptiles

16.15 Pays, voyages, peuples
Américains de 1980: pré-
dicateurs au siècle de
l'électronique

17.00 Nous devons
réapprendre à planter
des arbres
Documentaire sur la poli-
tique de développement
au Népal

17.45 Résultats sportifs
17.50 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Hauts lieux

de la littérature
Gœthe en Suisse

19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
20.00 ¦ Ferlen wie noch nie

(Last Holiday). Film an-
glais de Henry Cass (1950)
avec Alec Guinness, Béa-
trice Campbell et Kay
Walsh

21.25 Téléjournal
21.35 Nouveautés cinéma-

tographiques
21.45-22.35 Jeu d'orgue

f o m a m m
10.00 Service œcuménique

(Voir TV romande)
11.00-11.45 Svlrza romontscha
13.45 Un'ora per voi
14.45 1" Août à Mùstair
16.15 ¦ Scerlffo fédérale

Un western d'Alberto Gan-
naway, avec Jim Davis,
Cari Smith, et Lee Van
Cleef

17.30 Farnborough 1980
18.30 Settegiornl
19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique

Quintette en sol maj., Dvo-
rak

19.55 Intermède
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Capitaine Onedin

3. Une femme seule.
Avec Howard Lang et Mi-
chael Billington

21.45 Le dimanche sportif

19 55 Intermède 21.10 Veillée alsacienne (1). 19.15 Je porte un nom con-
2010 Magazine régional 22.25 Journal de l'A2 nu. 20.00 Totems , rêves et ta-
2o' o Téléjournal |£ fiM^HpaHBM H bous. 20.45-21.20 Sports
20.45 Capitaine Onedin IC3E £4 nMHiHI ^H3. Une femme seule. ^̂ r̂ BBBB 
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^̂ M IDVffl

Avec Howard Lang et Mi- 15.00 Tous contre trois :%:¦ m.mfJk\mmÊÈmkmk\\ k̂\mmm

21.45 Œs;. rt» l 16.00 ^eWés-id. M ™:
la;e

-
e i:: ::;™

22.45-22.55 Téléjournal || 
Concert , e S«Œn

b?

r̂ F—V^M i SUïiir de chambre I ^WiW &S:
IfiUSSfl m ïhé^e de toujours: M .̂15 Maja l'abeille. 16.45 Club

: M 16.50 La double inconstance M d?
s a'né!; 17'25 ™6Œh

8.15 A Bible ouverte M Comédie en trois actes de M 17.30 Rendez-vous avec I animal
8.30 Orthodoxie Marivaux. Avec Claude M e\ ^^t'rs lt ' t

Q
Ĵ,^9.00 Présence protestante Brasseur , Jean-Pierre M ,rJchVP„3° Ma?az'?* d

c
a

x ^"
9.30 Le |our du Seigneur Cassel, Evelyne Dandry, m ,és- 18- 50 sP?r,?.\ 1|' 15 I?-"

11.02 La séquence Danièle Lebrun, etc. M hauser parodie d opéra. 20.50-
du spectateur M 18.40 Spécial Dom-Tom tm 20.55 Informations.

8.30 Orthodoxie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.02 La séquence
du spectateur

Plume d'Elan. 14.27 Le
magazine de l'aventure.
15.10 Maya l'abeille. 15.36
Temps X. 16.24 L'homme
qui valait trois milliards.

17.45 Magazine auto-moto 1
Automobile. Motocyclisme

18.10 Six minutes
pour vous défendre

18.20 Actualités régionales
18.44 Frédéric

Le bateau-mouche (2)
19.00 TF1 actualités
19.30 Numéro un

Avec Michel Sardou, Mi-
reille Mathieu, Sylvie Var-
tan (sous réserve), Mort
Shuman, etc.

20.32 Starsky et Hutch
12. Quel métier! Série avec
David Soûl et Paul Michael
tàlaser

21.25 Cyclisme
Tour de l'Avenir. Résumé

21.35 Télé-foot 1
22.30 TF1 actualités

IOJ=™10.45 Journal des sourds
11.15 La vérité est au fond

de la marmite
Gratin de pâtes à la sau-
cisse; salade de pâtes au
saumon

11.30 Prochainement sur l'A2
11.45 Journal de l'A2
12.35 Des animaux

et des hommes
La faune de France et des
pays voisins: la genette

13.25 Les Jeux du stade
Cyclisme. Athlétisme. Pé-
tanque

16.20 Récré A2
17.05 Chorus
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A2
19.35 Les dossiers éclatés

La canne, téléfilm de
Jean-Pierre Gallo, avec
Philippe Léotard, Sylvie
Orcier , Sylvia Badesco,
etc.

21.10 Suivez Lecoq
Variétés avec Yves Lecoq

22.05 Les carnets de l'aventure

15. La montagne de la dé-
solation: le mont Ross, aux
lies Kerguelen

22.35 Journal de l'A2

11.30 TF1-TF1
12.00 TF1 actualités
12.20 C'est pas sérieux
13.15 Les nouveaux

rendez-vous
Cinéma. Variétés

14.30 Tiercé à Longchamp
14.40 L'arc sacré

Téléfilm américain d'Ed. J.
15.28 Sports première

Cyclisme: Tour de l'Avenir
17.14 La bataille d'Angleterre

A l'occasion du 40" anni-
versaire de la bataille
d'Angleterre avec des té-
moignages

18.25 Les animaux du monde
Demain la mer

19.00 TF1 actualités
19.30 Un homme libre

Un film de Roberto Muller.
21.08 Concert

Symphonie N° 41, Mozart
21.52 TF1 actualités

[OE=l
10.30 English spoken

Follow me: 1. What's your
name?

10.45 Dimanche en fête
Une journée en direct, à
Andlau (Alsace)

11.45 Journal de l'A2
12.20 Shérif, fais-moi peur

2. La chanson de Daisy
13.15 Dimanche et fête (suite)

La fête bat son plein, si-
multanément , en différents
endroits

15.35 Histoire de la grandeur .
et de la décadence
de César Blrotteau (fin)
Série avec Anouk Ferjac ,
Martin Trevières, Dorothée
Jemma, etc.

17.00 La course autour
du monde (2)
Eliminatoires

17.55 Stade 2
19.00 Journal de l'A2
19.35 L'embrumé

Téléfilm de Josée Dayan
Avec Patrick Bouchitey,
Malka Ribowska, Fran-

-çois Chaumette, etc.

[Qlifmffîfflfl \ ____r_____m
17.30 FR3 Jeunesse
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 L'ours Paddlngtorl
19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Rabollot

D'après le roman de Mau-
rice Genevoix.
Avec Pierre Rousseau,
Christian Bouillétte, Fran-
çois Dyrek, Liliane Rovere

21.00 Soir 3
21.20 Ciné-regards

Festival de Venise

lO________B
ALLEMAGNE 1. - 13.10 Télé-
journal. 13.15 Pour les ' enfants.
13.45 Jeux sans frontières. 15.15
Le conseiller économique de
l'ARD. 16.00-16.30 L'Eglise et la
société. 17.00 Téléjournai.. 17.05
Sports. 18.00 Programmes régio-
naux. 19.00 Téléjournal. 19.15
Das Naturtalent. Comédie: 21.00
Téléjournal. 21.20. Black' Lady.
22.05 Der Seeràuber, film améri-
cain. 23.30-23.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 11.00 Les pro-
grammes. 11.30 Apo tin Ellada.
12.15 Agui Espana. 13.00 Ju-
goslavijo, dobar dan. 13.45 Télé-
journal. 13.47 Flugboot 121 SP,
série. 14.10 Mond Mond Mond,
série. 14.35 Sparring. 15.35 Die
Baren sind los. série. 16.05 Télé-
journal. 16.10 Miroir du 'pays.
17.00 Lou Grant, série américai-
ne. 18.00 Téléjournal. 18.30 Auf
der Eisbahn, film américain.
19.15 Musik ist Trumpf. 20.55 Té.-
léjournal. 21.00 Sports. 22.20 Le
commissaire, série. 23.20 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 16.30 Parler et
faire parler. 17.00 Pour les en-
fants. 17.30 Magazine religieux.
18.00 Sur les traces d'Ulysse.
18.50 Jazz. 19.50 Rendez-vous à
Cologne. 21.20-21.55 La météo-
rite.

IG B̂B
AUTRICHE 1. - 14.30 Der Vogel-
hàndler, film. 16.00 Dessiner ,
peindre, façonner. 16.30 l| était
une fois l'homme. 17.00 Les pro-
grammes. 17.25 Bonsoir. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Magazi-
ne d'actualités. 18.50 Sports.
19.15 Musik ist Trumpf. 21.00
Sports. 21.20 Rendez-vous.
22.10-22.15 Informations.

Benny Hill (2)
Télé-test (5)

19.00
19.30
20.25
20.40

Soir 3
L'invité de FR3
Le professeur Debray-
Ritzen
Cycle Jean Gabin
dans ses premiers films:
¦ Paris-Béguin
Un film d'Augusto Genina

ÎOE=3S3
ALLEMAGNE 1. - 8.55 Spencers
Piloten. 9.45 Pour les enfants.
10.15 L'Islek. 11.00 Tribune des
journalistes. 11.45 Téléjournal.
12.15 Interlude. 12.40 Magazine
régional. 13.30 Pour les enfants.
14.00 Der selige Herr aus dem
Parlament, téléfilm. 15.10 Le petit
empire de Gaston Lenôtre. 15.55
Der Doktor und das liebe Vieh (1)
série. 16.45 Vu par notre caméra.
17.30 Téléjournal. 17.33 Sports.
18.20 Miroir du monde. 19.00 Té-
léjournal. 19.15 Tatort , série.
21.00 Téléjournal. 21.05 Les pay-
sans milliardaires. 21.50 La criti-
que de la presse. 22.05 La criti-
que du dimanche soir. 22.50-
22.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 9.00 Les pro-
grammes. 9.30 ZDF-Matinee.
11.00 Concert dominical. 11.45
Vos loisirs. 12.15 Chronique de la
semaine. 12.40 Une psychanaly-
se pour mieux comprendre notre
comportement. 13.10 Un jeune
Norvégien. 13.40 Téléjournal.
13.50 Descriptions. 14.25 Cirque
et acrobaties chinoises. 15.10
Jom Kippur. 16.00 Téléjournal.
Sports. 17.00 Magazine religieux.
17.15 Les Waltons. 18.00 Télé-
journal. 18.30 Scènes de la politi-
que allemande. 19.15 Falstaff ,
opéra. 21.25 Téléjournal. Sports.
21.40 Pour l'année des mission-
naires. 22.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.30 Pour les
travailleurs étrangers. 16.30 Pour
les enfants. 17.00 Sur les traces du
passé. 17.30 Au pays du soleil de
minuit. 18.00 L'amour pour Lydia

gRADIOl
Dimanche

6.00 Radio-évasion
6.00 7.00, 8.00 Editions

principales
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
9.00 Dimanche-variétés

11.00 Toutes latitudes
12.00 Les mordus

de l'accordéon
par Freddy Balta

12.30 Journal du week-end
12.45 Les cahiers du dimanche
13.00 Dimanche-variétés

par Serge Moisson
14.00 Le chef vous propose-

Fanfares militaires de
Suisse romande
La fanfare du régiment
infanterie 41
R. Mottier, E. de Curtis
J.-M. Germanier (Nendaz)
F. Bernard

14.20 Tutti templ
Avec le'Groupe instrumen-
tal romand

15.00 Auditeurs à vos marques
18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Nous rouvrons le dossier
18.45 Exclusif!
18.55 Antenne verte
19.00 Allô Colette I
21.05 Enigmes et aventures

Indifférence
d'Isabelle Villars

22.00 Dimanche la vie
23.00 Jazz me blues

7.00 Sonnez les matines
8.00 Informations.
8.15 Petit concert spirituel
8.45 Messe

I 

transmise de la paroisse
Notre-Dame de la Nativité
à Vernayaz
Prédicateur: Mgr Salina

10.00 Culte protestant
11.00 (s) Contrastes

Avec des pages de Claude
Gervaise, Orazio Vecchi,
Rameau, Schubert ,
Brahms, Dvorak, Debussy
et Ravel.

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 (s) Musiques du monde f

Folklore
à travers le monde
Sotilèges du flamenco:
folklore et art flamenco en
Basse-Andalousie
La Joie de Jouer et de
chanter
Jeunes artistes
En visite au KID 1979

15.00 Un certain goût du monde
La musique dans le vigno-
ble: Montreux.
Les Etats-Unis: Un di-
manche à Manhattan

17.00 (s) L'heure musicale
l'Ensemble instrumental
..La Follia»

18.30 Continuo
par François Page
Le baroque et le sacre:
3. Antonio Vivaldi

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 A ia gloire de l'orgue
20.00 Informations
20.05 (s) Soirée musicale

interrégionale
Transmission différée du
concert donné au Pavillon
de Montreux , le 17 sep-
tembre 1980, dans le ca-
dre du Festival de musique
Montreux-Vevey 1980, par
l'Orchestre symphonique
du Sûdwestfunk
Baden-Baden

23.00 Informations

7.00 Musique légère
10.00 Un hôte de marque et ses

disques : Sandra Paretti
écrivain

11.05 Politique Internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Et après? Réinsertion

des malades
psychiatriques

13.05 Pages de musique
classique

14.05 Archives: théâtre
15.05 Mélodie populaires
16.05 Musique dansante

d'Albénlz à Zeiler
17.00 Lecture: deux histoires

de Provence, de Jean
Giono et Marcel Pobé

18.05 Musique légère
18.45 Actualités
19.00 Hlt-parade
20.00 Jeu radiophonique
21.00 Doppelpunkt
22.05-24.00 Musique

dans la nuit

7.00 Musique et Informations
8.35 Magazine agricole
9.00 Disques
9.10 Culte
9.30 Messe

10.15 Le carrousel du dimanche
10.35 Voyage à travers le monde

de la chanson
11.45 Causerie religieuse
12.05 IV Festival international

des fanfares militaires
Berne 1980
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Dimanche à 17 heures - 16 ans
BLUE-JEANS
L'apprentissage de l'amour , de l'anglais et de
la vie l
Samedi à 20 heures et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-16 ans
LA CAGE AUX FOLLES
avec Ugo Tognazzi et Michel Serrault
Samedi à 17 heures et 22 heures - 18 .ans
Dernières séances de
QUADROPHENIA
C'est l'histoire de la jeunesse et de ses pro
blêmes.

| SIERRE ftiiiÉil
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-16 ans.
QUE LE SPECTACLE COMMENCE
Domenica aile ore 17
ATTACCO PIATTAFORMA JEN1FER

MONTANA W Ĥ ĤrWM
Samedi à 21 heures-16 ans
L'ÉVADÉ D'ALCATRAZ
Clint Eastwood et l'impossible exploit
Dimanche à 21 heures - 18 ans
TAPAGE NOCTURNE
de Catherine Breillat
A déconseiller aux personnes à la morale sen
sible

I CRANS KWWJiÉfi
Samedi et dimanche à 17 heures et 21 heures
16 ans
MAINTENANT, ON L'APPELLE PLATA
avec Bud Spencer et Terence Hill
Samedi à 23 heures - 18 ans
LES FILLES DU RÉGIMENT
Les femmes soldats en pleines manœuvres

HAUTE-NENDAZ

Samedi à 21 heures -14 ans
LA MORT EN DIRECT
de Bertrand Tavernier avec Romy Schneider
Samedi à 23 heures - 18 ans
LES FILLES DU RÉGIMENT
Les femmes soldats en grandes manœuvres

SION KJJQJIB
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures et
20 h. 30-14 ans
L'ESPION QUI M'AIMAIT
Un James Bond avec Roger Moore et Barbara
Bach

•••••••••••••••••••• oe •••••••••••••••••••••• ••••• *

0 I l/\m«¥711 Prévisions jusqu'à ce soir : $

Ouest et nord-ouest de la Suisse: le temps sera assez 5
• f| f f £k ensoleillé après dissipation de quelques bancs de stratus . •
• U U.C sur le Plateau. Des averses ou des orages se produiront •

localement. La température atteindra 20 à 24 degrés J
• /"»0 l'après-midi. •
• 3** Sud des Alpes : très nuageux à couvert et forte brume, 9

quelques averses. Température voisine de 22 degrés %
• f cet après-midi. •: dure... _ :Evolution pour dimanche et lundi : 9

Dans l'ouest et au sud : généralement très nuageux, S
quelques préci pitations. Dans l'est, encore pariellement •ensoleillé avec foehn dimanche, lundi temps variable. •
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Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures et
20 h. 30-16 ans
MON ONCLE D'AMÉRIQUE
Un film d'Alain Resnais avec le professeur
Laborit - Gérard Depardieu - Roger Pierre

SION B?!ffl9KlfP!l
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 heures et
20 h. 30-7 ans
LE ROI ET L'OISEAU
Un film de Paul Grimault et Jacques Prévert

FULLY

Samedi à 20 h. 30 et dimanche a 14 h. 30 et
20 h. 30-12 ans
On rit... On applaudit à ses exploits !
LE GUIGNOLO
de Georges Lautner avec Jean-Paul Belmondo

MARTIGNY KUttfl

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 heures et
20 h. 30-16 ans
Un grand, un vrai western made in USA
TOM HORN
avec Steve McQueen et Linda Evans
Dimanche à 16 h. 30 - 18 ans
Un classique du film fantastique
L'EXORCISTE
Nerveux ou impressionnables s'abstenir !

MARTIGNY "||||

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-14 ans
Immense succès = prolongation
KRAMER CONTRE KRAMER
de Robert Benton avec Dustin Hoffman
Samedi à 17 h. 15-7 ans
Film d'art et d'essai
LE ROI ET L'OISEAU
Un dessin animé de Paul Grimault et Jacques
Prévert (prix Louis-Delluc 80)
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
GLI ESECUTORI
con Roger Moore

ST-MAURICE BÉJftfl
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-14 ans
C'est du délire ! On rit sans arrêt !
C'EST PAS MOI, C'EST LUI
de et avec Pierre Richard et Aldo Maccione
Domenica aile ore 17 - In italiano - 18 anni
COBRA CONTRO DRAGO
Un karaté implacabile

-̂-̂ Steve ! Je vais ^
escaladei la falaise !

Reste où lu es et surveill
la marée J ,

ctsr un
CHAlUHEA O Â FROUl
ait J 'AI ^BRicoit ! mm
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Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Une véritable bombe comique...
LES SOUS-DOUÉS PASSENT LE BAC
ou comment réussir ses examens quand on est
fainéant mais débrouillard...
Le grand succès actuel de Claude Zidi

MONTHEY KiPII
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 uni-
quement - Admis dès 16 ans
Une merveille... Jill Clayburgh
(prix d'interprétation à Cannes)
LA FEMME LIBRE
Dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Michel Serrault merveilleusement drôle dans
L'ASSOCIÉ
La comédie de René Gainville

I BEX

Samedi a 20 h. 30 et dimanche a 14 h. 30 et
20 h. 30 - Admis dès 12 ans
Pierre Richard et Aldo Maccione vous feront
rire aux larmes dans
C'EST PAS MOI, C'EST LUI
Samedi à 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
DANS LA CHALEUR D'UNE NUIT D'ÉTÉ

Bautec
pour concrétiser

votre rêve.
Chaque villa Bautec est construite

selon lesvœux de son futur propriétaire
e dans la qualité suisse, à prix fixe et
délai ferme.

Les 1700 villas «Bautec comptent
parrril les plus belles 'du pays. Notre
expérience-votre sécurité ! Demandez
le nouveau «Dossier Bautec » gratuit.

B 
GENERAL
BAUTEC

3292 Busswil/Lyss-032/8442 55
Bureaux à Nyon. Bussigny, Winterthur ,

Aarau, Gossau. Sissach.

rs^iTTinxn p°ur n°uveau G/49
I"111—n\ Iy I «Dossier Bautec»

Prén., nom: : 

No, rue: 

\ N P , lieu: ___
W

DE L'AUTRE COTE DEL
Donald , où êles-^s/- N
ous ? On m'a volé £ ~g,
uatre douzaines dfcS|rïJ
bombes à eaz ! .A nf5s

A SUIVRE
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MESSES ET CULTES
dans les villes valaisannes

Sion
CATHÉDRALE. - Samedi: messe à 18 heu-

res. Confessions à 17 heures. Dimanche:
messes à 7 heures, 8 h. 30, 10 heures,
11 h. 30, 17 et 20 heures. En semaine:
messes à 7 heures, 7 h. 30, 18 h. 10.

PLATTA. - Samedi: confessions dès
18 h. 15. Dimanche: messes à 10 heures,
(garderie) et 18 heures. En semaine: mer-
credi et premier vendredi , messe à
20 heures.

ST. THEODUL. - Samstag: 8.00 und 17.30
Uhr. Sonntag: Messen um 7.30, 9.30 und
18.15 Uhr.
Domenica ore 10.45, messa in italiano.

SACRÉ-CŒUR. - lu 8 h. 10, ma 18 h. 15,
me 19 h. 30, je 8 h. 10, ve 10 h. 45 (sauf
si enterrement) et 18 h. 15, sa 8 h. 10 et
18 h. (messe antici pée du dimanche) ;
di 7 h. 30, 9 h. 30, 11 h., 19 h.

CHAMPSEC. - Mardi 19 h. 30; dimanche
10 h.

BRAMOIS. - Samedi: messe anticipée à
19 heures. Dimanche: messes à 10 heures
et à 18 heures. En semaine: lundi , jeudi et
samedi, messe à 8 heures; mardi, mer-
credi et vendredi , messe à 19 h. 30. Con-
fession: une demi-heure avant les mes-
ses.

SAINT-GUÉRIN. - Samedi: messe à
17 h. 30; dimanche: messes à 8 heures,
9 h. 30, 11 et 18 heures. Mardi , mercredi ,
jeudi et vendredi-, 6 h. 45; lundi , mard i ,
mercredi et vendredi: 18 h. 15; jeudi:
19 heures.

CHATEAUNEUF. - Dimanche: 9 et
17 heures. En semaine: jeudi , messe à
19 heures (soit à Châteauneuf , soit à
Pont-de-la-Morge).

Capucins. - Messes à 6 h. 15 et 8 heures.

Sierre
SAINTE-CROIX. - tous les soirs à 19 h. 30;

sa 17 h. 45; di 8 h., 10 h., 17 h. 45 (alle-
mand), 19 h. 30.

FOYER SAINT-JOSEPH. - tous les jours
à 9 h. 30.

SAINTE-CATHERINE. - sa 18 h. et
19 h. 15 (en allemand) ; di 8 h. 30 (en
allemand), 10 h., 11 h. 15, 18 h.

NOTRE-DAME-DES-MARAIS. - Tous
les jours 18 h. 15, 7 h. le vendredi. Toutes
les messes en semaine sont célébrées à
Notre-Dame-des-Marais, di 9 h. (en ita-
lien).

MURAZ. - ma et ve 19 h. Toutes les messes
du soir, dimanche compris, sont célé-
brées à 19 h. Di , 9 h. et 19 h.

MONASTÈRE NOTRE-DAME DE GÉ-
RONDE. - Dimanche: 9 h. 05, office de

tierce; 9 h. 15, sainte messe; 17 h. 30, vê-
pres suivies de l'adoration et de la béné-
diction du Saint-Sacrement.

Martigny
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi : mes-

ses à 18 h. Dimanche: messes à 7 h. 30
9 h. 30, 11 et 17 heures. A 18 heures,
messe pour les fidèles de langue ita-
lienne, tous les dimanches et fêtes. En se-
maine: tous les j ours à 7 heures, 8 h. 30
et 20 heures. Le 1" et 3' samedi du mois,
à 18 heures, messe pour les Espagnols, au
collège Sainte-Marie.

EGLISE SAINT-MICHEL MARTIGNY-
BOURG. - Samedi : messe à 19 h. 00. Di-

manche : messes à 10 h., 17 h. 30 et
19 h. 30.

LE CHÂBLE. - Messes dominicales du
samedi soir à 19 h. 45 à la grande salle
du collège.
Messes du dimanche matin: 7 h. 30 et
9 h. 30 à la grande salle du collège.
Messes quotidiennes: en semaine et mes-
ses de septième et anniversaire, à la
grande salle du collège.

-
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Oi? se trouve cette chapelle?
Dernière photo: ruelle de Loèche-Ville.
Une seule réponse exacte nous est parvenue , celle de Mmc Anne-Marie
Burgener, de Sion.

Messes de sépulture: en principe (selon
entente avec les familles):
- défunts de Sarreyer, Fionnay et Lour-
tier: à la chapelle de Lourtier;
- défunts de la Providence: à la chapelle
de la Providence à Montagnier;
- défunts de la paroisse de Verbier , à
l'église de Verbier;
- défunts des villages du bas de la val-
lée : à la grande salle du collège.
Ces messes sont suivies de la cérémonie
de sépulture en présence des parents et
amis au cimetière du Châble.

Saint-Maurice
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: messe

dominicale antici pée chantée à 18 heures.
Dimanche: messes à 11 et 18 heures.
Chapelet à 17 h. 30. En semaine: tous les
jours à 19 h. 30 sauf le jeudi.

BASILIQUE. - Dimanche: messes à 6 et 7
heures, 8 h. 45 et 19 h. 30.

COUVENT DES CAPUCINS. - Dimanche:
messe à 8 heures.

MEX ET EPINASSEY. - Dimanche: messe
à 9 h. 30.

Aigle
AIGLE. - Tous les premiers vendredis du

mois, de 20 heures à 6 h. 30, adoration
nocturne à l'église paroissiale d'Aigle.
Samedi : 18 heures. Dimanche : 7 h. 30,
9 heures (en italien) église paroissiale;
9 heures, chapelle Saint-Joseph; 10 heu-
res Montséjour (en espagnol); 18 heures,
église paroissiale.

Monthey
EGLISE PAROISSIALE. - Samedi: mes-

ses à 18 heures et 19 h. 30. Dimanche:
messes à 7 heures, 9 h. 30, 10 h. 30 (ita-
lien), 11 h. 30 et 18 heures. En semaine:
messes à 8 heures et 19 h. 30.

CLOSILLON. - Samedi : 17 heures. Di-
manche : messes à 9 heures et 11 h. 45
(espagnol).

CHOËX. - Samedi: messe à 18 heures à
l'église. Dimanche: messes à 7 h. ,30 et
9 h. 30.

CHAPELLE DES GIETTES. - Dimanche
messe â 11 heures.

Eglise reformée
Dimanche 21 septembre

SION: 9 h. 45, culte avec sainte cène (gar-
derie).

SAXON: 9 h., culte avec sainte cène.
MARTIGNY: 10 h. 15, culte avec sainte

cène.
SAINT-MAURICE: 9 h. 45, culte à Lavey,

11 h., culte à Lavey-les-Bains.
MONTHEY: 9 h. 30, culte avec sainte cène
VOUVRY: 20 h., culte à Riond-Vert avec

sainte cène.
BOUVERET: 10 h. 15, culte avec sainte

cène.
MONTANA: 9.00 Uhr Gottesdienst mit

heil Abendmall; 10 h. 15, culte.
SIERRE: 9.30 Uhr, Zweispr. Gottesdienst

mit heil Abendmall , 9 h. 30, culte bilin-
gue avec sainte cène, 20 h., culte œcu-
ménique.

LEUKERBAD: 9.30 Uhr Gottesdienst ,
10 h. 15, culte.

Evangelische Stadtmission in Sitten
«deutsch», rue de l'Industrie 8, Tel.
027/23 15 78. Bettags-Gottesdienst 9.30
Uhr. Freitag 20.00 Uhr Bibelabend.



JBLr Jeu-Concours N° 2
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Effectuer le trajet de A vers B en totalisant le minimum de
points possible. Chaque participant choisira son propre
chemin en tenant compte, et de sa capacité à répondre
aux questions, et de la valeur de celles-ci.

Il va de soi que les collaborateurs du NF et les auteurs de
ce jeu-concours, ainsi que leurs familles respectives, ne
sont pas autorisés à y participer. .

Méthode
1. Chaque joueur se place en A.
2. A partir de A et suivant les traits indiqués, répondre

aux questions se trouvant sur le trajet que vous aurez
choisi et désignées par leurs numéros ainsi qu'entre
parenthèses, par leurs coefficients en points.

3. La photo centrale constitue en elle-même une ques-
tion et sa valeur sera toujours de 1 point.

4. S'il vous est impossible de répondre à une question se
trouvant sur le trajet que vous avez choisi vous pou-
vez, soit changer radicalement de chemin, soit sauter
la question en ajoutant à son coefficient une pénalisa-
tion de 10 points.
De même, les réponses fausses que vous pourriez
nous communiquer seront pénalisées de 10 points.

6&©©Cfi©©©
1. Pour punir la méchanceté des hommes, Yahveh ordonna le

déluge. Quel âge avait le premier petit-fils de Lamek à la fin
de cette inondation? (6)

2. Pour se venger de leur père qui les avait envoyés aux enfers ,
les dix fils de Titéa reçurent de leur mère une faux , dont l' un
d'eux devait se servir pouf mutiler son père. Quel est le
nom du fils volontaire? (7)

3. Quel est ce'célèbre athlète suisse, né le 24 décembre 1946 à
Lausanne, dont on sait qu'il fut champion d'Europe du 200 m
à Athènes en 1969 et, de 1969 à 1971, seul détenteur du
record d'Europe du 200 m ligne droite en 20"3, record porté
en 1971 à 20"2 par le Soviétique Borzov? (10)

4. Quelle est cette athlète et basketteuse française, née en
1922, et qui fut la seule, avant Colette Besson, à avoir été
championne olympique? Elle abandonna la compétition en
1951 pour se consacrer à une brillante carrière internatio-
nale de pianiste. (8)

5. Quel nom porte la couche atmosphérique la plus voisine de
la terre, domaine de tous les phénomènes météorologi-
ques? (10)

6. Quel est le nom du réalisateur du film La patrouille de l' aube
(1930) dans lequel tourna Richard Barthelmess, acteur né
en 1897 à New York (4)

7. Se dit des verbes qui indiquent le début ou la progression
d'une action. Exemple vieillir , s'endormir... et qui se dit aussi
de suffixes qui confèrent cette valeur aux verbes. (3)

8. De quel terme désigne-t-on la technique qui consiste à fixer
des lattes de bois verticales et horizontales au dos des
panneaux peints, pour empêcher les gauchissements ou les
courbures? (5)

$t?0&
Les réponses exactes au premier Jeux me cultive , étaient
les suivantes : 1. Les corbeaux ; 2. Jachie Lane ;
3. Erasme de Rotterdam ; 4. André Citroën ; 5. Le cha-
meau ; 6. le push-ball ; 7. section d'or ; 8. Jean-Baptiste
Carpeaux ; 9. Eroïca ; 10. Pégase ; 11. La porte de
Brandebourg ; 12. Le jeu de paume ; 13. Picasso ; 14.
Latran ; 15. L'opéra ; 16. Winston Churchill ; 17. La
peinture d'exécration ; 18. K2 ; 19. Nycthémère ; 20. Hall-
statt ; 21. Charlie Chaplin ; 22. Grimm ; 23. La photo
représentait l'entrée de l'eau dans le barrage de la
Grande-Dixence à Cheillon.

Parmi les nombreuses réponses qui nous sont
parvenues nous n'avons pas eu de sans-faute, mais cela
ne diminue en rien la valeur de notre premier grand
gagnant, M. Barthélémy Gillioz (37 points), domicilié à
Uvrier, qui recevra 100 francs. Le 2e prix , à savoir un
abonnement de six mois au NF ira à Myriam Gillioz
(40 points) d'Uvrier. Pour le 3e, 4e et 5" prix nous avons dû
procéder à un tirage au sort ; en effet plusieurs de nos
concurrents ont obtenu un score de 43 points. Recevront
un livre, Mme Germaine Putallaz de Sion, M. André Delèze
de Basse-Nendaz et Mme Nicole Bourgeois habitant Les
Valettes.

Nous profitons de cette occasion pour féliciter
chaleureusement tous les gagnants et pour souhaiter
beaucoup de chance à nos futurs concurrents.

V : 

3. (10)

5. (10) 7. (3)

22. Nom de ce temple situé à Pompéi ? (1)

10. 8

11.(3) 13. (4)12. (8)

14. (2)

17. (3)

I X 16. (2)

20. (10

18. (5)

Quel est le titre du film réalisé en 1939 pour lequel un
célèbre auteur et romancier français , prix Goncourt et
ministre d'Etat chargé des affaires culturelles reçut le prix
Louis Delluc en 1945? (4)

Quand, après une marche d'environ sept mois à travers
l'Asie Mineure, les dix mille mercenaires grecs qui avaient
combattu pour Cyrus le Jeune à Cunaxa, aperçurent enfin
les eaux du Pont-Euxin, ils poussèrent un cri.
Quelle fut donc cette expression de délivrance signifiant
en grec : la mer , la mer? (8)

«N'importe quel sot peut dire la vérité, mais il faut qu'un
homme soit un peu sensé pour savoir bien mentir» . Qui est
donc à l'origine de cette citation? (3)

Quelle est donc cette terrible maladie qui, depuis le
printemps 1912, fit des dizaines de milliers de morts en
Mandchourie et que les quotidiens relatèrent journellement
durant deux mois? (8)

Sir Alexander Campbell Mackenzie est un compositeur et
violoniste anglais né à Edimbourg en 1847. Mais comment
s'appelle l'homme qui le précéda en tant que directeur de
l'Académie royale de musique? (4)

Quel nom porte ce mouvement artistique international,
fondé à Paris le 8 novembre 1948 par le peintre danois Jorn,
les Belges Christian Dotremont et Noiret et les artistes
néerlandais Appel, Constant et Corneille? (2)

Quel nom donne-t-on à ce petit abri couvert, placé au faîte
d'un toit? Il se distingue du lantemon et du lanterneau par le
fait qu'il est toujours accessible et forme une petite pièce où
l'on peut se tenir. (3)

«Ce sont les peuples qui font les rois et les rois sont faits
pour les peuples et les peuples ne sont pas faits pour les
rois» . Qui est a la source de cette pensée? (2)

Quel est ce flûtiste anglais, né à Liverpool, qui fut Ve flûte au
King's theater et professeur à l'Académie royale de musi-
que? Il avait réussi à augmenter le volume de son des flûtes
en agrandissant les trous. Il fit construire les flûtes ainsi
modifiées par Clementi et Cie. (3)

Quel nom porte cette convention qui a inauguré juridique-
ment un système de séparation des responsabilités politi-
ques et des privilèges économiques, en reconnaissant à la
France l'autorité politique sur le Maroc, mais en ouvrant ses
marchés à tous ies pays étrangers? (5)

Quel qualificatif , employé aujourd'hui encore pour les films
divertissants, provient du surnom donné en France à un
groupe de poètes anglais qui s'opposaient à la poésie
précieuse en raillant les sujets dans un style réaliste? (6)

Né le 5 avril 1936 à Milan, David Boriant, séduit par les
possibilités plastiques des forces magnétiques, fonda en
1959, un groupe cinétique.
Quelle est donc la lettre qui caractérise ce groupe? (10)

Apres avoir rencontre des hommes et des femmes de plus
de deux mètres de haut et avoir partagé les repas des
cannibales, il donna son nom au Nouveau-Monde. Qui est-il?
(8)

qjQQ (?&©$©©©
Ce bulletin doit nous être retourné à l'adresse suivante: Nou-
velliste et Feuille d'Avis du Valais - «Jeux me cultive» - Case pos-
tale 232 - 1951 Sion. Afin de ne Das être éliminé, vous devez le
poster le lundi 29 septembre au plus tard, le timbre postal faisant
(ol. Indiquez le numéro des questions, le coetficient de celles-ci
ainsi que chaque réponse, dans l'ordre respectif où vous les
avez abordées.
Les questions auxquelles vous n'aurez pu répondre doivent éga-
lement être mentionnées, en n'omettant pas d'ajouter à leur coef-
ficient les 10 points de pénalisation.

Nos Coefficient Réponse

¦
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L'affaire d'un blessé brûlé lors de son transport en hélicoptère
Le 31 décembre 1977, un jeune mandé hier la condamnation de

skieur sédunois, M. Ch.-H. Combe, M. Bagnoud pour lésions corporelles
était victime d'un grave accident à graves par négligence alors que
Anzère en raison du brouillard. Un M' Louis Dallèves, avocat du directeur
hélicoptère d'Air-Glaciers, piloté par d'Air-Glaciers, a plaidé la confirma-
Bruno Bagnoud, effectua le sau- tion pure et simple du jugement
vêlage en dépit de mauvaises condi- d'acquittement,
tions atmosphériques et transporta M. Pierre Antonioli, représentant
le blessé à l'hôpital de Sion. U était du Ministère public, résuma le pro-
15 h. 38 lorsque l'appareil se posa blême de droit posé par cette cause :
devant l'établissement de Gravelone. en raison des circonstances particu-
Deux médecins s'empressèrent au- Hères de ce transport et des facteurs
tour du jeune accidenté. Finalement, insolites qui ont provoqué les brûlu-
ils décidèrent qu'il devait être trans- res du blessé, peut-on retenir contre
porté en neurochirurgie, à Lausanne. le directeur d'Air-Glaciers (qui
On fit de nouveau appel à Air-Gla- n'était pas le pilote de l'hélicoptère
ciers. A 17 heures, le Lama 315 comme on l'a vu plus haut) une né-
décollait, conduit par le pilote Pou- gligence inconsciente? Retenant que
get. Un copilote, ainsi qu'un méde- ce spécialiste de réputation mon-
ein chargé de la surveillance du diale aurait dû avoir son attention
blessé, étaient à bord. A 17 h. 36, attirée par cette possibilité de danger
c'était l'arrivée à Lausanne. Pendant que représente de l'air à 100 degrés
ce vol, personne n'avait rien re- s'échappant de la bouche de l'appa-
marqué d'anormal. Or, le jeune reil de dégivrage placée près des
Combe, qui se trouvait toujours dans pieds du blessé transporté, il estima
le coma, avait eu le pied gauche qu'une peine d'amende (200 francs)
brûlé au troisième degré ! Par la était suffisante pour.sanctionner cet-
suite, il dut être amputé au-dessous te négligence et que le jugement soit
du genou et il est aujourd'hui in- réformé dans ce sens.
firme à vie. Dans leur terrible réalité,
voici les faits rappelés hier devant le H r6xmir l'imnroiriciftlo ?
Tribunal cantonal. f TCVOlT I impreviSIDie .

Nos lecteurs s'en souviennent cer-
tainement puisque l'incroyable mal- La partie appelante (M 1 Dupuis)
chance du jeune skieur, en ce der- commença par regretter que le Mi-
nier jour de l'an 1977, a été portée à nistère public ne se soit pas joint à l'ap-
plusieurs reprises déjà devant la jus- pel de M. Combe. L'avocat plaida
tice pénale, tant en ce qui concerne ensuite que si le premier vol était
l'accident d'Anzère que le transport bien un sauvetage, le second (de
en hélicoptère de Sion à Lausanne. Sion à Lausanne) était un transport.
Hier, seul ce dernier cas était en C'est dans cette différence qu'il
débats. Pour la troisième fois. En puisa les arguments pour dénoncer
effet, M. Combe s'est constitué par- une nouvelle fois la position du
tie civile et a attaqué en justice brancard, cause de l'accident et
M. Bruno Bagnoud au titre de di- réfuter les circonstances particuliè-
recteur d'Air-Glaciers. res retenues par le tribunal pour ac-

En première instance, le juge déli- quitter M. Bagnoud. Pour M" Du-
vra un non-lieu. M. Combe revint à puis, ni le fait que le blessé ait été
charge et c'est ainsi que le tribunal chargé pieds nus, ni la présence à ses
d'arrondissement II fut saisi de cette côtés d'un médecin chargé non pas
cause. Au terme des débats qui eu- de le surveiller mais de le maintenir
rent lieu le 11 février 1980, ce en vie, ni l'enclenchement du dégi-
tribunal prononçait l'acquittement vreur ne constituent des circonstan-
de Bruno Bagnoud, réservait les ces exceptionnelles lors d'un trans-
droits civils de M. Combe et mettait port qui, puisque l'appareil «Alouet-
tes frais à la charge du fisc. Par son te» n'était pas disponible, n'aurait
avocat, M' Dupuis, la partie civile a pas dû se faire avec le «Lama»
fait appel de ce jugement. Elle a de- destiné aux sauvetages.

VITICULTURE

Trois points
d'interrogation
Suite de la première page yenne décennale?... Nul ne pa-

rait encore de taille, et de certi-
les responsables de l'organisa- tude, à répondre à cette question
tion, du GOV. Je me contenterai pourtant primordiale,
de souligner que le préavis du Enfin, dans les divers, au
comité est de revendiquer une terme de cette assemblée, deux
augmentation de 50 centimes participants se sont interrogés
par litre de vin clair (soit envi- sur l'application de la loi sur la
ron 40 francs les 100 kilos)... viticulture, adoptée en seconds

Après une longue discussion, débats au Grand Conseil, en
l'assemblée donne compétences mars 1980. Et ces deux partici-
à ses dirigeants pour réclamer pants de se préoccuper plus par-
une augmentation de 60 centi- ticulièrement de l'application de
mes (même plus), à condition de l'art. 21, ch. 1 (les encaveurs,
ne point descendre en dessous commerces de vins, propriétai-
de 50 centimes, et ceci pour res-encaveurs, doivent disposeï
deux ans de récolte. d'un équipement adapté à l'im-

Le déclassement des vendan- portance de l'encavage permet-
ges?... Chacun ne sait peut-être tant un contrôle quantitatif et
pas que l'arrêté fédéral «ins- qualitatif des apports de ven-
tituant des mesures en faveur de danges conforme aux disposi-
la viticulture » du 22 juin 1979 tions fédérales),
est entré en vigueur le 1" janvier Cet article 21 n'avait pas man-
dernier. Cet arrêté se distingue que, à l'époque, de susciter bien
par l'introduction de trois inno- des réactions et des oppositions,
valions principales : le contrôle Car il aurait littéralement com-
obligatoire de la maturité de la promis l'avenir de nombreux
vendange, de sa qualité et de propriétaires-encaveurs de ce
son volume. Ainsi que le signale canton. Or, selon les interven-
le rapport de la Fédération ro- tions d'hier soir, à l'assemblée
mande des vignerons, ces inno- du GOV; l'application prévue
valions «ont comme corollaire de cet article 21 ne correspon-
le déclassement des apports de drait aucunement aux promes-
vendange qui n'atteignent pas ses non équivoques de M. Guy
une teneur minimale en sucre Genoud, lors de la session par-
fixée par les cantons » (page 23). lementaire... l'usage des « cais-

Mais, sur quelles bases, sur settes » deviendrait soudaine-
quels critères, établir et réaliser ment trop « approximatif» pour
ce déclassement? Là-dessus, je permettre un contrôle quantitatif
dois reconnaître qu'aucune pré- et qualitatif...
cision ne fut apportée par l'as- En bref, et je reviens au titre
semblée des délégués du GOV. de cet article : une assemblée et

Certes, il s'agit d'une mesure trois points d'interrogation,
«impérative» et non esquivable, Quel sera le prix, comment se
comme l'a répété M. Marc déterminera le déclassement de
Udry... Mais comment appliquer la vendange, et que réservera
cette mesure? Faut-il déclasser l'application de la loi sur la vi-
des vendanges qui seraient infé- ticulture ?... Autant de questions,
rieures de 12 ou 15 degrés à la autant d'impatiences,
moyenne de l'année ou à la mo- Roger Germanier

«Pourquoi cet acharnement de la
partie civile?» s'écria en début de
plaidoirie Mc Dallèves. «Je ne le
comprends pas car la partie civile
n'a aucun avantage à obtenir une
condamnation de M. Bagnoud puis-
que le transporteur n'est pas respon-
sable, au-delà des limites fixées par
la convention internationale ad hoc,
que s'il a fait preuve d'une témérité
excessive ou d'une intention crimi-
nelle, ce que personne ne peut repro-
cher au directeur d'Air-Glaciers.»
Pourquoi s'acharner à vouloir porter
un blâme sur une compagnie qui a
effectué plus de 3600 transports sans
te moindre accident jusqu'ici mais
dont trois pilotes, ' en 12 ans, ont
laissé leurs vies dans des missions de

manœuvres des appareils, ne con-
tient aucune remarque, aucune limi-
tation à propos du chauffage. Quant
aux poches en tissu qui, selon la
partie civile, sont destinées à empê-
cher l'occupant du brancard de
glisser vers la bouche d'air, elles
existaient déjà lorsque le chauffage
était au plafond, parce qu'elles sont
destinées à éviter que te transporté,
en cas de secousse, ne passe à
travers la vitre, mais pas à le
protéger de la bouche d'air.

LE SENS DE LA PROPAGANDEsauvetage? M' Dallèves souligna
que c'est à bon droit que le tribunal „ . . . . . ..
d'arrondissement avait conclu que Ecntf  da™ Vn 'ournal .,mP''-
M. Bagnoud ne pouvait, en raison 1ue au'ourd *•"'. ¦¦ s5"s a'8u df
des circonstances insolites de ce "f. responsabilités. Quand M"'
transport, être tenu pour coupable Ldiane Varone me prend peison-
de n'avoir pas prévu l'imprévisible. nellement a partie dans la TLM
Le dégivrage est indispensable à la S0"™ 6 «¦P™*? un m.anl»ue
sécurité du vol dont te pilote est res- de datogue, je lui pose simple-
ponsable. Au début, l'air chaud était ¦?ent U,.,1ues?°": , Avec., V»?
diffusé par une bouche fixée au pia- Pour 1u A J> a" d"al°gue. '' fa»«
fond de l'hélicoptère. Une partie de au .™0,ns 

f
ie., d.eT °r' lusqu'a

la vitre demeurait embuée. C'est maintenant, , a. de la part de
~...,„..„i i» n̂.=h,.rfa,.r » mnAins certains organes officiels , que jepourquoi te constructeur a modifié certains organes orricieis, que je propre journal le traditiona- Sans autre commentaire...
l'installation en la fixant au plan- me permettrai de ne pas nommer lisme de lTgUse polonaise que ..- U

'
I A T ,

cher. Qu'il y ait une distance de 90 ,cl' b,en davantage fa« « °bJe» de Sa Sainteté Jean Paul II citait U Michel de Preux
mm ou de 160 mm entre l'extrémité mises au point aussi sèches que y a plus d'un an en exemple à ,
du brancard fixé dans l'hélicoptère Pa*,al*s et *'»>.tia.res. 'Eglise de France Croyez-moi, * TLM numéro 263 du vendredi
et la bouche d'air ne change rien au Ou donc est la peur du dialo- je n'ai nen a craindre de ce cote- 19 septembre.
fait qu'un blessé, dans le coma, 
pieds nus, surveillé par un médecin, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦"««¦¦¦^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦«¦¦̂ "̂ ¦™̂ ^̂ ™̂ ™̂̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
a été brûlé sans que personne ne re-
marque rien, sans que personne ne M |g Êk
puisse prévoir cette incroyable fata- ^a f t  Jfm \
lité. A moins de prétendre qu'à 7 cm
près, l'accident aurait été évité. Le mm M mgg m m mmm, m _ _¦_
brancard a d'ailleurs été homologué, I £ k̂ W _̂\\ £  ̂I _ ^\t  Ŵ _\ k &% I ^̂  _____ \_ \\ ___— g P̂ _̂__ \\_ \ ̂ Favec des qualifications élogieuses, | y ^£  | \\\ ̂ __P | m̂jl I H mJÊ I Ŝ mS M L £ Mpar l'Office fédéral de l'air. Après t̂W
l'accident du 31 décembre 1977, cet
office n'a pas demandé la transfor- Suite de la première page térales, on n'en remet pas en campagne de calomnies de la
mation du brancard, ni le déplace- cause le principe et tout ce qui part de l'aile gauche du SPD.ment du degivreur, mais uniquement gne dans les affaires de 1 Etat au , desserrer l'étau communiste Enfin, et c'est la troisièmel'aménagement de plusieurs trous au début de la décennie 1970. Le *,„ D rt4 _ rf i.s„„ M„. „„ D c* r» • J « - \  .• J
lieu d'un seul pour la diffusion de Gouvernement français s'en était ™ ?J 1̂Ï"£

Ç" * 
 ̂

°C ™
SOn de 

,?*"* ™te™nt\™ des
l'air chaud dont M. Bagnoud igno- même préoccupé, un ministre îLTlî l—ÎST u "" î "T -f T Ŝ"rait la température. Lui reprocher à évoauant le daneer d'un «clérica- do™er le monopole de cette pagne électorale, il y a le pontifi-
crime cette ignorance équivaudrait à i:sn!~ je Baucife» alors au'un P^^que au SPD. L'alignement cat de Jean Paul II. Le message,
mettre en cause te conducteur d'une . . , , .. . ",' t A de l'épiscopat allemand sur les qui sera lu demain dans les
auto ne sachant pas quel degré at- aJJJ iral. lanÇa,, ,a_ la cantonade: thèses démocrates-chrétiennes églises allemandes, rappelle la
teint l'air de la soufflerie de chauff «Messieurs les evêques, occupez- ap|Jaraît pjus nettement encore fermeté doctrinale du nane dans
faS° !

D „ i 
vous de vos oignons»... _ dans le domaine de la politique le domaine de la protection de laM. Bruno Bagnoud apporta lui- L episcopat allemand peut économique et financière, le grief famille et, surtout, l'incompatibi-meme, sur ce point des renseigne- donc revendiquer de nombreux !„«»«„„„:„#» i,mi i> ,.„ ,L„li ,. ,- . ' ù i . V • "  '"""«'. '

ments très précis: D'abord, la for- Drécédents mais quel est son lnflaù
J
on

1
n,ste etant ' «"! des P,us bte absolue entre le communisme

mation de givre dépend non seule- jnférê, __
' cette a«aire? i -FBIJ forts de ,a campagne démocrate- et l'Eglise, principe toujours re-

ment du froid mais de l'humidité. Ce " "tholioue ne bénéficie t elle chrelienne- Et c'est précisément vendiqué par l'épiscopat alle-
31 décembre 1977 était un jour de se cammique ne 

, , . IT ." . pour rétablir un certain équilibre mand face à l'Eglise évangélique,
neige et de brouillard et l'humidité pas, en Kf A, oun statut de droit dans une campag„e quj e„_ sans doute prête à plus de sou-
atteignait 80 - 90 degrés. Ensuite le pubhc, le cierge etan reconnu et regisjre un déferlement de pas- plesse.
manuel de vol du «Lama», véritable rémunère par I ttat. Lt puis, sions sans précédent du côté des L'Eglise de Pologne présente àbible du pilote qui va jusque dans l'Ostpohtik n a-t-elle pas ete be- sociaux.déLcrates que l'épis- Rome n'a pas fini d'imprimer sales détails de I équipement et des. nefique pour 1 Eglise catholique a souhai(é ^̂ dJm_ 

e Jr  ̂ glises
P
nationa.allemande qui ne peut oublier te ,e ti de Franz.Josef ,es 

H

: fl If A
mdIl0'îs d  Allemands de S(rau Jumis - une {̂̂  ps

 ̂
1 Est? A ce sujet, il faut rappeler

^CQIY^Q^O" que le diocèse de 
Berlin 

a son .̂ m.m ^̂̂̂̂ _**"""V™0" siège episcopal à Berlin-ouest
¦ y% 2ICC9CCÏVl mals comPetence sur »es deux

V i l l  uwwClddlll parties de la ville et que le nouvel
¦ _ . JT évêque, Mgr Joachim Meissner,
J^J Ç vient d'être intronisé au 

cours
d'une messe solennelle à Berlin-

ASUNCION (ATS/AFP). - L'Argen- Es, Le sou,ien apporté part.n Hugo Alfredo Irurzun , l'un des réphcopat 0uest-allemand àassassins présumes de l'ex-president ' v "F , " ¦»¦«"" «
nicaraguayen Anastasio Somoza, a Franz-josef Strauss, partisan de
été tué jeudi soir par les Forces de 'a fermeté avec les pays de l'Est,
l'ordre, dans les environs d'Asun- ne va-t-il pas perturber les fragi-
cion, a confirmé hier la police les équilibres grâce auxquels
paraguayenne. survit l'Eglise du silence?

Elle a précisé que Irurzun appar- Autant de questions suscitées
tenait à l'« Armée révolutionnaire du par |a prjse de position depeuple» (ERP) argentine et que l'af- répiscopa, allemand et qui ap-frontement avec la pouce a eu heu a • _S, . \ ¦ . _ . -
«Las Delicias» , à environ trois Pf"ent trois types de réponses.
kilomètres du centre d'Asuncion et L E81,se catholique allemande,
tout près de la frontière argentine. traditionnellement proche de la
. j ' -n ne A CDU, ne fait sans doute pas sien
La dépouille aux UbA \e grjef de faiblesse adressé par

La dépouille mortelle de l ex- les démocrates-chrétiens à l'Ost-
président nicaraguayen Anastasio politik conduite depuis 10 ans
Somoza est arrivée hier matin à par les sociaux-démocrates.
Miami (Floride) en provenance Mais elle entend affirmer que
d'Asuncion (Paraguay) à bord d'un cette politique n'est pas l'apana-vo charter affrète par la famille So- __ J„ Cnn »« „..„ i„ r>r»i i C. .._«- j . - s- s , J J i \ ge du aPD et que la CDU a unemoza résidant a Fort Lauderdale' ", , .., "! . . . . ,.
(Floride) . A ia demande de la veuve fSa,e capacité a maintenir le dia-
d'Anastasio Somoza, M"" Hope ,08ue avec les gouvernements
Somoza (de nationalité américaine) , communistes, contrairement au
les autorités américaines ont autorisé slogan de la campagne électorale
la familie à inhumer aux Etats-Unis le des sociaux-démocrates. Or, si
corps de l'ex-président. i'Ostpolitik est critiquée dans les

" rangs de la démocratie-chré-
tienne, où l'on estime qu'elle

• NATIÇNS-UNIES. - L'Assem- coûte cher aux contribuables elblee générale des Nations-Unies a , concessions ont été unila-adopte nier son ordre du jour, ^
proposé par la commission d'or- ™"~— ^̂ ^ •
ganisation, pour sa session en cours « PÉKIN. - Le président italien
dont la date de clôture a été fixée au Sandro Pertini a poursuivi hier à
16 décembre. Pékin ses entretiens avec les diri-

Parmi les 120 sujets inscrits au géants chinois. II a rencontré suc-
programme de l'assemblée, figure la cessivement M. Peng Zhen, vice-
question afghane dont la discussion président de l'Assemblée nationale
avait été initialement proposée par populaire (ANP), et le président du
une trentaine de nations en voie de parti communiste chinois, M. Hua
développement. L'Afghanistan , le Guofeng.
Laos et l'Union soviéti que se sont M. Pertini est arrivé jeudi à Pékin
prononcés contre l'inscription de pour une visite officielle de huit
cette question à l'ordre du jour. jours en Chine.

La défense rejette toute responsa-
bilité pénale et laisse entendre que la
recherche d'une forte indemnité (elle
a articulé le chiffre d'un million)
anime principalement cette partie
civile.

Au Tribunal cantonal (M. P. Dela-
loye, président, MM. J.-M. Gross et
J. Cleusix, juges, M"1 Clavien, gref-
fière) d'apprécier et de communi-
quer son arrêt par écrit aux parties.

Gérald Rudaz

Une affaire
purement civile?

Selon te premier juge et te tribunal
d'arrondissement, cette malheureuse
affaire ne revêt aucun caractère
pénal. Le procureur a parlé d'un cas-
limite, dans lequel on peut tout au
plus retenir une négligence incons-
ciente. La partie civile veut une con-
damnation pour négligence grave.

gue? là! L'impartialité de M1" Liliane
Mais l'esprit de propagande, Varone sera également mieux

qui est à l'origine de tous les établie lorsqu'elle consentira à
totalitarismes et dont M'" Va- rectifier ses informations erro-
rone se fait trop souvent l'agent nées de jadis concernant le rite
conscient ou inconscient, s'ac- tridentin, actuellement en usage
corde mieux à la démagogie ou dans les plus belles églises d'Ita-
au sensationnel. lie par l'influence de qui nous

Je croirai sincèrement aux savons, et que par souci de paix
professions de foi de M"e Varone nous pourrions réintroduire dans
quand elle descendra dans son certaines des nôtres,
propre journal le traditiona- Sans autre commentaire...
lisme de l'Eglise polonaise que
Sa Sainteté Jean Paul II citait il Michel de Preux
y a plus d'un an en exemple à
l'Eglise de France. Croyez-moi, * TLM numéro 263 du vendredi
je n'ai rien à craindre de ce côté- 19 septembre.

Les municipaux
sédunois à Prague
SION (gé). - La période ad- Carruzzo, président, ainsi que les
ministrative touche bientôt à sa conseillers Nicolas Lagger, fean-
fin. Nos édiles, comme le veut la Marc Gaist et Albert Dussex
tradition, effectuent donc une n 'ont pas pu participer à ce
sortie de quelques jours. Cette voyage,
fois-ci , c 'est la ville de Prague
qui a été retenue. Pour des Nous souhaitons à tous les
raisons diverses, MM. Félix autres bon séjour et à bientôt.

J
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rT^̂ ^̂ ^ PjTT^yWJ (FRP 26
5.1977)

I lllfTPV^̂ VIISnVPz TCTrl *~e quotidien du Valais romand
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ÉiiÉHBBBiHBiÉHiÉÉfl Atteint plus de 69% des ménages

TARIF DE PUBLICITE NOIR-BLANC dès ie i.i.isso
Annonces: 10 col. X 25 mm. —61 le mm.
Réclames: 6 col. X 44 mm. 2.45 le mm.
Réclames tardives: 6 col. X 44 mm. 2.90 ie mm.
Communiqués de sociétés: 6 col. X 44 mm. 125 le mm.
Gastronomie : 6 col. X 44 mm. 145 le mm.
Mortuaires : 6 col. X 44 mm. —.93 le mm
Contrats d'annonces:
1 000 mm. 3 % 15 000 mm. 12,5 % 50 000 mm. 22,5 "/
2 500 mm. 5 % 22 500 mm. 15 % 75 000 mm. 25 %
5 000 mm. 7,5 % 30 000 mm. 17,5 % 150 000 mm. 27.5 %
10 000 mm. 10 % 40 000 mm. 20 %
Contrats de réclames : 1 mm. réclame = 1 mm. annonce
Rabais de répétition : 3 X 5 % 13 X 10 % 52 X 20 %

6 X 7,5 % 26 X 15 %
Annonces sans rabais: avis et remerciements mortuaires - in memoriam

annonces politiques

TARIF COULEUR dès i» 11  isso
Annonces Réclames

,noir + 1 coul. vive —.78 le mm. (min. 500 mm.) 2.75 le mm. (min. 150 mm.)
" noir + 1 coul. vive
(sociétés locales) —.76 le mm. (min. 500 mm.)
'noir + 2 coul. vives —.90 le mm. (min. 1/4 p.) 3.— le mm. (min. 150 mm.)
'noir + 3 coul. vives 1.— le mm. (min. 1/4 p.) 3.42 le mm. (min. 1/8 p.)
[trichromtes 1.— le mm. (min. 1/4 p.) 3.42 te mm. (min, 1/8 p.)
quadrichromies 1.— le mm. (min. 1/4 p.) 3.42 le mm. (min. 1/8 p.)
Rabais: comme pour noir/blanc (contrats et répétition)

TARIFS SPECIAUX dès ie î.i.isso
Pavé en manchette à gauche du titre Fr. 126.—
Pavé en manchette cahier sports Fr. 114.—
Supplément pour emplacement prescrit 20% du brut

 ̂ j



NP/Localité 

Habite ici depuis _

Domicile précèdent

Date de naissance

Lieu d'origine 
Chez l'employeur
actuel depuis 
Revenu mensuel
total 
Loyer
mensuel 

Date 

Signature 
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Froid & climatisation

B Frigidaire
Services après vente officiels

L. Conti
Rue des Casernes
Tél. 027/23 55 87

Réfrigérateurs
Congélateurs
Machines à cubes
de glace
Appareils industriels ~ Séchoirs

- Appareils à encastrer

Vos spécialistes
à votre service

SION

agi

i

Tombola
du 4e Tir cantonal valaisan 1980 - Petit calibre

29-30-31 août 5-6-7 septembre

Le tirage au sort de la tombola, effectué sous le contrôle de M* Marie-José
Barben, notaire de résidence à Bagnes, a donné les résultats suivants:
1" prix N° 1418 gagne une carabine, Fr. 1000.-
2e prix N" 5750 gagne une pendule neuchâteloise, Fr. 750 -
3» prix N° 3011 gagne une sonnette montée, Fr. 500.-
4" prix N° 2542 gagne un service à vin, Fr. 250 -
5e prix N° 7769 gagne un souvenir du Tir cantonal valaisan, Fr. 100 -
6* prix N° 1511 gagne un souvenir du Tir cantonal valaisan, Fr. 100 -
7e prix N° 6636 gagne un souvenir du Tir cantonal valaisan, Fr. 100 -
8e prix N° 1536 gagne un souvenir du Tir cantonal valaisan, Fr. 100.-
9» prix N" 9807 gagne un fromage de Bagnes, Fr. 60-

10' prix N° 2516 gagne un fromage de Bagnes, Fr. 60.-

Ces prix sont à retirer jusqu'au 15 novembre 1980 auprès de Martin Lehner,
Hôtel du Catogne, Verbier.

Bagnes, le 13 septembre 1980.
L'atteste : Marie-José Barben, notaire

36-30252

dise

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- | 2113.75 1109.35 | 774.55 607.15

Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des mensualités
en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde de la dette en cas de décès.

Tenez compte de ces avantages en comparant cela en vaut
la peine!

Je désire un prêt personnel de

Fr
Je désire être servi
par la succursale CS suivante

Nom 

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 3545.
3963 Crans-Montana, Immeuble Grand'Place , 027/4132 32. 1920 Martigny 1,

Av. de la Gare 21,026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tûbingen 2,
025/71 1477. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/62847. 3960 Sierre,
Av. Général-Guisan 11, 027/554601, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse.

Prénom .
Rue/No _

Téléphone

BMasBM

Gasser Frères
Grand-Pont 24
Tél. 027/22 80 29

Machines à laver
le linge
Machines à laver
la vaisselle

remboursable
par mensualités
de Fr 

Profession 

Nos maîtres
artisans
permettent
aux
grands maîtres
de montrer
leur maîtrise.
Les instruments achetés chez nous
procurent toujours un plaisir
sans égal. Nos artisans, accordeurs et
techniciens sont là pour le
garanti r, car ils sont tous des maîtres
dans leur métier. Les musiciens
le savent, en particulier les virtuoses.
Voilà pourquoi ils sont de fidèles
clients. Car de la perfection de leur
instrument dépend la perfection de
leur jeu.

Hug Musique
La grande maison

au service
de réparations qualifiées

I 

Successeurs de Hallenbarter
Sion , 15, rue des Remparts

tél. 02? 2210 63

A vendre
après transformation
1 porte accordéon vitrée, 7 vantaux, rail,
guides, 450 x 300 h.
1 porte basculante 240 x 240
1 porte de magasin, acier , profils alu,

110x240 h.
6 vitrages acier, profil T, 250 x 190 h.
1 aérochauffeur , ^radiateur, et divers
Tél. 026/2 20 06, heures de bureau.

36-2636
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: MERCEDES :
• o
9 antnmaliniip iniprtinn \/ort Hair m%• automatique, injection, vert clair , O
9 toit ouvrant, parfait état. *

 ̂
Fr. 13 500.—, à discuter. ?

O Tél. 021 /32 93 75, dès 20 heures. •
• 138.146.588 •

•••••••••••••••••••••••

VENTE AUX
ENCHÈRES
Maison pulliérane

à Pully
L. Deillon vendra aux enchères
pour le cqmpte de divers particu-
liers, des meubles et des objets
provenant de diverses successions.

Vente: |eudl 25 septembre
dès 9 h. 30 et dès 14 heures

Visite : mercredi 24, de 17 à 19 h
et 1 heure avant la vente

MEUBLES ANCIENS ET DE STYLE
Chaise à porteur peinte, tables à
rallonges lis XV et Ls-Ph., bonheur
du jour Ls-Ph., vitrines, canapé
vaudois, salon Ls XVI , banquette
Ls XVI , commode Ls XV , bureau
rustique, tables de chevets Direc-
toire, commode Ls-Ph., petites ta-
bles Ls XV , table portefeuille, ba-
hut, table demi-lune, lits Ls XVI et
Ls-Ph., encoignure Empire, ber-
gère à oreilles, harmonium, beau
traîneau, pendule de parquet, pe-
tits meubles anciens, etc.

MOBILIER ET DIVERS
Armoires , guéridon en fer forgé,
chambre à coucher, salle à man-
ger rustique, salon rembourré, lus-
trerie, lampes, glaces, étains, bron-
zes, cuivres, porcelaines, verrerie,
pendules, cuisinière à gaz, frigo,
téléviseur, etc.

TAPIS
Lot de divers tapis d'Orient

Chargé de vente: L. Deillon
Membre de la Chambre vaudoise

des commissaires-priseurs
et des experts professionnels

d'art ancien
Beau-Séjour 9-11

Tél. 23 14 60
Lausanne

Conditions de vente : à tous prix et
minima, sans garantie. Echute 2%.

Nous vous fournissons des chiffres d'actualité.
A vous de les confirmer.

Grand concours
d'économie BMW
Ces chiffres d'actualité, les voici : la nouvelle BMW 318i a une
puissance supérieure de 7% pour une consommation infé-
rieure de 8 à 14%;
la nouvelle BMW 316 a 14% de couple et 18% de souplesse en
plus, tout en consommant 5 à 11% de moins.

La confirmation de ces chiffres, c'est un concours qui va
l'apporter: BMW (SUISSE) SA va en effet inviter cinq concur-
rents à une épreuve d'économie qui aura lieu sur un terrain
d'essai, au Portugal. En compagnie d'automobilistes venus
d'autres pays d'Europe, il leur reviendra d'établir la consom-
mation la plus faible possible au volant des BMW série 3.

Cela vous dirait d'être parmi eux? Dans ce cas, demandez
donc les détails de ce concours et votre bulletin de partici-
pation à l'agence officielle BMW la plus proche. Vous aurez
aussitôt deux chances de gagner:

Premièrement, l'un des cinq voyages
(à deux personnes) au terrain d'essai, au Portugal, et peut
être en plus une BMW série 3.

Deuxièmement, une BMW 316.

Clôture de ce concours: dès le 18 octobre 1980!
Règlement et bulletins de participation auprès des agences
officielles BMW suivantes:

Acacias :
Clarens:
Cointrin:

Conthey:
Delémont:

Eysins:
Genève:

La Chaux-de-Fonds

La Tour-de-Peilz:

Lausanne:

Marly:

Martigny:
Moutier:
Neuchâtel
Nyon:

Payerne:

Porrentruy

Sierre:
Sion:
Vionnaz:
Yverdon:

Autos-Import SA
Garage de Clarens SA
SA-du Garage
de l'Athénée
Garage Edelweiss
Faivre & Galli SA,
Garage Touring
Garage d'Eysins
Autocarrefour,
71, rue de Lausanne
Nouveau-Garage SA
Garage de la Charrière
G. Andrey
Garage des Pléiades,
B. Chappuis
Garage de la Gare,
Emil Frey SA,
45, avenue de la Gare
Garage Marterey,
56, rue Marterey
Garage St-Christophe SA
Garage de la Sarine,
Emil Frey SA
Bruchez & Matter SA
Roland Bouduban SA
Garage du 1er Mars SA
Garage de Nyon,
Emil Frey SA
Garage Racing,
Marc Fornallaz
Garage de la
Grande Tour SA,
M.Crelier
Garage A. Brunetti
Garage W. & U. Théier
G. Richoz et Fils
Garage G. Gruet



quables d'économie, présentés récemment, voici une gamme
de quatre-cylindres BMW entièrement repensés, quiconstituent
un progrès décisif en matière de performances et de rendement,
par la modicité de leur consommation, de leurs gaz d'échappe-
ment et de leur niveau sonore. Explication: toutes les pièces
qui les composent et tous les organes qui les équipent, ou près- La BMW 318i prend la relève de la BMW 318. Elle a été dotée
que, ont reçu des améliorations déterminantes ; ils ont bénéficié de l'injection K-Jetronic largement éprouvée sur la BMW 323i
c l:iQn$_empruntées aux grands m ĵfeurs BMW. Au lieu de 72 kW (98 ch), son nouveau moteur fournit 77 kW

(105 ch). Ce gain de puissance, qui s'accompagne pourtant d'une

La nouvelle
lo

Puissance
supérieure de 7%.
Mais consommation
interférieure de 8 à 14%.

Des valeurs
qui répondent
aux nécessités
de l'heure.

Faisant suite aux nouveaux moteurs à 6. cylindres, remar
auables d'économie, présentés récemment voici une aamme

ijssance allié à pius
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réduction sensible de la consommation, a été obtenu grâce à ur
rendement thermique supérieur et à une meilleure carburation
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L'abaissement du régime réduit du reste d'autant les pertes
par frottement et l'usure, ce qui entraîne une élévation de qualité

a 

MM ¦r̂ ^l _ ff^ 
par frottement 

et 
I usure, ce qui entraîne une élévation de qualité

VH^nAI I MMéUM ISS que traduisent une fiabilité et une longévité encore accrues.

AU  
A la base de ce progrès :

un rendement thermique sensiblement supérieur, un nou-
veau carburateur inversé à registre, monté pour la première fois

m sur une automobile, un starter automatique perfectionné - em-
prunté aux grandes BMW à 6 cylindres -, un dispositif de pré-
chauffaae de l'air à l'admission, ainsi au'un allumaae transistorisé

_ _ w Q hybride, également monte pour la première fois.
1 OhlHfrl *̂ €1 Bfftt J3MPI4&I B V ^

es caractéristiques des nouvelles BMW 316/318Ï consti-
VllUl lllr ^wlj rwl IvU I tuent - surtout dans le contexte des impératifs actuels en matière
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m m â  ̂+ m d'énergie et d'environnement - un exemple rêvé des solutions

mMm± l̂ w CAIIHIACCA efficaces qu'un perfectionnement technique incessant permet
Hlr rW XO ̂ w"KPIlMMM r d'atteindre. Sans rien perdre sur le plan de la sécurité, du fait de

w % 
¦ ¦ ' lmm±'£_y _ï 'a puissance et de la mobilité, on gagne pourtant nettement en

supérieure de 18%. '¦ 
^ ' ¦ ¦mW Participez donc aux économies d'énergie, en achetant une

Hn#l |£ £.f%N%fCftl'MimWaIft M voiture conçue dans cette optique: une nouvelle BMW 316 ou

H|d*tCll*ïd IB*© rtft S (I Y_ f_\ Prenez toutefois aussi part au concours d'économie BMW
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k\w «¦¦¦#!# • où vous avez une double-chance rêvée de gagner. Voyez de
quoi il s'agit, à la page suivante !

Même si vous n'avez pas besoin d'une grande voiture, exi-
gez de la toute grande technique. Rendez-vous là où le progrès

La nouvelle BMW 316 possède un moteur de 1,8 litre, qui est déjà réalité: chez BMW.
atteint les performances de l'ancienne BMW 316 à régime infé- BMW 316, fr. 15890.-; BMW 318i, fr. 17580.- 
rieur. Conclusion : une plus grande nervosité, due à de meilleures Z&^Whxaccélérations, et nettement plus de souplesse; une pointe légè- (mm 

"
iÉ\rement supérieure et pourtant une consommation sensiblement ' «̂ ^¦Minférieure. Sans compter la réduction des gaz d'échappement et BMW (SUISSE) SA, 8157 Dielsdorf ZH, 1̂ . Wdu niveau sonore. et ses 150 agences BMW qualifiées. ^̂ ĴpF
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Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

SLALOM AUTO

Murisier proche
du but...

Aptes une pause interminable (onze semaines...), le championnat
suisse des slaloms créé cette année reprend vie aujourd'hui sur le
circuit de Lignières avant de s'achever dans quinze jours avec
l'épreuve de la Praille-Genève. Au classement intermédiaire, c'est le
Valaisan Jean-Daniel Murisier qui mène le bal, avec un total de cent
points. U précède Fassler (Golf) de cinq points et le Vaudois
Camandona (Audi) de treize points.

Lors de la dernière course disputée à Bure, au début juillet, Murisier
avait été contraint à l'abandon en raison d'ennuis de boite à vitesses.
Mais étant donné qu'il avait remporté jusque-là six succès d'affilée,
cet incident n'était pas à considérer comme une catastrophe.
Cependant, les choses se gâtèrent à Anzère, quelques semaines plus
lard: l'Orsiérain sortit très violemment de la route et endommagea sa
Lola de formule Renault. La «casse» s'avérait si importante, au départ,
qu'une réparation parut inutile. Mais à force de passer des nuits
blanches dans son garage de La Côte à Martigny, Philippe Darbellay,
grand copain de Murisier, parvint à redresser le tout. Et l'autre jour,
entre La Roche et La Berra, Jean-Daniel était en mesure de reprendre
la compétition et de contrôler par la même occasion si son bolide
n'avait rien perdu de sa «pêche».

Deuxième de sa classe, il pouvait être rassuré pour la suite du
championnat.

«Le travail qu 'à accompli Philippe Darbellay fut  vraiment formi-
dable. Avant même de s 'occuper de son Alp ine-Renault, il passait le
p lus clair de son temps à remettre en état ma voiture. Et sans lui, je ne
pouvais vraisemblablement pas aller à Lignières pour défendre ma
p lace de leader...» remarquait Murisier 25 ans qui, en cas de nouvelle
victoire cet après-midi, fêterait avec un peu d'avance son titre. «Je
n 'étais pas parti pour faire de cette distinction mon objectif de la
saison. Mais du moment que je me retrouve aujourd'hui dans cette
position, je ne vais pas me gêner pour essayer de me l'approprier. Un
titre de champion suisse, c 'est toujours bon à prendre...»

Ce rendez-vous de Lignières mis sur pied par FACS-Bale et recurie
Basilik bénéficiera aussi de la présence de pilotes comme Madorin,
Eggenberger, Waber et Wettstein, ce dernier étant à priori le rival le
plus coriace du Sierrois Roger Rey (Ralt-BMW) pour la conquête du
meilleur chrono absolu de la journée. Soulignons, enfin, que du côté
valaisan, Pierre Simone (Golf), Georges Aymon (BMW), Philippe
Darbellay, Michel Rudaz, Christian Dumoulin et Alain Rouge (tous
sur des Alpine Renault) seront également de la partie.

J.-M. W.

Jean-Daniel Murisier: «Un titre de champion suisse, c'est
toujours bon à prendre...»

(Cyril'studio photo)

RALLYE DE LIVOURNE
Chenevière mène
Chris Carron: plus d'Ascona

Vendredi noir pour l'équipage formé des Octoduriens Christian
Carron - Jean-Pierre Laederach : les récents vainqueurs du rallye d'Uri
sont, en effet, sortis de la piste durant la première phase du rallye de
Livourne, septième manche du championnat suisse de la spécialité,
dont le départ avait été donné dans la nuit de jeudi à vendredi, près de
la cité italienne du même nom. Christian et Jean-Pierre s'en sont tirés
avec les frayeurs d'usage, mais leur belle Opel Ascona 400 n'est plus
qu'une épave...

Autres victimes de luxe de ce début de course: Eric Chapuis, dont la
Porsche Turbo rendit l'âme alors que l'Yverdonnois occupait le
troisième rang, et André Savary, guère à l'aise avec sa Carrera et qui,
au surplus, écopa d'une pénalisation d'une minute.

A l'issue de la première étape de ce rallye, c'est Bernard Chenevière
(Porsche Turbo) qui était pointé en tête avec - malgré une légère
incursion hors de la route - 5 petites secondes d'avance sur le
Tessinois Roger Krattiger (Fiat Abarth 131) et 26 sur Philippe Carron
(Porsche Carrera), qui demeurait donc en embuscade et admirable-
ment bien placé pour la suite du programme.

L'apparition de Krattiger en compagnie si relevée ne constitue pas, à
proprement parier, une surprise. Du temps où il pilotait son Opel
Kadett, il signait déjà des exploits répétés et sur la terre battue ,
proposée avec largesse aux concurrents engages dans cette Loppa
Lxbuma, sa Hat Aoartn se comporte nenemeni mieux que sur
l'asphalte.
i -~~-:.,na As. t-aitc Hîffirilp pnrpuvp spra îuoée îiiiinurd'hui. sur le
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coup des 10 heures, au sortir d'une nouvelle nuit de batailles...
J . -M. W.

L'ASJS change de président
Max Pusterla succède à J.-P. Baehler

L'assemblée des délégués de l'Association suisse des journalistes
sportifs, réunie au Titlis près d'Engelberg, a élu le Bâlois Max Pusterla au
poste de président, en remplacement de Jean-Pierre Baehler, qui avait
occupé cette fonction durant trois ans. Pierre Nussle (Genève) devient
vice-président.

CYCLISME. - TOUR DE L'AVENIR (10* ÉTAPE)

L'antisportivité russe ne paie pas!

A défaut du maillot jaune, l'Union
soviétique fait main basse sur les j
victoires d'étapes. Youri Barinov a
réédité son exploit de la veille. II
s'est imposé en solitaire au terme de I
la dixième étape du Tour de l'Ave-
nir, La Clusaz-Saint-Julien-en-Gene-
vois, 117 km 500. Le médaillé de
bronze des Jeux olympiques de Mos-
cou s'est échappé dans les derniers p̂ îP
kilomètres de l'épreuve, conservant m
une poignée de secondes d'avance ^mf- ' - 3»SlilP^^sur un groupe de chasse réglé au • *. 

 ̂ v H/sprint par son compatriote Rikah 't. -- Il <£&- T' Ê̂Souun qui se classait second devant l â̂iÇl^̂ iJ*
l'Italien Piersanti, le Finlandais
Wackstroem, le Français Clerc et le |̂
Suisse Andréas Burghold, sixième. \ k̂\ \
Le maillot jaune Alfonso Florez et |̂̂
ses principaux adversaires terminè-
rent au sein du peloton à la lutte
pour la septième place et où figurait
également le Tessinois Antonio Fer-
retti, alors que Robert Stadelmann
accusait un retard nettement supé-
rieur à celui de ses compatriotes.

C'est peut-être au cours de cette
étape que les coureurs de Viktor
Kapitanov ont définitivement perdu
la bataille pour la tunique dorée. En
effet, le programme d'aujourd'huiettet, ie programme a aujoura nui Colombien Florez (ici devant le Français Le Bris) résiste admirablement aux coups portes même
comporte plusieurs ascensions repu- -̂ ~"""'Ŵ " ¦¦ , , . - - s -
tées dif ficUes et le Colombien Florez anhsportwement par la cohorte soviétique,
se retrouvera sur son terrain de pré-
dileciion. Le Soviétique Serguei
Soukhoroutchenkov a vainement
tenté de refaire du terrain à la faveur fried Hekimi et les éliminations de ajoutait l'ex-professionnel bâlois, la temps. 6. Andréas Burghold (S) à
de cette étape de transition. Mâis ôn Cédric Rossier et Bernard Gavillet, mine renfrognée: 14". 7. Gérard Veldscholten (Ho) à
entreprise échouait et il se contentait l'équipe suisse a tout de même réussi Le déroulement de l'étape était 28". 8 Jan Nevens (Be) à 34" . 9.
de terminer au côté du leader. à se mettre en évidence avec la très d'une limpidité extrême. Réunis à Francis Castaing (Fr) à 36". 10. Fré-

Au départ de La Clusaz, les cou- belle fin de course du Biennois An- trois avec Soukhoroutchenkov, Ba- déric Vichot (Fr) , tous même temps
reurs russes avaient été mis en garde dreas Burghold. Le Tessinois Fer- nnov et Averine les Soviétiques suivis du peloton. Puis 34. Antonio
par l'organisation de la course en retti pour sa part continue de se comptaient ainsi mettre en péril le Ferretti (S). 68. Robert Stadelmann
raison de leur comportement anti- maintenir à son niveau, alors que maillot jaune, moins puissant qu'eux (S) à 13*55".
sportif face à leurs adversaires sud- Robert Stadelmann accuse la fati- lorsqu'il s'agit d'enrouler les «gros-
américains. Ces derniers étaient sou- gue, à tel point qu'une simple accé- ses mécaniques». Mais le vaillant « Classement général : 1. Alfonso
vent victimes de coups de frein ou lération suffit à lui faire perdre le petit Florez, aidé de ses coéquipiers, Florez (Col) 33 h. 01 19". 2. Youri
de bousculades provoqués par les contact du peloton. restait vigilant et l'avance des Russes Kachirine (URSS) à 4'06". 3. Serguei
coureurs à tunique rouge. Cela ne prenait jamais de proportion alar- Soukhoroutchenkov (URSS) à 4' 15" .
n'empêchait pas Morozov de «ba- « J 'ai vainement tenté de « récupé- mante. Après la jonction, plusieurs 4. Jiri Skoda (Tch) à 6'40". 5. José
lancer» une nouvelle fois un Colom- rer» Gavillet et Rossier, déclarait coureurs tentèrent de s'extraire du Jimenez (Col) à 8'59". 6. Youri Bari-
bien, qui se retrouvait dans les l'entraîneur Paul Kôchli. «Mais les peloton, objectif finalement réussi nov (URSS) à 10 12". 7. Ramazan
champs. commissaires sont restés intransi- par Barinov. Les résultats : Galaltdinov (URSS) à 11'59". 8.

géants. Je le regrette d'autant p lus
Plus aue trois 4ue ^

urëhold a prouvé qu 'après un à
^ **" deux jours de grippe il lui était possible

de revenir à son meilleur niveau, f e
Réduite à trois unités après les reste persuadé que Gavillet aurait

abandons de Peter Loosli et Sieg- été prêt pour l'étape de montagne»

Tennis: coupe Davis (demi-finales)

Italie - Australie 1-0
A l'issue de la première journée de la rencontre de demi-finale

Inter-zones de la coupe Davis entre l'Italie et l'Australie, à Rome, argentin José Luis Clerc a A Buenos Aires, non plus, le
les Transalpins mènent par 1 à 0. Adriano Panatta a en effet battu éprouvé plus de peine que prévu, deuxième simple n'a pas pu aller
Paul Macnamee, en quatre sets, alors que le match entre dans la seconde demi-finale jusqu'à son terme. Lorsque
Barazzuttl et McNamara a été Interrompu par l'obscurité alors entre son pays et la Tchécoslo- l'obscurité nécessita l'interrup-
que l'Australien menait deux manches à une. vaquie, à venir à bout du don du jeu, le grand espoir

Le point gagné par Panatta face au meilleur Joueur australien Tchèque Pavel Slozil, qui rem- tchécoslovaque Ivan Lendi était
sur terre battue (5-7 6-4 6-0 6-4) était celui sur lequel les Italiens plaçait Tomas Smid, mal remis près de remporter la victoire face
comptaient le moins avec le double. La semalne dernière, aux d'une blessure. à Guillermo Vilas: il menait en
internationaux de Sicile, McNamee s'était en effet imposé par Ce n'est qu'après avoir été effet 7-5,8-6,3-1.
4-6 6-4 7-5. mené deux sets à un que Clerc

Le Romain connut pourtant un départ difficile face au jeu lifté m preuve de la supériorité que Le résultat:
et régulier de McNamee. Ce dernier remportait le premier set 7-5, so„ public attendait dès le début • Coupe Davis demi-finale inaprès s'être détaché d'entrée. Cependant Panatta, soutenu par de la partie, s'adjugeant les deux terzone Argentine - Tchécoslovadix mille supporters Inconditionnels, sut se reprendre dans le dernières manches 6-2, 6-1. La q„ie à Buenos Aires 1-0 losedeuxième set qu'il remporta 6-4. La troisième manche ne fut seconde rencontre met aux Luis Clerc (Arg) bat Pavel 'slozilqu'une formalité pour Panatta (6-0). prises les deUx numéros un, (Tch) 6-3 3-6 4-6 6-2 6-1Après le repos, l'Italien réussissait le break au neuvième jeu,, ¦: '- . ' . - '¦ .
grâce à un point miraculeux au filet. Enfin, Il assurait la première I 9 —^ ~  ̂—^ m̂  

_J __ 
%̂ >

victoire Italienne dans le dernier jeu par une amortie , un service IlMlf^Il O *̂ lï^^il P' /̂P'gagnant et une volée de coup droit croisée qui enchantaient les ™ ** W* ** ' ' mM %Af %M \f 11 %# W W
spectateurs du Foro Italico. - ,, J

La deuxième rencontre a été interrompue en raison de  ̂!!^nl ,̂, nLÏ 

Parmi 
les 

trois 
Suisses, qui

l'obscurité. Peter McNamara menait alors devant l'Italien ** T °ÏÏLÎl nl î *I 
accèdent directement 

au 
ta-

Corrado Barazzuttl 10-8 1-6 6-4. Le match sera poursuivi .°U
n
r
on

dU
H2^Lf £f n™ £
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i P^T*''. He™ Gun"
auiourd'hul p Genève a eu lieu thardt , tête de série N° 4, aura1 " vingt-quatre heures avant le |a partie relativement facile

Un incident est survenu durant la partie entre Barazzuttl et début du tournoi de qualifica- avec l'Argentin Guillermo Au-
McNamara, comme cela est très souvent le cas avec le bouillant tion. bone 181e au classement
public romain. Lors de la troisième manche, alors que l'Italien Tête de série N° 1, Harold ATP Le jeune champion
contestait un «ace» de l'Australien, des pierres ont été lancées Solomon affrontera l'Allemand suisse Yvan du Pasquier , qui
par le public, dont l'une toucha John Alexander, assis en bordure Ueli Pinner en match vedette - bénéficie d'une wild card sera
du court. Le juge-arbitre suédois Ulf Schmid menaça les Italiens iors de la première journée , opposé à la tête de série N° 6,
d'interrompre le match, si les spectateurs contlnaueint à se lundi. Ce choc est prévu aux l'expérimenté joueur yougos-
conduire de la sorte. alentours de 18 heures. L'an |ave Zelijko Franulovic. Quant

dernier , en demi-finale des in- à Markus Gùnthardt il aura le
• Demi-finale Inter-zones de coupe Davis Italie - Australie 1-0. ternationaux d'Allemagne à périlleux honneur dé se mesu-Adriano Panatta (lt) bat Paul McNamee (Aus) 5-7 6-4 6-0 6-4; Hambourg, l'Américain s'était rer à la vedette la plus attrac-
Peter McNamara (Aus) mené devant Corrado Barazzutti (lt) 10-8 imposé difficilement en cinq tive de la compétition Vitas1-6 6-4 interrompu par la nuit. sets (3-6 6-3 6-2 2-6 6-2). Gerulaitis
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ajoutait l'ex-professionnel bâlois, la temps. 6. Andréas Burghold (S) à
mine renfrognée: 14". 7. Gérard Veldscholten (Ho) à

Le déroulement de l'étape était 28". 8. Jan Nevens (Be) à 34". 9.
d'une limpidité extrême. Réunis à Francis Castaing (Fr) à 36". 10. Fré-
trois avec Soukhoroutchenkov, Ba- déric Vichot (Fr) , tous même temps
rinov et Averine les Soviétiques suivis du peloton. Puis 34. Antonio
comptaient ainsi mettre en péril le Ferretti (S). 68. Robert Stadelmann
maillot jaune, moins puissant qu'eux (S) à 13*55".
lorsqu'il s'agit d'enrouler les «gros-
ses mécaniques». Mais le vaillant • Classement général : 1. Alfonso
petit Florez, aidé de ses coéquipiers, Florez (Col) 33 h. 01 *19" . 2. Youri
restait vigilant et l'avance des Russes Kachirine (URSS) à 4'06" . 3. Serguei
ne prenait jamais de proportion alar- Soukhoroutchenkov (URSS) à 4'15" .
mante. Après la jonction, plusieurs 4. Jiri Skoda (Tch) à 6'40". 5. jose
coureurs tentèrent de s'extraire du Jimenez (Col) à 8'59". 6. Youri Bari-
peloton, objectif finalement réussi nov (URSS) à 10'12". 7. Ramazan
par Barinov. Les résultats : Galaltdinov (URSS) à 11'59". 8.
• Classement de la 10e étape, La Antonio Coelho (Por) à 14'35". 9.
Clusaz-Sainl- Julieii (117 km 500) : 1. Frédéric Vichot (Fr) à 13'16". 10.
Youri Barinov (URSS) 2 h. 37'19". 2. Jean-Paul Le Bris (Fr) à 14'31". Puis
Rikon Souun (URSS) à 7". 3. Filipo les Suisses : 27. Ferretti à 35'39". 53.
Piersanti (lt). 4. Sixten Wackstroem Burghold à 1 h. 33'07". 65. Stadel-
(Fin). 5. Régis Clerc (Fr) , même mann à 2 h. 15'32".

Argentine -Tchécoslovaquie 1-0
A Buenos Aires, le numéro 2 Guillermo Vilas et Ivan Lendi.

argentin Jose Luis Clerc a A Buenos Aires, non plus, le
éprouvé plus de peine que prévu, deuxième simple n'a pas pu aller
dans la seconde demi-finale jusqu'à son terme. Lorsque
entre son pays et la Tchécoslo- l'obscurité nécessita l'intemip-
vaquie, à venir à bout du tion du jeu, le grand espoir
Tchèque Pavel Slozil, qui rem- tchécoslovaque Ivan Lendi était
plaçait Tomas Smid, mal remis près de remporter la victoire face
d'une blessure. à Guillermo Vilas: il menait en
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L'entraîneur Arce compte beaucoup sur son capitaine Fernand Luisier (ici à droite dans un
duel avec le Saint-Gallois Senn) pour mener sa Iormation à bon port sur la pelouse de l'Es-
penmoos. (Photo ASL)

Programme et classements
|_NA CLASSEMENT BUTEURS

CE SOIR A 20 HEURES
Chênois - Servette
Chiasso - Bâle
Lausanne - Bellinzone
Nordstern - Grasshopper
Saint-Gall - Sion
Young Boys - Lucerne
Zurich - NE Xamax

CLASSEMENT
1. Lucerne 4 3 1 0 10-6 7
2. Young Boys 4 3 0 1 11-5 6
3. Grasshopper 4 2 2 0 7-4 6
4. Zurich 4 3 0 1 8-5 6
5. NE Xamax 4 2 1 1  9-3 5
6. Bâle 4 2 1 1  5-4 5
7. Slon 4 2 1 1  4-4 5
8. Nordstern 4 1 1 2  3-4 3
9. Servette 4 1 1 2  2-6 3

10. Chênois 4 0 3 1 1-5 3
11. Chiasso 4 0 2 2 3-5 2
12. Saint-Gall 4 0 2 2 3-6 2
13. Lausanne 4 1 0  3 3-7 2
14. Bellinzone 4 0 1 3  2-7 1

BUTEURS
1. P. Risi (Lucerne) 6
2. Schonenberger (YB) 4
3. Berkemeier (YB)

Brigger (Sion)
Brodard (YB)
Favre (Xamax)
H.-P. Kaufmann (Lucerne)
Labhardt (Saint-Gall)
Luthi (Xamax)
Maissen (Bâle)
Meyer (Grasshopper)
Pellegrini (Xamax)
Seiler (Zurich)
Sulser (Grashopper) 2

Première ligue
GROUPE 1

AUJOURD'HUI
15.00 Concordia - Renens

Leytron - Malley
Stade - Rarogne

15.30 Nyon - Central
16.00 Montreux - Martigny

Orbe - Fétigny
16.30 Monthey - Carouge

CLASSEMENT

1. Stade 4 3 1 0 14- 5 7
2. Monthey 4 3 1 0  8 - 4  7
3. Carouge 4 2 1 1  9 - 6  5
4. Rarogne 4 1 3  0 3 - 1 5
5. Leytron 4 2 1 1  8 - 7  5
6. Orbe 4 2 1 1  8 -7  5
7. Martigny 4 1 2  1 6 - 6  4
8. Montreux 3 1 1 1  7 - 6  3
9. Renens 4 1 1 2  11-11 3

10. Fétigny 4 0 3 1 6 - 8  3
11. Malley 4 0 3 1 5 - 8  3
12. Concordia 4 1 0  3 5 - 9  2
13. Nyon 3 0 12  3 - 8  1
14. Central 4 0 13  4-11 1

BUTEURS

1. Djordjic (Monthey)
Chanel (Renens) 4

3. Camatta (Monthey)
Vicquerat , Bertoliatti (Renens)
Bucheler (Montreux)
Mora, Roggli (Stade)
Bersier (Fétigny)
Monnera (Carouge)
G. Favre (Orbe) 3

LNB
AUJOURD'HUI

16.00 Frauenfeld - Mèndrisio
20.00 Bienne - Granges

Ch.-de-Fonds - Vevey
Kriens - Winterthour
Wettingen - Berne

20.15 Fribourg - Aarau
20.30 Lugano - Bulle

2 CLASSEMENT

1. Vevey 3 2 1 - 9-4 5
2. Bulle 3 2 1 4  6-2 5
3. Winterthour 3 2 1 -f 5-2 5
4. Aarau 3 2 1 - 4-2 5
5. Ch.-de-F. 3 2 - 1  5-1 4
6. Lugano 3 1 2  + 11-8 4
7. Fribourg 3 1 1 1  4-4 3
8. Frauenfeld 3 1 1 1  4-5 3
9. Berne 3 1 1 1  2-3 3

10. Mendrisiostar 3 - 2 1  1-2 2
11. Wettingen 3 - 2 1  5-8 2
12. Kriens 3 - 1 2  4-7 1
13. Bienne 3 T T 2 2"7 °
14. Granges 3 J» i 3 1-7 0

BUTEURS

1. Blanchard (Bulle)
2. Arigoni (Lugano)

Dietrich (Fribourg)
Hussner (Lugano)

5. Alliata (Lugano)
Arm (Winterthour)
Cologiola (Vevey)
Dunner (Winterthour)
Elia (Lugano)
Frei (Frauenfeld)
A. Kaufmann (Kriens)
Musitelli (Chaux-de-Fonds)
Traber (Wetttingen)

Deuxième ligue
AUJOURD'HUI

16.00 Bagnes - Naters
Grimisuat - Saint-Maurice
Sierre - Conthey
Viège - Vouvry

19.30 Hérémence - Savièse
20.00 USCM - Ayent

CLASSEMENT

1. Viège 5 4 1 0 11- 1 9
2. Bagnes 5 4 1 0 19- 9 9
3. Conthey 5 3 1 1 20- 7 7
4. Grimisuat 5 2 1 2  8 - 7  5
5. St-maurice 5 2 1 2  4 - 5  5
6. Vouvry 5 2 1 2  9-11 5
7. Savièse 5 2 1 2  10-16 5
8. Ayent 5 1 2  2 7-12 4
9. Sierre 5 2 0 3 -6-12 4

10. Naters 5 1 1 3  9 - 7  3
11. Hérémence 5 0 2 3 1 - 6  2
12. USCM 5 1 0  4 4-15 2

BUTEURS

5 buts:
Boillat René (Savièse)
Zambaz Jean-Marc (Conthey)

4 buts: Dayen Dominique
Vergère Roger (Conthey
Fellay Yves (Bagnes)
Rossier Gérald (Bagnes)
Emery Jean-François (Ayent
Kung Freddy (Grimisuat)
Dayen Dominique (Conthey)

LE 
PROCHE passé s'oublie trop rapidement. Il a suffi que le FC Slon perde la tête deux
fois de suite à Tourbillon pour que le coeur des Valaisans ne batte plus aussi fort...

Certes pour ceux qui ont vécu le revirement qui s'est produit face à Zurich (de 1-0 à
1-3) et l'impuissance sédunoise devant une équipe de deuxième division norvégienne, il y
avait motifs à crispation et à déception. Mais tout de même il devient encore plus ridicule
d'enterrer aussi vite aujourd'hui ce que l'on «adorait» hier.

On oublie en effet que la formation d'Oscar Arce a offert en début de saison infiniment
plus qu'espéré. La victoire de la Pontaise le premier soir du championnat, le succès sur
Young Boys, une semalne plus tard et le point ramené des T rois-Chênes propulsaient Sion
en tête du classement.

Le comportement des observateurs s'explique en partie puisque les promesses initiales
dépassaient les espérances. Comme l'équipe restait figée dans ses starting-blocks (face à
Zurich et Haugar) il ne pouvait pas y avoir de sensations.

En se rendant à l'Espenmoos le FC Sion dispose d'une toute grande occasion de se
réconcilier immédiatement avec son entourage, bien que cela ne soit pas l'essentiel. C'est
en effet à la fin de l'exercice que l'on établit le bilan. Cependant cette échéance saint-
galloise parait suffisamment importante dans le contexte du match de Vevey (entrée en
coupe de Suisse dans une semaine) et du match retour en Norvège (coupe d'Europe) pour
que l'on soigne le résultat même en modifiant légèrement la manière s'il le faut.

L'entreprise s'annonce difficile (une seule et unique victoire à l'Espenmoos à ce jour: 0-1
le 7 avril 1974, but de Luttrop). Elle devrait cependant fonctionner comme détonateur, plus de
six ans après l'exploit. On attend plus que jamais le déclic.

Si Sion réussissait dans ses projets, il remettrait la pendule à

Karlen pour Perrier
Après ce qui s'est passé

contre Zurich et face à Hau-
gar, l'entraîneur Arce a réagi.
Il demande à Perrier d'aller
réfléchir sur le banc des rem-
plaçants. SI le responsable
sédunois disposait d'au-
tres réservistes de qualité
Il y a de fortes chances que
Perrier ne se retrouverait pas
seul titulaire en pénitence.

Nous reconnaissons que ce
remplacement se justifie pré-
sentement. Le demi sédunois
méritait amplement sa quasi
titularisation durant le tour fi-
nal de juin en vue de prendre
la place de Guy Mathez cette
saison. Comme toute l'équipe,
Il effectua sans heurt sa mis-
sion à la Pontaise. Toutefois,
depuis quelque temps on peut
reprocher à Perrier de n'avoir
pliis les idées claires sur le
terrain. Faut-Il en déduire que

; son esprit est préoccupé par
d'autres problèmes? SI ce ta-
lentueux joueur veut réagir
sainement il ne fait aucun
doute que tout rentrera dans
l'ordre très rapidement.

Ire ligue: deux matches en Valais
Leytron - Malley: mêmes intentions
IL 

SERAIT injuste de ne
pas reparler du très bon
comportement des hom-

mes d'Ami Rebord lors de leur
dernière « sortie » à Fétigny.
Leytron a récolté beaucoup
d'éloges parmi les quelques
700 spectateurs, dimanche
passé, en terre fribourgeoise.
2-0, cela aurait pu être 4,
voire 5-0 tant les occasions
des Valaisans furent nombreu-
ses. L'entraîneur Ami Rebord
avait opté pour le 4-4-2 et cela
s'est avéré être très concluant.
Parmi les Vignerons, Martin et
Favre se sont particulièrement
mis en évidence. La défense a
livré un très bon match et Tu-
disco n'a raté aucune de ses
sorties. Bref, sur tous les
points, Leytron était en toute
grande forme.

Encore aucune victoire
Samedi après-midi, contre

Malley, la musique ne sera cer-

Monthey - Etoile Carouge: pétillant
EN 

RECEVANT aujour- rait alors de 4 points entre les nir les premiers rôles, il nous
d'hui samedi à 16 h. deux formations... faut toutefois davantage de dy-
30 Etoile-Carouge, le namisme (à l 'image de notre

FC Monthey fournit à son pu- i- nré^ident Troillet ¦ forme printanière) et surtout
bile de ions motifs de « faire J U I  p,"s d 'efficacité devant les
le déplacement ». Tout " aes Duls * buts. »
d'abord, Roberto Camatta et Pour le président monthey- Malgré l'effectif restreint
ses hommes sont en excel- san Gabriel Troillet, l'optl- (Vuignier à l'ER ne bénéficie
lente posture (4 matches 7 misme est de rigueur, mais II d'aucune compréhension de
points) et on sait ce que cela déplore l'extrême difficulté à son commandant!), les
représente pour la plupart des profiter pleinement de la supé- Montheysans comptent donc
gens. Leur football a l'avanta- riorité du volume de Jeu qui bien empocher le total de l'en-
ge d'être pratiqué avec viva- procure de nombreuses occa- jeu. Une nouvelle fois, Ca-
clté et dans un esprit collectif sions de buts : « Tout en rnatta n'envisage pas de faire
de la meilleure veine. La ve- avouant que je vis peut-être son entrée. Il mise sur les pos-
nue des Carougeois est parti- trop intensément les matches sibllltés des hommes de mi-
cullèrement digne d'intérêt à de mon club pour les analyser Heu (Djordjic, Garrone) et des
cause des qualités que tout le avec l'objectivité désirée, je attaquants (Vannay, Millius,
monde leur prête même si le consta te que nous avons un voire le jeune Eric Michellod).
début de saison n'a pas con- bon rendement. Contre Cen- A vrai dire, Il ne devrait pas y
firme toutes les promesses. Il tral, l'équipe (surtout au milieu avoir besoin de provoquer un
arstsaraîi hiotamanl mu la riu tfsrrain ) fut nlitK à l'aines nues ChOC DSVCholoolaue Dar l'in-
troupe de Bédat ne peut se face à Martigny. Nous avons troducti»
permettre de quitter bredouille acquis de la maturité et une prend te
le sol montheysan. L'écart se- excellente cohésion. Pour te- valaisan

Des explications
L'entraîneur Arce ne s'arrê-

te pas spécialement sur le
remplacement de Perrier. Il
estime avoir suffisamment
souligné l'Importance du jeu
collectif pour se passer de
tout commentaire.

Par contre, Il n'admet pas les
critiques adressées, Injuste-
ment à des joueurs comme
Fernand Luisier ou Claude Ri-
chard: «Même s 'il ne possède
que le 60 pour cent de ses
moyens, Luisier mérite sa pla-
ce car , comme Richard il est
un exemple, lls donnent tout
ce qu 'ils ont pour les couleurs
du club, lls cachent des bles-
sures, ils souffrent en silence: Remplaçants: Bockli ,
vo/7à des exemples à suivre. Rieder, Bauer, Senn. Man-
Le public n'a pas le droit de les i que: Graf (suspendu).
critiquer. Si quelqu 'un doit
être critiqué c 'est moi et per- Sion: Pittier; Geiger;
sonne d'autre. Luisier et Ri- |Soz, Balet, Valentini; Cer-
chard: l' un est le pape et nicky Richard, Karlen,
l'autre le premier cardinal Bregy; Brigger, Luisier.Le message de notre foot- " aa

bail (jeu collectif dans lequel Remplaçants: Bitz, Per-doivent se fondre les indi vi- ¦ oa7inior
dualités) doit passer. Ceux qui rler ' aaumer -
ne veulent ou ne peuvent pas J- Manetnoz

tainement pas la même. Mal-
ley, qui rappelons-le a terminé
6* au classement la saison
passée, n'est pas une équipe à
sousestimer bien que la forma-
tion vaudoise n'ait encore ga-
gné aucun match cette saison.
Le nouvel entraîneur Mario
Comisetti qui a remplacé Be.rti-
notti dispose d'une bonne
équipe où figurent notamment
Lometti (27 ans) et Vioget
(28 ans) qui sont deux excel-
lents milieu de terrain. Malley
(11") a réalisé jusqu'à mainte-
nant trois matches nuls contre
d'assez bonnes équipes: 2-2
contre Carouge; 2-2 à Fétigny;
1-1 contre Rarogne et s'est in-
cliné assez nettement diman-
che face à Stade Lausanne
3-0.

Pas d'excès
de confiance

Ami Rebord, encore tout au-
réolé du succès de sa troupe à

l'heure!

comprendre doivent céder
leur place pour se consacrer à
un sport individuel.

En ce qui concerne notre
match de l 'Espenmoos je vous
dis simplement que nous ne
nous déplaçons pas à Saint-
Gall dans l' optique d'obtenir
un match nul ».

Les équipes annoncées

Saint-Gall: Brùhwiler;
Gorgon; Urban, Hafner ,
Gisinger; Corminboeuf ,
Ritter, Scheiwiler; Rindlis-
bacher, Labhart , Friberg.

Fétigny, prend ce match très
au sérieux. « Malley a durci le
jeu par rapport à la saison der-
nière, il faudra s'en méfier.
D'autre part, les Vaudois peu-
vent compter sur un milieu de
terrain omniprésent. Cepen-
dant, nous jouons à domicile
et de plus en plus mes
joueurs prennent confiance et
s'adaptent assez bien au jeu
que j'aimerai latéral avec des
appuis et surtout j'aimerai que
mes joueurs conservent la
balle. Leytron de la saison pas-
sée jouait un peu trop en pro-
fondeur, c'est cela que je veux
changer. » L'entraîneur des
Leytronnains, dont il ne sait s'il
pourra s'assurer les services
de Claude, alignera la même
formation qu'à Fétigny avec
comme consigne de jouer
dans le même esprit que di-
manche passé. Si même esprit
il y a, les spectateurs de Saint-
Martin peuvent déjà se ré-
jouir... ç- ZAD -
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Automobilistes, attention !
ACTION
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La nouvelle
Qualité, fiabilité, rentabilité économique

et confort à un prix convaincant.

Qualité et fiabilité
Le parfait successeur de la Datsun 180B, 1 une des

voitures japonaises au plus grand succès. La qualité
dans la plus beau de ses aspects. D'une fiabilité inac-
coutumée, car chez Nissan, le quatrième constructeur
d'automobiles du monde, plus d'employés (17%) -
plus que partout ailleurs dans le monde - sont unique-
ment occupés au contrôle et à l'assurance de la qualité.
C'est pourquoi Datsun gagne les plus durs rallyes du
monde entier. Le plus récemment, Datsun a gagné le
Safari Rallye 1980 contre une très forte concurrence
de renom. Le journal automobile allemand bien connu
«mot» écrivait: «... nous a convaincu sur 60000 km
par sa fiabilité; aucun arrêt imprévu en atelier.» Et
c'est cette même fiabilité dont profitent plus de 1 mil-
lion de conducteurs Datsun européens. Des avantages
qui vous convaincront également en faveur de la
Bluebird.

Datsun Bluebird Limousine »¦ 14 ££A
1770 cm3, 88 ch DIN (65 kW), rl» IW 03U«"
boite à S vitesses
Boîte automatique Fr. 14 900.—

Conthey: Garage Gerd Kaiser, rte Cantonale, 027/ 362323. Garage W. U. Théier, rte de Bramois, 027/ 224848
Martigny: Garage du Levant, Pierre Maurice Ramuz, 026/21447. Ayent: Garage du Wildhorn, Gustave Dussex, 027/ 3814 76. Bex: Garage
Martigny: Garage de la Croisée, Yvon Witschard, Chemin des des Alpes, A. N. Schaer, 025/522 72. Chermignon-Dessus: Garage de
FnlIatPrrpç 1 096/9^9 60 Massonaex- Garaae Albert Morisod Chermignon, Raoul Barras, 027/ 43 2145. Haute-Nendaz: Garage de
ĉ7 ,!o?oc nn P  ̂ . 

9 
c  ̂ c A noc QQiQio Nendaz, Vitt. Girolamo, 027/88 27 23. Saxon: Garage International, Ray-

025/713735. Ollon: Garage Oppliger Frères S.A., 025/391313. mond Métroz, rte. du Simplon, 026/635 35. St-Léonard: Garage Stop,
Pont-de-la-Morge: Auto-Marché, Michel Zuchuat, 027/ 36 2065. René Zwimpfer, 027/31 2280. Veyras: Garage Muzot, Georges Perren,
Sierre: Garage de Finges, Jean Zermatten, 027/ 551006. Sion: rte de Miège, 027/ 551225.

Rentabilité économique
La sobriété en soi ne suffit pas! Bien que les chiffres

de consommation en disent déjà beaucoup:
A 90 km/h: 6,5 litres d'essence normale
A 120 km/h: 8,8 litres d'essence normale
En trafic urbain: 10,4 litres d'essence normale
Une authentique rentabilité économique caracté-

rise la nouvelle Bluebird. Faible consommation, coûts
d'entretien réduits, haute qualité et généreux équipe-
ment. Pour votre argent, vous recevez davantage que
partout ailleurs.

Technique

^^  ̂

(%-o lume 

de chargement de plus de 2 m3)
IDATSUNI Datsun, le No 1 des voitures importées en Europe

Un puissant moteur à quatre cylindres refroidis
à l'eau de 1770 cm3 développe 88 ch DIN (65 kW)
(Coupé: 90 ch DIN/66 kW) et permet une conduite
tranquille et sans problèmes. Vilebrequin à cinq
paliers. Boîte de vitesses entièrement synchronisée
à rapports idéalement étages (Limousine: 5 vitesses
ou boîte automatique; Coupé: 5 vitesses; Combi:
4 vitesses) pour d'efficaces accélérations et une con-

Coupé Datsun Bluebird SSS _Wm VJE 1 CA
1770 cm3, 90 ch DIN (66 kW), fT» 13 OUtH
boîte à 5 vitesses

les phares
le dêgivreur de la lunette
le contrôle de charge
Volant ajustable
Compteur journalier
Compte-tour
Jauge à essence
Thermomètre pour l'eau de
refroidissement
Horloge digitale
Klaxon deux tons
Radio (OM, OUC) avec
touches de présélection
Essuie-glace à trois vitesses avec
commutation d'intervalles ajustable
Essuie-glace pour la lunette (Combi)
Lave-glace
Commandes du chauffage éclairées

Braque ArTinwallemand ACTION

Superbe chienne , ^^̂
"

2 ans, truitée,
pedigree, dressée,
passionnée pour la
chasse. I _

I Dans le cadre d'une action de vente spéciale, nous vous
Téi 037/451913 I accorclons en plus de la garantie contractuelle des construc-

17-303455 I teurs

une année d entretien complet
de votre voiture,

pièces et main-d'œuvre
gratuitement

sur les modèles suivants :
1 Mitsubishi Lancer 1250 GLX , blanche
1 Mitsubishi Lancer 1600 GRSX , brune
1 Mitsubishi Gallant 1600 aut., grise

A vendre

pommes
de terre
Bintje

Tél. 026/6 21 77
P. Briguet.

36-30265

25 tuyaux
pour arrosage, 6 m
long, diamètre int.
10 cm, galvanisé
fermeture rapide.

Tél. 021 /26 73 23
023/24 52 09.

22-308199

duite économique. Essieu avant et arrière à roues La Datsun Bluebird est l'argument convaincant
indépendantes à suspension McPherson, avec tirants pour passer à Datsun, comme l'ont fait avant vous plus
et stabilisateurs pour un comportement routier con- d'un million de conducteurs en Europe uniquement,
vaincant. A l'avant freins à disques ventilés, freins C'est une voiture que vous devriez voir en tout cas
à tambours à l'arrière pour votre sécurité. chezl'undes250 concessionnaires Datsun en Suisse.

Confort
Quoi que vous désiriez, la Bluebird
le possède de série. A titre d'exemple
A l'extérieur:
• Phares à halogène
• Phares de recul
• Phares arrière antibrouillards

(Limousine + Coupé)
• Pare-brise de sécurité teinté
• Pare-chocs garnis de caoutchouc
• Rétroviseur
• Installation de lave-phares
Dans le cockpit:
• Allume-cigarettes
• Lampes témoins pour le fluide

des freins, le frein à main
la pression d'huile

Combi Datsun Bluebird B«i IA1770 cm3, 88 ch DIN (65 kW), Ti. I*t
boîte à 4 vitesses

Garage International S.A
Jean Trivério & Cle

Sierre Vissoie

Fr.13650.-
Jantes en aluminium contre supplément

DATSUN
25Q _ Qualité et fiabilité

Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf
Tél. 01-734 2811

1 Talbot Horizon LS, blanche
1 Talbot 1510 GL, rouge
1 Talbot Solara GL, grise

• Serrure du volant éclairée
• Volant à deux branches revêtu du cuir
• Ceintures de sécurité automatiques

à trois points
• Déverrouillage automatique du coffre
• Déverrouillage automatique du

couvercle à essence
• Couvercle à essence fermable à clé
A l'intérieur:
• Eclairage de l'aire de chargement
• Boîte à gants éclairée et verrouillable
• Dégivrage des vitres latérales
• Chauffage de la lunette
• Siège du conducteur ajustable en

hauteur
• Sièges-couchettes
• Facilité d'entrée (Coupé)
• Accoudoirs
• Accoudoir central à l'arrière

(Lim. + Coupé)
• Soutien dorsal incorporé

(Siège du conducteur)
• Verrouillage de sécurité pour enfants
et beaucoup d'autres extras.
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La tête ou le porte-liasses

Robinson (Pully) : une des rares vedettes étrangères que
le public romand et suisse a déjà pu applaudir la saison
passée. Dès aujourd'hui , les «nouveaux » effaceront les
anciens. En quantité, tout au moins... (Photo ASL)

AUJOURD'HUI PREMIÈRE JOURNEE
17.00 City - Fribourg - Momobasket

Lignon - Vevey
Nyon - Bellinzone
Pregassona - Fribourg Olympic
SF Lausanne - Fédérale

20.45 Viganello - Pully

11!
3e ligue

1600 Agarn - St. Niklaus
1615 Brig -Turtmann
1600 Granges - Chalais
1500 Lens - Salgesch
1600 Steg - Lalden
1630 Varen - Grône

1600 Fully - Orsières
1700 La Combe - Saxon
1630 ES Nendaz - Leytron 2

à Chalais
1615 Riddes - Isérables
1630 Saint-Gingolph - Chamoson
1630 Saint-Léonard - Vionnaz

4e ligue
1630 Lalden 2-  Chippis
1400 Montana-Crans - Brig 2
1630 Naters 2-V isp 2
1600 Raron 2 - Leuk-Susten
1530 St. Niklaus 2 - Chermignon
1600 Salgesch 2 - Termen

1000 Arbaz - Lens 2 à Lens
1130 Chalais 2 - Veysonnaz
1630 Nax - Sierre 2
1530 Salins - Grimisuat 2

à Pramagnon
1645 Savièse 2 - Granges 2
1400 Vex - Bramois

1400 Aproz-Saillon
1615 Ardon - Martigny 2
1415 Conthey 2-Fully 2
1700 Erde - Sion 3
1615 Vétroz - Châteauneuf

1545 Evionnaz - USCM 2
1000 St Maurice 2 - Troistorrents
1530 Vernayaz - Bagnes 2
1500 Vollèges - Massongex
1530 Vouvry 2 - Vionnaz 2

5' ligue
1400 Agarn 2 - Chippis 2
1430 Lalden 3-Steg 2
1600 Termen 2 - Chermignon 2
1600 Turtmann 2 - Loc-Corin
1300 Varen 2 - Leuk-Susten 2

1600 Anniviers - Chalais 3
1530 Ayent 2-Evolène 2
1440 Grône 2-Sion 4
1615 Montana-Crans 2 - Chippis 3
1400 Noble-Contrée - Bramois 2

1600 Evolène - Chamoson 2
1415 Fully 3-Saxon 2

1

1200 ES Nendaz 2 - Aproz 2
à Pramagnon n

1415 Riddes 2-Erde 2 11

Juniors interrégionaux
Bll
1500 Martigny - Montreux
1400 Sierre - Monthey
1400Turtmann - Sion 2

Juniors interrégionaux
Cil
1500 Bramois - Malley
1500 Savièse - Vétroz
1500 Sion 2 - Stade-Lausanne

Juniors A, régionaux
1430Brig - Agarn

1600 Raron 2 Steg 
3 a9non 1230 Grône 2 - Chippis sistement de Berne et d'Arosa. Opposé au tenant du trophée, plusieurs

1430 Ardon - Saxon 1515 Sierre - Lens fois champion de la RDA et comptant douze internationaux dans ses
1430 Chalais - Leuk-Susten 1330 Châteauneuf - Savièse 2 1230 Grône Sierre 3 rangs, Sierre ne pouvait espérer plus. Trente minutes durant, les Valai-
1615 Grône - Sierre 1400 Conthey - Leytron 1230 Lens 2 . chalais 2 sans se son* ll*s ')'en comportés face à un adversaire de cette taille qui,
1645 Lens - Salgesch 1400 sjerre 2 Granges logiquement , devait s'Imposer et qui plus est a fait une démonstration
JO,c . , „ . , , .  . ] 5.îï gagnes - Erde 1430 Bramois - Saint-Léonard 2 de jeu collectif et rapide qui pourra servir d'exemple aux joueurs de Jac-

645 tts Swïtae Mol ^ZT^T** 1545 Sion 3 " ^rémence ques Lemaire. Ce dernier, ainsi que Dubé marquèrent les buts sierrois et
1330 Grimisuat-ES Nendaz à Hérémence cela de très belle manière. Lorsque les Allemands se firent encore plus

1530 La Combe - Monthey 2 154S R 9 pressants, les Sierrois opposèrent moins de résistance, estimant à juste
1330 Bagnes - Sion 3 1445 Saillon - Saint-Maurice ' ., ,? c=f^?!nnarri rr,nth0 ,ttre 1ue leur contrat était rempli. Sans vouloir trop insister, on peut tout
1600 Chamoson - Leytron 1400 us Port-Valais - vionnaz 131j  e^n 4 Bramois 3 à Bramois de même reconnaître que le gardien Schlaefll fortement sollicité n'a tout
1315 Erde - Fully 1430 Saint-Gingolph - Vouvry de même pas effectué la prestation que l'on attendait de lui. En défense,
s . nn C . ., ¦; ' ¦%' . 1315 Chamoson - Sion 5 J.-C. et J.-L. Locher se sont bien comportés et les jeunes joueurs qui les
1445 Tr^storrVnts - st Maurice Juniors D, régionaux 1300 Conthey 2 - Leytron 2 accompagnaient ont reçu le baptême du feu, c'est le moins que Ton

1300 Riddes - Fully puisse dire... Face à la plus forte garniture adverse, la première ligne
Inninre R réninnaiiv l̂ nn Sl'E.rJÏ "î/Lr, nnncu o e n  Q sierroise ne s'est pratiquement jamais retrouvée, la troisième, avec Po-Juniors B, régionaux 1300 Nat rs 2  ̂ 1300 ^- Fuiiy 3 

 ̂
chon a mleux 

P 
résu|ta étaIt quli à

1330 St Niklaus - Lalden 1600 Saxon 2-Vétroz noJre avls> res,e acceptable, il n'y a pas beaucoup à dire, mais nous
1600 Termen - Brig 1230 Agarn - Naters pensons que les Sierrois se sont aguerris au contact de ces prestigieux
1445 visp - Naters 1330 Leuk-Susten - Salgesch 1800 Martigny 4 - Orsières adversaires et l'expérience ne peut leur être qu'utile dans un proche

1300 Raron 2 - Brig 2 1330 Saillon - Saxon avenir. Sierre sera opposé à Zoug, battu 10-3 par Langnau dans la finale
ij ™ Anniviers - Raron ,00„„u. „. „ HE „„„ des perdants et les Valaisans ont toutes les chances de ne pas terminer
1430 Chermignon - Leuk-Susten 1330 Chippis - Sierre 2 1500 USCM - Vernayaz J h HomlJra nlaw
1430 Granges - Steg 1345 Lens-Noble-Contrée 1300 Monthey 4 - La Combe a ia aerniere piace. .HOU oianyca - oicy i J^J LCIIO - I,UUIC- V^VIIUCC IOUU iviuuuiey -s - l_d Î UIIIUC __^___

1500 Varen - Anniviers 1500 Vionnaz - Saint-Maurice
1500 Châteauneuf - Saint-Léonard 1430 Vouvry - USCM 2 s KLOTEN - Tournoi première • LANGNAU. - Tournoi Interna-
1500 Chippis - Varen 1315 Chalais-Ayent demi-finale ¦

' 
Kloten - CP Zurich tlonal, 2- demi-finale : Dynamo

,1600 Noble-Contrée - Montana-C. 1330 Grône - Bramois TOUS LES MATCHES SE T^ m o T n o m  ^ ^UUC 
Berlin-Est - Sierre 9-2 (3-1, 3-1,

1230 Saint-Léonard-Sierre JOUENT AUJOURD'HUI SAMEDI. 1.̂ ', ,., , T, n- T m  nvnamo en finale contre1330 Aproz - Isérables 2* demi-finale : Davos - Bienne 3"0)- uynamo en tinaie oum.e

1400 Hérémence - Saxon 1245 Evolène - Bramois 2 ¦̂̂̂ ¦¦ ^̂̂̂ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦ M 4-2 (0-0, 2-1, 2-1). Davos en finale Langnau.
1200 Grimisuat - Sierre 3 M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M contre Kloten. * OLTEN. - Tournoi national, 2'

1315 Bramois - Veysonnaz 1330 Savièse 2 - Hérémence M̂ ^̂^̂^̂ ^̂^̂^̂^̂ m • iflii<î4NNF Tnumni n„nc demi-finale : Coire - Langenthal
1615 Conthey-Châteauneuf 2 I r_ __,. à 10 h ,n ù 7J™ T " lo,um°7™J" <5-T M-1 3-1 ¦ 1-11 Coire en finale
1415 Evolène - Savièse 1600 Aproz - Savièse Ce soir à 19 h" 30 téré d'Yverdon en raison de l'ab- "£ 1 ¦,,? 

 ̂
1 V' 

°° e a e
1315 Ardon - Conthey 2 _. . e . . ,.„„„_- sence de glace), 1" demi-finale : comre UIIen -

1830 Orsières - Vollèges 1500 Isérables - Sion 2 j Stade baim-iaeorges Lausanne - La Chaux-de-Fonds
1615 Saillon - Riddes 10-2 (3-1,3-1,4-0). • FOOTBALL
1615 Saillon - Riddes 1715 Orsières-Saint-Gingolph 2* demi-finale à Fribourg ' Fri- ¦ J AI
1800 Vétroz - Bagnes 1645 Troistorrents - Vollèges 

Héréme ilCe - SaVÏèSe bourg - Young Sprinters NeJchâ- La COUpe des Alpes

1545 USCM-Vionnaz 1300 Fully 2 - Chamoson ,, min I tel 7-4 (1-3, 0-0, 6-1). Finale ce Bordeaux a remporté la coupe
1600 Massongex - Vernayaz 1500 Vétroz - Erde 3b-.5U.Jiu | soir à Lausanne entre Lausanne des Alpes, en battant Nîmes par
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ W.W k̂ m̂ B̂ÊmimWmmmmmB et Fribourg. 3-0 en à Bordeaux.

DÈS 
17 HEURES, cet-après-midi, ce que beaucoup La saison qui commence aujourd'hui peut pratiquement

considèrent comme le championnat le plus extra- se résumer en un match Tessin-Romandie. Une rencontre
ordinaire de l'histoire du basketball suisse va qui opposera l'argent aux idées, le porte-liasses à la tête,

dévoiler ses premiers enseignements. Extraordinaire, par le Plus schématiquement encore, Bellinzone-City. Deux néo-
biais d'une campagne de transferts hors du commun quant à promus. D'un côté, un contingent complètement refondé à la
l'acquisition de vedettes américaines renommées et obnubi- mode américaine. De l'autre, une équipe pratiquement
lées par les dollars qui remplissent les banques surtout équivalente à celle qui a fêté, voilà quelques mois, la
tessinoises. Le chemin poudré d'or qui mène des Etats-Unis première ascension de son histoire. La confrontation de ces
au sud de la Suisse en passant souvent par l'Italie emmène deux politiques - une basée sur des exploits à court terme,
certainement avec lui un important nombre d'artistes qui l'autre sur une progression lente - risque de ne pas
hisseront ce championnat sur l'autel du spectacle. Mais déboucher sur une leçon de morale. Les pauvres n'ont pas
toute médaille, même miroitante, a son revers. souvent le mot à dire face aux riches. Même si, pour certains

Certains clubs, au nom du. «pèze» et du fric (mais pas affamés de gloriole, le sport ne doit pas être une éthique,
toujours d'un sain bénéfice), ne voient que le côté face. Le nous souhaitons, personnellement, que le championnat
tape-à-l'œil. Le bout du nez. Au détriment, bien sûr, d'un 1980-1981 montre la vole d'une certaine «vérité». Celle qui
avenir plus lointain, un avenir immanquablement réservé marie la tête et le porte-liasses...
avant tout aux joueurs suisses. Ch. Michellod

Douze équipes en trois points
Il est grand temps de faire le point. Dans quelques heures, la

saison 1980-1981 du championnat suisse de ligue nationale A va
prendre son envol. Un rapide coup d'œil sur les douze
formations ne semble donc pas superflu. Vous trouverez, pour
chaque équipe, trois points: 1. L'entraîneur. 2. Les deux
étrangers. 3. Les autres transferts ou les principaux Joueurs du
club.

BELLINZONE
(en provenance a uaiiej. -|. Maurice Monnier. hTihV= ¦ uauuM '

1 Guido Foglio-Para 3- Casoni; Franco Picco; An" 2- Fran Costello (ex-Hapoël ueiorassine.

2. Charles-Jérôme Kupec (ex- ' toni° Ponza Tel-Aviv); Kim Goetz (USA).
Billy Milan); Gary Stich (ex- ' '!...- .-. „. „.._.„ 3. Claude Charlet (ex-Lema- VEVEY
Pregassona) FRIBOURG OLYMPIC . nia); Joseph Klima (ex-Fri- VCVCT

3. Albert Betschart (ex-Viga- i. Ed Miller. 
bourg Olympic). 

1. Moncho Monsalve.
nello); Allessandro Cedra- 2. Rick Bullock; Kelvin Hicks. 2. Jeff Vandenmark (ex-Uni-
schi (ex-Federale); Phil 3 Dominique Briachetti (ex- BDE».»eenin versity of Lehigh); Malcolm
MartV - Nyon); Karati; Dousse. PREGASSONA Cesare (ex-University of

Floride).
CITY FRIBOURG LIGNON 1. Enrico Parmigiani. 3. Porchet, Frei, Etter , De Tia-

2. Don Youman et Larry Wil- ni) Roubaty (tous anciens).
1. Pierre Dumoulin. 1 j  c Martin liams (USA); Halsey (an-

2. Mike Hopwood (ancien); 2. Rocky Costa (ex-Buenos- 
3 

*£¦ 
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Dave Fredrickson (ex-Mm- Aires); Coby Leavitt (ex- rhannomonte
nesota). University of Utah). cnangemenis. 1. Tonino Frigerio.

3. Eric Vial (actuellement en 3. André Moine (ex-Champel); 
DI II l V 2' Charlie Yelverton et Ken

stage chez les semi-pros de Duchoud (ex-Monthey); PULLY Brady (anciens).
San Diego); Peter Marbach Monney, Dominique Mabil- . 3. Stefano Marchesi (ex-Mo-
(ancien). lard/Rivera. 1. Dennis Ozer. mo); André Zbinden (ex-

2. Service et Robinson (tous Pully); Ambrogio De Rocchi
FEDERALE LUGANO MOMO BASKET deux anciens)- (ex-Bellinzone); Dan Stock- '1-tUCHMLC LUbMPiU Biwwiu DHORC i 3. Promotion des juniors dont alper (ancien)
1. Manuel Ragâ. 1. Armando Crugnola. Michel Schmidt -

Juniors C, régionaux
1515 Brig - St. Niklaus
1245 Lalden - Naters
1245 Visp - Termen

1500 Leuk-Susten - Turtmann
1430 Raron-Visp 2
1300 Steg - Agarn

1600 Chermignon - Montana-Crans
1630 Chippis - Lens
1600 Loc-Corin - Grône

1500 Saint-Léonard - Grimisuat
1400 Salgesch - Chippis 2
1230 Sierre 2-Chalais
1600 Hérémence - Ayent à Vex
1500 Nax - Bramois 2
1400 Salins - Conthey 2

à Pramagnon

Rick Gallon et Mel Davis
(en provenance d'Italie).
Casoni; Franco Picco; An-
tonio Ponzo.

1345 Leytron - Riddes
1400 Saxon - Saillon

1400 La Combe - Monthey 2
1330 Martigny 2 - Vernayaz

1430 USCM - Saint-Maurice
1400 Massongex - Vouvry

Juniors E, régionaux
1330 Brig 2-Turtmann 2
1400 Naters - Visp
1415 Raron 2 - Leuk-Susten

1300 Naters 2-Turtmann
1300 Raron - Naters 3
1800 Visp 2-Brig

1500 Chalais-Granges 2
1230 Grône 2-Chippis
1515 Sierre - Lens

1230 Grône - Sierre 3
1230 Lens 2-Chalais 2
1400 Sierre 2 - Granges
1430 Bramois - Saint-Léonard 2
1545 Sion 3 - Hérémence
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1

2. Hawthome Wingo (ex-Su- gp LAUSANNE
perga) et Bob Lauriski (an-

o 
0
*

en
h ? -, , M s. - 1. John Ferguson.

3. Scubla; Rupil (ex-Neucha- 2 Rodney Lee (ex-University
tel)- of Memphis State); Kerry

Davis (ex-Vevey).

NYON 3' Brulhart (ex-Marly); Desplan
(ex-Fribourg Olympic); Pelli

1. Maurice Monntor. SS ̂
^^

«TIGER CUP» À LANGNAU
Dynamo Berlin - Sierre 9-2 (3-1, 3-1, 3-0)

Dynamo Berlin : Kranke; Sengler, Schroeder ; Lempio, Schaberg;
Frenzer, Dietz; Boegelsack, Muller, Unterdôrfel; Graul, feters, Breit-
schuh; Kôhnke, Radant, Proske.

Sierre : Schlaefli; J.-L. Locher, Héritier; J.-C. Locher , Wyssen; Nan-
chen, Massy; D. Mayor, Tscherrig, R. Locher , Pochon; Giachino,
Mathieu, Grimaître.
Buts: 1™ Unterdôrfel 1-0; 6° Lemaire 1-1; Kôhnke 2-1; 21* Graul

3-1 ; 22" Boegelsack 4-1 ; 26e Boegelsack 5-1 f 29" Dubé 5-2 ; 31e Frenzer
6-2 ; 50- Peters 7-2 ; 52' Radant 8-2 ; 58° Schaberg 9-2.

Notes : stade de glace de Langnau, 300 spectateurs, arbitrage de MM.
Rickenbach, Ramseier et Tschanz. A la 10" minute, un but de Didier
Mayor a été annulé contre la décision du juge de but.

Pénalités : 4 x 2 minutes contre les deux équipes.

Cette dixième «Tiger Cup» n'attire pas la grande foule à cause du dé-
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RADO
Tél. 025/81 15 16.

*36-425395 PUBLICITAS

Citroën
2CV 6

POUI^UNE PROTECTION
EFFICACE DEVOS
^ N̂ES^^EPERyiER

^ ĵW^V \

' ' ¦fw i " I I
\W,

Pour protéger votre vendange
le nouveau système électronique
entièrement automatique.
Testés par des stations agronomiques
en Suisse et à l'étranger.

K03 
Prix de base: 1500.—

' 

BÉRARD S.A
1917 ARDON
Tél. 027/86 11 75

RIDEAUX

Un grand choix, conseillé
par un spécialiste,
confectionné dans notre
atelier.

A vendre

Garage de Valère
Petit-Champsec, Sion

Tél. 027/23 53 64

Agent DAIHATSU
Nos occasion expertisées

Citroën Dyane 6 79 12 000 km
Renault Dacia break 79 20 000 km
Renault R4 GTL 79 12 000 km
Mitsubishi
Céleste 2000 77 38 000 km
Audi 80 LS 73

Vendeurs:
André Morard Tél. 22 86 25
Attilio Tresoldi Tél. 22 30 36

Ouvert le samedi matin.
36-2918

BMW 1602
Modèle 1974, parfait
état, expertisée.

Prix à discuter.

Tel 027/38 18 24
heures des repas.

*36-302546

Décoration - Rideaux - Parquets

Tableaux à vendre
Peintures signées L. Berlie
Sous-bois - Moulin - Fleurs

Grand choix
de meubles

Occasions, courants, anciens
de tous les genres

Bonnes affaires pour fiancés
TRÈS BEAUX MEUBLES DE STYLE

Chez Jos. Albini
Montreux

Avenue des Alpes 18
Tél. 021 /61 22 02

En face poste gendarmerie

A vendre

11 IJ. a. y u„k î .̂ BMW 2002
expertisée,
carrosserie
à retoucher

Rado DiaStar. La montre reconnue comme chef de
file du styling. Parce qu'elle détermine les

tendances qui s'imposeront au monde. Parce qu'elle
est originale, élégante et inrayable. Prix Fr. 1500

A S.̂ A.S. I A vendreA vendre Tél. 027/38 20 80.
I _ .. "36-302542Renault

5TS
Forci
Commerciale
5 portes, 1978.

A céder: Fr. 8300-

A vendre,
occasion,
de particulierLa montre qui ouvre de nouveaux honzons.

1979, état de neuf.

Garantie, reprise.
Facilité de paiement

Opel
Ascona
1900 S

A vendre
Ford Cortina Tél. 027/86 23 22 Année 77, 43 000 km

Automobile
André Michaud c, gsnn _1300
Riddes

36-2827

GEMUEMEM S

0ISC0-BAR
Discothèque
Cuisine chaude

Jusqu'à 2 heures
Tél. 021/61 26 41

Dern. exp. juillet 80
A céder: Fr. 2700.-.

L. Planchamp
1891 Vionnaz
Tél. 025/81 15 16

¦"36-425396

Tél. 025/71 33 65.
36-100653

Me Jean-Bernard PITTELOUD
avocat-notaire

a rouvert son étude
Rue de la Dent-Blanche 8, Sion

Tél. 027/22 94 68
• ¦ 36-30291

ll.swmm^«w^w w w  Discothèque so .ooo tan.w7.

Horlogerie - Bijouterie - Optique Cuisine chaude Prix  ̂avan*~
Maîtrise fédérale-3960 SIERRE -027/55 1272 jUSqu à 2 heures Tél. 027/63 12 01.

36-012436

QUEROP + ZANUSSIEtes-vous
u courant? vous souhaite une bonne journée

au COMPTOIR SUISSE.
owcou
GBA^

MTIAM \7 fi^^̂ feiis
m
Tec

e
tro-ména- QUEROP SUISSE vous invite à visiter son nouveau stand et

Hi IWPI ^L->̂ f/ gers, par exemple! I vous présentera sa nouvelle gamme d'appareils électro-
ménagers ZANUSSI.
Saviez-vous que ZANUSSI est le plus grand fabricant
européen ?

Saviez-vous qu'une partie des appareils de 67 marques
réputées pourraient s'appeler ZANUSSI ?
A notre stand, vous pouvez participer gratuitement à notre
grand concours doté de nombreux prix : machines à laver,
séchoirs, radiateurs électriques, etc.

*

Venez nous voir. c^  ̂
~

Une visite s'impose. | N0M : |
preuve de bon I QUEROP SUISSE 

' 
' 

PRÉNOM : 

I No postal : 
I Stand 3629, halle 36. „,„„.

NE Tél- (021) 21 36 24- i R^zzzzzzzzz::::
1RS E1ECTRICIENS I à déposer dans l'urne du stand 3629, halle 36

^̂ ^



| ies prochaines
Demain: Genève - Le Salève

La course pédestre franco-suisse Genève - Le Salève
(18 km 500, 900 m de dénivellation) aura lieu dimanche (départ à
9 h. 45 de la place de Sardaigne à Carouge). Si le Britannique
Peter Standing, le vainqueur de l'an dernier, ne sera pas de la
partie, les candidats à la victoire n'en seront pas moins nom-
breux. Du côté suisse, Stefan Soler sera le mieux armé. Mais les
rivaux ne lui manqueront pas avec le Français Sylvain Caccia-
tore et, surtout, plusieurs Britanniques parmi lesquels Bob
Treadwell, deux fois vainqueur de Sierre - Montana-Crans, Dave
Clarke, Dan Faircloth, Jim Mouath, Les Presland, Mick Woods et
Eric Austin.

18 octobre: 6e Corrida
internationale d'Octodure

Organisation: SFG Octoduria. C.A. Bas-Valais Martigny.

Catégories, horaire, finance: 1.17 h., écoliers, 1967 et plus jeunes, un
tour, 5 francs; 2.17 h. 05: écolières
3. 17 h. 10: cadets B, 1965-1966
cadettes B, 1966-1967, deux tours,
plus âgées, trois tours, 10 francs; 6,
tours, 8 francs; 7. 17 h. 50: juniors,
18 h. 10: vétérans 1, 1931-1940,
vétérans 2, 1930 et plus âgés, cinq tours, 12 francs; 10. 18 h. 40:
populaires A, 1951 et plus jeunes, six tours, 12 francs; 11.19 h. 15:- popu-
laires B, 1943-1950, six tours, 12 francs; 12. 19 h. 50: élite, dès 1960, dix
tours, 12 francs. Un tour: 1031 m.

Parcours: départ et arrivée place Centrale. Parcours dans les rues de
la ville. Totalement plat sur route asphaltée.

Médailles: cinquième médaille de la série «Site d'Octodure» à chaque
participant terminant la course. A retirer aux vestiaires après chaque
arrivée contre reddition du dossard.

Inscriptions: définitive à réception du bulletin de versement (ce.p. 19-
1000 Crédit Suisse Martigny avec mention au dos du coupon Corrida
d'Octodure). Club: envoyer liste détaillée, s.v.p. à Jean-Pierre Terrettaz,
rue du Bourg 55, 1920 Martigny. Aucune Inscription ne sera prise sur
place. Dernier délai: mercredi 8 octobre 1980.

Renseignements: c/o Claude Franc, chemin des Dames, 1922 Les
Granges-Salvan, tél. 026/8 26 46 ou Jean-Marc Délez, Les Glariers 7,
1920 Martigny, tél. 026/2 55 43.

4 octobre :
3e Baar-Nendaz

Une participation de choix
LA 

3* course pédestre inter-
nationale Baar-Nendaz
¦ (Trophée du «Lapin-

Vert»), qui se courra le samedi
4 octobre, veille de Morat-Fri-
bourg, réunira une participa-
tion absolument remarquable.

A quelques jours du dernier
délai d'inscription (jeudi 25
septembre), les organisateurs
annoncent en effet la présen-
ce quelques-uns des meil-
leurs spécialistes actuels de
la CIME (championnat Inter-

Claudio Sllfli : depuis la course Salvan - Emaney (3"),
l'Italien n 'a plus couru sur sol valaisan. Sa «rentrée» à
Baar-Nendaz, le 4 octobre, sera intéressante à plus d' un
titre. Photo NF

1968 et plus jeunes, un tour, 5 francs
deux tours, 5 francs; 4. 17 h. 20:

5 francs; 5. 17 h. 30: dames, 1965 el
17 h. 50: cadets A, 1963-1964, quatre
1961-1962, quatre tours, 10 francs; 8.
cinq tours, 12 francs; 9. 18 h. 10:

national de la montagne). Par-
mi ceux-ci: l'Italien Claudio
Simi, vainqueur à Varese-
Campo dei Fiori, cette année,
ses compatriotes Olympio
Paolinelli Sergio Pozzi et
Franco Ollvarl, les Britanni-
ques Jim Mouat, Mike Short,
Colin Maxon et Peter Burns,
ainsi que les Suisses Albrecht
Moser, un coureur au palma-
rès incomparable, Colombo
Tramonti, vainqueur d'Ovron-
naz-cabane Rambert demie-

courses pédestres

AUJOURD'HUI: 6e

TRAMONTI FAVORI
LA 

6* EDITION de la course de côte Internationale
Fully - Sorniot, qui se courra cet après-midi

" (départ à 13 h. 30), ne réunira aucune grande
vedette étrangère. Contrairement à beaucoup d'au-
tres organisateurs, qui s'arrachent les coureurs de
valeur souvent à coup de dollars, les responsables
de la course bas-valaisanne ont cette fois renoncé à
cette pratique. «En n 'invitant aucun coureur de re-
nom, nous espérons rendre notre épreuve plus ac-
cessible aux populaires et aux indigènes, qui auront
ainsi à leur tour l' occasion de s 'illustrer, lls y trouve-
ront peut-être également davantage de plaisir. » Ces
paroles sont de Camille Ançay, l'un des responsa-
bles de la course Fully - Sorniot, inscrite cette an-
née en catégorie B de la CIME (championnat inter-
national de la montagne).

Un favori : Tramonti
En se privant volontai-

rement des vedettes, les
organisateurs espèrent
donc favoriser les « popu-
laires », mais surtout les
indigènes. Jusqu'ici, leur
calcul s'annonce positif
puisqu'envlron 300 cou-
reurs sont d'ores et déjà
inscrits. Et puis, Il y aura
tout de même au départ
l'Uranais Colombo Tra-
monti, l'un des anima-
teurs de la CIME. Inscrit de
lui-même, ce dernier fait,
bien sûr, figure de favori
de cette course dont la par-
ticularité est d'être la plus
« pentue » des épreuves
du championnat interna-
tional de la montagne
avec ses 1600 m de déni-
vellation en 7 km de cour-

rement, et Stefan Soler.
Tous ces coureurs, spécia-

listes des courses de côte, se-
ront opposés au vainqueur de
l'année dernière, le Britanni-
que Bob Treadwell, lequel dé-
fendra également son titre la
semaine suivante à Sierre-
Montana-Crans. Son compa-
triote Glenn Harvey, 2" l'année
dernière, Pierre Déièze, le bril-
lant recodman suise du 1500
mètres et du mile, ainsi que
les Valaisans Michel Delèze,
Michel Seppey, Ulysse Perren
et Armin Mathieu seront égale-
ment présents. Tous les
renseignement sur cette
épreuve pourront être obtenus
auprès de l'Office du tourisme
de Nendaz (tél. 027/88 12 44).

Principaux renseignements:
Horaire: pour toutes caté-

gories, départ à 14 heures.
Parcours: 9 km 700 sur rou-

te, 590 m dénivellation. Départ
café de Baar, arrivée hôtel
Mont-Calme - Nendaz.

Dossards: à retirer à l'école
de Baar dès 12 h. 30 et jusqu'à
13 h. 30.

Renseignements: Office du
tourisme, 1961 Nendaz, tél.
027/88 12 44; William Dietschi
1961 Nendaz, tél. 027/88 12
86.

Inscriptions: 12 francs par
coureur, par bulletin de verse-
ment , ci-joint , majorées de 3
francs sur place, présentation
de la quittance au départ. Dé-
lai: samedi 20 septembre.

Prix: tous les concurrents
recevront un prix souvenir
contre restitution du dossard.
Des prix spéciaux récompen-
seront les meilleurs de chaque
catégorie.

Catégories: féminines: sans
limite d'âge; juniors: jusqu'à
19 ans, -1961; seniors: de 20 à
39 ans - 1941-1960; vétérans
1 : de 40 à 49 ans - 1931 -1940;
vétérans 2: dès 50 ans -1930.

Assurances: l'organisateur
décline toute responsabilité en
cas de vol ou d'accident. Cha-
que coureur doit être assuré
personnellement.

Vestiaires: départ: école de
Baar; arrivée: colonie Cité-Joie.

Patronage: Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais.4ws du Valais. avec «rois points, n y a aeux pensable, vers la tin

semaines, le FC Bruges s'était trat, après le départ
^̂ ^Ba^M^̂ MH^HBJ incliné sur son terrain face à Heylens.

Le championnat suisse interclubs a Martigny
Daniel Monnet : record valaisan!

Afin de donner l'occasion à nos quatre meilleurs jeunes de Résultats
participer aux cours de talents qui aura lieu le 28 septembre, à
Zoug, donc à la même date que l'interclub suisse traditionnel de 4 * 1°° m: 1 .£^BV iuniors

Sion, le CABV Martigny a organisé mercredi 17 septembre une ««* 
J  ̂J

r- 
g
1
6
9
3
61 :

Un°̂ y
épreuve pour juniors et cadets B. Les juniors, avec 5298 points, 1962: 2 CABV cadets B 50 "38.
ont fait un bon résultat puisqu'ils se classent 6" sur le plan 10rj  m: . Alexandre Hasler
suisse au classement intermédiaire. Alexandre Hasler avec iv'45; 2. Philippe Dorsaz
11 "45 et 52"17 a prouvé qu'il était en forme. Bons également n "52; 3. Marcel Morand 12"70.
sont les 52"59 sur 400 m de Peter Unkovsky et les 6 m 57 de 400 m: 1. Alexandre Hasler
Didier Bonvin. Les cadets B avec 3682 points ont également pris 52"17; 2. Peter Unkovsky 52 "59;
la 6° place du classement intermédiaire suisse dans leur caté- 3'o "rf

n
.
dr
t

Pp9nn
at 55

ï
gorie. Daniel Monnet avec 6 m 11 en longueur a établi un nou- Lu f̂nf2f 15̂ 2. Nicolas De B̂ Tnlveau record valaisan. Les 1 m 78 en hauteur et surtout les 2'31"50
12 m 23 au boulet ont également mis en évidence son talent. 1500 m: 1. Dominique Solioz

Dans des conditions idéales, les jeunes du CABV Martigny 4'18 "56,2. Claudy Reuse 4'30 "22.
ont donc bien défendu les couleurs valaisannes au classement Longeur: 1. Didier Bonvin
interclub suisse. 6 m 57; 2. Daniel Monnet 6 m 11

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
(premier Valaisan cadets B); 3.

HWI ^HWB^S^̂ ^Î^r̂ WB Eric Morand 5 m 93; 4. Marcel Mo-
fëxfll ML*X^JP I »j4* rand 5 m 31.
¦àfeail HriHNHMfeHHRHlniBriHi Hauteur: Didier Bonvin

Le FC Bruges limoge son entraîneur 1
B
mJej *£* {KK 1D"s

7
a
8
z

Deux Jours seulement après sa Standard Liège par 1-7. 1° "L 54; 2" Gilles stra9|0ttl

défaite sur son terrain par 1-0 Raymond Mertens, 47 ans, était /"if,' B e i~ . n=r,iQi m„„
contre le FC Bâle en coupe d'Eu- jusqu'alors assistant de Gryzen- ^adets B, 5 Kg. 1. Daniel Mon-
rope des clubs champions, le FC bout. Sa carrière d'entraîneur n'a , ,,.„, , -y c • %, a HBruges a remercié son entraîneur rien de bien remarquable. En tant AJ Cn o 

9V„  
tnc

o,
M0ran°

Han Gryzenhout, pour le rempla- que joueur, il a occupé le poste *% ™ 6,2; 2. ailles ^agiotli
cer par Raymond Mertens. de gardien de but. Il a commencé f^  

24; 3. Didier Bonvin 36 m 40,
Gryzenhout avait conduit le FC sa fonction d'entraîneur dans un 4 

^
h
Ip,

pe
D
Do

e
rffz 33. m„, , n

Bruges au titre national pour sa petit club de province, puis il fut D 
Ca,fs 

% 
g: NIC0las ue

première saison à la tête de entraîneur-assistant à Anderlecht Boni 31 m 82
l'équipe, mais le début de la cam- (trois ans), à l'Union saint-gillolse „^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ «n»ina 1QfM_1Qfl1 n'âtalt nnoro Maiiv ane^ al  ̂VnrtrlIL Mutiv ansl ^HI-—JJ.»— ¦«*»... ...»#« ¦¦ W.UI. gHHIV ^U\.UA t.,,0 J 
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brillant. Le club n'est que 12* Dans ce dernier club
après 4 Journées de championnat, de l'équipe en tant q

se. Tramonti sera sur-
tout opposé à une forte co-
horte de coureurs valai-
sans emmenés par Nicolas
Clivaz et Freddy Favre
notamment.

Deux départs
Pour l'heure, les orga-

nisateurs se contentent de
préciser que les départs
seront donnés à 13 h. 30
(élites) et 14 heures (éco-
liers), les résultats à
18 h. 30 devant la salle de
gymnastique, lieu du dé-
part de la course toutes
catégories, et qu'il sera
encore possible de s'ins-
crire sur place. En atten-
dant de fêter le succès de
leur 6- Fully - Sorniot...

G. J.

Lundi: 6e Tour du Cubly à Montreux
Manifestation sportive mais

aussi grand rendez-vous popu-
laire, le Tour du Cubly se dérou-
lera ce prochain lundi du Jeûne
fédéral au-dessus de Montreux.
Pour la sixième année consécu-
tive, les organisateurs de ce cross
réputé - les membres du ski-club
du Vallon de Villard-sur-Chamby -
attendent plus d'une centaine de
participants de tous âges. Les favo-
ris des dernières éditions seront
également tous au départ et l'on
peut s'attendre à quelques belles
empoignades tout au long du par-
cours.

au calendrier

FUUY-SORMOT

Le départ sera donné à 14 heu- appartenant au même club ou a la
res précises devant le restaurant même association. De nombreux
du Montagnard. Afin de permettre challenges seront également en
à chacun d'effectuer la course compétition et tous les coureurs
dans de bonnes conditions, les terminant la course recevront la
concurrents seront répartis en six médaille souvenir ou le diplôme,
catégories et effectueront ainsi un u distribution des dossards separcours allan de 4 km 500 (dames fera de n heures à 13 h 30 e, j,et enfants) a 9 kilomètres, avec une sera possib|e de s'inscrire encoredénivellation de 400 mètres. sur place

Un classement par équipes sera
également effectué et un chal-
lenge spécial, offert par le Club
athlétique de Montreux, sera attri-
bué aux quatre meilleurs coureurs

Pour tous renseignements
complémentaires: Jean-Charles
Kollros, rédaction de L 'Est Vau-
dois, tél. 021 /62 47 62.
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ésidence du Parc
Martigny

leine ville,
vivez à la campagn e

*A
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Chacun connaît la situation privilégiée de Résidence du Parc: + 1 g
- ensoleillement V>1l/vV oO
- tranquillité 

tl  ̂ • 1 9^- quartier abrité V "*" ' X-IYV
- à 300 m de la place Centrale 

^ 
IY J *

Mais savez-vous qu'à Résidence du Parc: P
le chauffage solaire produit en ete la moitié de la consommation d'eau chaude?

votre appartement sera le premier de Martigny à bénéficier d'un chauffage économique grâce à la centrale thermique municipale?

chaque logement est muni d'un compteur d'eau chaude individuel?

un écran de télévision placé dans votre appartement vous permet de voir le visiteur qui se présente à l'entrée de l'immeuble?
il y a des stores électriques dans tous les livings?

chaque appartement est équipé d'une cheminée de salon, qu'à partir des 3 pièces il y a une machine à laver la vaisselle et à partir
des 4 pièces une machine à laver le linge individuelle?

Vous trouverez tous ces renseignements et bien d'autres encore dans la plaquette de Résidence du Parc que nous tenons à votre disposition

Consultez plans et maquettes exposés dans les vitrines de la BCV à l'Avenue de la Gare à Martigny.
Grandes facilités de paiement.

Pour réservation, renseignements et vente, directement du constructeur:

Léonard GIANADDA, ingénieur, avenue de la Gare 40, 1920 MARTIGNY.
Tél. 026/2 31 13 I

Prix défiant toute concurrence : dèS Fr. 1 550.— l6 ITl2

seulement
A peine commencés, plus de la moitié des appartements sont déjà vendus!
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Etude N° 211
E. Holm
Sydsvenska Dagladet Snàllposten

mnn

A B C D E F Q H

Les Blancs jouent et annulent.
Blancs: Rdl/ Fb6.
Noirs: Rg7/ Ce5/ pion h3.

La solution paraîtra dans la rubrique du
samedi 4 octobre 1980.

Solution de l'étude N° 210
Blancs: Rd4 / Fd3 / pion g5
Noirs: Rh8/Ca8

1. Rc5 Cc7 2. Rd6 Ce8+ 3. Re7!
Si 3. Rd7 Cg7 4. Fg6 Rg8 5. Re7 Rh8 6. Rf7

Cf5 7. Fxf5 et les Noirs sont pat 3. ... Cg7! 4.
Fg6 Rg8 5. Ff7 + Rh7 6. Rf6 Rh8 7. ReS!
Rh7 8. Re4 Rh8 9. Rf4 Rh7 10. Rg4 Rh8 11.
g6 et les Noirs doivent donner le cavalier , ce
qui signifie leur perte.

Record de participation
en coupe de Suisse

Le nouvea u directeur de cette compé-
tition nationale, M. Willy Trepp de Genève,
nous annonce un nouveau record de parti-
cipation. Grâce à la régionalisation du ter-
ritoire suisse en sept régions géographiques ,
le nombre de participants ne cesse d'aug-
menter.

En 1979-1980, il y avait 724 joueurs et ,
cette année, le nouveau directeur peut
annoncer 752 partici pants dont voici la
provenance:

Région 1 (Genève, Vaud , Valais: 150);
Région 2 (Neuchâtel , Fribourg, Bienne: 42) ;
Région 3 (Berne, Soleure : 103); Région 4
(Bâle-Ville , Bâle-Campagne, Jura : 103);
Région 5 (Tessin, Uri , Schwytz , Unterwald ,
Lucerne, Zoug: 61); Région 6 (Zurich ,
Argovie: 212) ; Région 7 (Grisons , Glaris,
Saint-Gall , Appenzell , Thurgovie, Oberland
zurichois et Schaffhouse: 81).

La première ronde régionale est fixée au
samedi 27 septembre 1980.

5e mémorial Crastan
Le Cercle de l'échiquier de Lausanne,

présidé par M. Alain Henchoz, invite tous
ies joueurs possédant au moins 450 points
sur la liste suisse officielle de classement à
participer à la cinquième édition de son
championnat open ou mémorial Crastan.

Le tournoi se joue au système suisse en
neuf rondes au local du Cercle de
l'échiquier , rue de la Louve 1 à Lausanne.
La cadence de jeu prévoit 50 coups en
2 h.- 30 puis 20 coups à l'heure. Les parties
débutent à 14 heures. Les dates retenues
pour les neuf rondes sont: 1" ronde: 4 oc-
tobre 1980, T ronde: 1" novembre 1980; 3'
ronde: 22 novembre 1980; 4" ronde: 6 dé-
cembre 1980; 5" ronde: 11 janvier 1981; 6"
ronde: 24 janvier 1981; 7" ronde: 7 février
1981; 8' ronde 21 février 1981; 9" ronde: 7
mars 1981. La distribution des prix est fixée
au 4 avril 1981. Les inscriptions doivent être
envoyées à M. R. Papaux , ch. Biolleyre 28,
1066 Epalinges.
Championnat suisse par équipes
6e ronde

LNB, groupe ouest
Martigny privé des services de quatre

titulaires: B. Batchinsk y, S. Batchinsky, L.
Gonzales et G. Darbellay, ne se faisait pas
d'illusion quant à l'issue de la rencontre qui
l'opposait au leader. Cette défaite ne devrait
malgré tout pas avoir d'incidence sur la —-------------------------------,
relégation pour le club baS-valaisan. Ce der-
nier aura en effet l'occasion de mettre les L.BS SUCCÈS de la OUÎriZaine
choses définitivement au point lors de la __ i:i«„„s_s_ . .
dernière rencontre face à la lanterne rouge en "Draine du 8 au 22 septembre
Bâle 2. 1. Marie Métrailler , La poudre de sourire,

Martigny - Lucerne 1-6 plus une partie Clin d'œil, 6.
ajournée (J .-P. Moret - P. Hammer 0-1; O. 2. Henri Vincenot, Mémoires d'un enfant
Noyer - W. Kaufmann 0-1; R. Vassaux - du rail, Hachette, 8.
Janzek J. 0-1; J.-M. Closuit - H. Speck, 3. Françoise Dorin| Les lits à une place,
ajournée ; V. Allegro - A. Wuest 0-1; P. Flammarion, 1.
Perruchoud - J. Rickenbach 0-1; J.-B. Ter- 4. Dominique Lapierre, Larry Collins, Le
rettaz - R. Hedinger 0-1; A. Closuit - E. cinquième cavalier, Laffont , 3.
Schilliger 1-0). 5. Maurice Genevoix, Mes trente mille

2* ligue, groupe ouest 1 jours, Seuil, 2.
Victoire aisée des joueurs du capitaine 6. Pauline Gedge, La dame du Nil,

Rappaz qui , à une ronde de la fin , devancent Balland , 7.
le second classé de 4 points. 7. Pascal Jardin , La bête à Bon Dieu,
Sion - Zytglogge Berne 4, 4-5-1,5 Flammation. 9.

(I. Stojanovic - R. Schneider 1-0; G. Ter- 8. Arthur Rubinstein , Grande est la vie,
reaux - T. Renggli 0,5-0,5; P.-M. Rappaz - R. Laffont, 5.
Riesen 1-0; P. Grand - U. Luscher 0-1; C- 9. Alexandre Soljénitsyne, L'erreur de
H. Amherdt - R. Sporri 1-0; J.-M. Paladini - l'Occident, Grasset , non classé.
J. Hâberli 1-0. 10. Barbara Bradford , L'espace d'une vie,

2' ligue, groupe ouest 2 Belfond , non classé.
Malgré une bonne résistance, les hommes Liste établie d'après les renseignements

du président Barenfaller n'ont pu empêcher fournis par dix librairies de Suisse romande.

leur adversaire de repartir avec les deux
points d'équipe. Quant aux réserves sédu-
noises, elles s'éloignent définitivement de la
zone dangereuse grâce au forfait «offert»
par l'équipe de La Chaux-de-Fonds.

Sion 2 - La Chaux-de-fonds 6-0 forfait;
Brigue - Yverdon 2-4 (B. Schwéry - J.-L
Costa 0,5-0,5; A. Fux - R. Lassueur O-1; H.-
R Kàmpfen - D. Wagnière 1-0; B. Baren-
faller - J.-A. Cornu 0,5-0,5; R. Cerutti - M.
Bernath 0-1; H. Kalbermatter - R. Rivier
0-1).

Championnat du monde
universitaire

Mexico City a été du 17 août au 6
septembre le théâtre des championnats du
monde universitaire par équipes. Notre
équi pe nationale, formée de Walter Bichsel,
Matthias Rufenacht , Josef Ruttimann , Beat
Neuenschwander, Phili pp Ammann et
Markus Kiauser, disputait le tour quali-
ficatif en compagnie de l'URSS, de l'Ecosse,
du Pays de Galles et du Yémen. Elle
manqua finalement la qualification pour la
finale A d'un demi-point. Malgré une vic-
toire sur le Canada , elle ne prit que la
troisième place de la finale B.
Classements finals

Groupe A: 1. URSS 27 points; 2.
Angleterre 21,5; 3. Argentine 20; 4. Colom-
bie 19; 5. Brésil 18; 6. Cuba 17; 7. Ecosse
17; 8. Chine 16,5; 9. USA 16; 10. Répu-
blique dominicaine 8.

Groupe B: 1. Canada 24,5; 2. Mexique B
23,5; 3. Suisse 23,5; 4. El Salvador 20,5; 5.
Mexique A 19,5; 6. Venezuela 17,5; 7. Pays
de Galles 17; 8. Guatemala 16,5; 9. Costa
Rica 9,5; 10. Honduras 8.

Groupe C (double tour) : 1. Bolivie 23,5;
2. Jamaïque 17,5; 3. Yémen 17,5; 4.
Luxembourg 14,5; 5. Angola 7.

Tournoi des Six-Régions à Lucerne
Disputé le dimanche 7 septembre à Lu-

cerne , il s'est terminé par la victoire de
Berne avec 14 points qui précède 2. Zurich
11,5; 3. Suisse romande 11; 4. Suisse du
Nord-Ouest 10; 5. Suisse centrale 8,5; 6.
Suisse orientale 5.

Partie N° 525
Blancs: Rolf Riesen, Zytglogge Berne 4
Noirs: Pierre-Marie Rappaz , Sion 1
Anglaise
Championnat suisse par équipes, 2" ligue ,
groupe ouest 1
Sion, le 13 septembre 1980
1. c4 c5 2. Cf3 g6 3. Cc3 Fg7 4. g3 Cc6 5. Fg2
e5

Une idée de Botwinnik: en échange de la
faiblesse d5, les Noirs renforcent leur con-
trôle de la case d4 et gardent la possibilité
des poussées f5 ou b5, parfois même d5
6. d3 Cge7 7. Fd2 d6 8. Del?!

Cette manoeuvre semble préméditée et
trop lente. Les Blancs oublient de roquer,
leur dame est mal placée, leur attaque
hâtive , car les Noirs n 'ont pas encore roqué.

Le plan de jeu usuel est l'action à l'aile
dame alliée à un contrôle des cases
blanches e4 et d5 paVexemple: 7. 0-0,0-0 8.
a3 f5 9. Fd2d610.Tbla5 11.Cel Fe612.Cd5!
+ =
8. ... h6 9. h4?!Cd4

L'idée est d'éliminer l'attaque blanche,
possible après 9. ... Fe6 10. h5 g5 11. Cxg5 !?
hxg5 12. Fxg5 Dd7 13. h6 Ff8 14. Ff6 ± 10.
Tbl
10. e3!? Cxf3 11. Fxf3 Ff5!? est peu clair.
10. ... Fd7

Peut-être mieux 10. ... Fe6 !? 11. b4 cxb4
12. Txb4 Cc6 13. Tbl d5 = + 11. Ch2 ?!
Fc6 12. e4
12. Cd5! semble plus logique. Ou même
Fxc6 bxc6 =
12. ... b5! 13. b3? b4 14. Cd5?! Cxd5 15.
cxd5 ? Fb5 16. Ffl f5! 17 Ddl 0-0 La
position blanche est catastrophique, la suite
ne mérite plus de commentaires.
18. Tel Df6 19. Fe2 fxe4 20. Cg4 Df7 21.
Fe3 h5 22. Ch2 Cxe2 23. Dxe2 exd3 24. Dd2
Dxd5 25. 0-0 Fc6 26. les Blancs abandon-
nèrent.

Commentaires Pierre-Marie Rappaz.

Partie N" 526
Blancs: Hassan-Roger Sadeghi, Echiquier

Lausanne 2
Noirs : Diversi , Echec-Club Bois-Gentil 8
Ouverture Scandinave
Team-cup, 3e ronde
Genève, le 30 août 1980

Cette partie que nous remet gentiment le
vainqueur illustre les dangers de jouer
plusieurs fois la même pièce dans l'ou-
verture. Vous remarquerez que les Noirs
jouent 7 coups de dame sur 14 coups ! La
punition ne se fait pas attendre surtout face
à un joueur de la classe du Lausannois 1. e4
d5 2. exd5 Dxd5 3. Cc3 Da5 4. d4 Cf6 5. Cf3
Fg4 6. h3 Dh5 ?? 7. hxg4 Dxhl 8. Ce2 Ce4
9. Dd3 f5 10. gxf5 Cxf2 11. Rxf2 Dh5 12.
Fg5!? h6? 13. Cf4 Df7 14. Ce5 Fg8 15.
Db5 + et les Noirs abandonnèrent. ^ „o. G.

m «TS
SUR LES REUNIONS INTERNATIONALES

SUITE aux divers communiqués de presse et en qualité de codirecteur (avec Jacquy Oelapierre) et responsable
des engagements ainsi que représentant auprès de Euromeetings du meeting international de Lausanne, il me
paraît utile d'éclaircir certaines déclarations divulguées semble-t-il avec un peu de légèreté.

En effet, à plusieurs reprises la presse fit paraître certaines informations que je me permettrai de reprendre :
« Certains champions obtiendraient jusqu 'à 15 000 francs pour se mettre en piste. Les amateurs gagneraient bientôt plus
que les professionnels...» (lesquels ?...) «Cologne, Zurich, Nice ava ient ébauché une association euromeetings pour
éviter que les têtes d'affiche se jouent de certaines rivalités pour faire monter les enchères ». «A f orce de présenter des
champions sur le retour, comme le Kenyan Mike Boit, le Belge Puttemans et bientôt l'Américain Dwight Stones, le
public finit par être dupé» ...

Rester objectif
Ce sont là des propos que je considère

comme non fondés et gratuits. Tout
d'abord il convient d'en déterminer
l'objectivité. A mon avis elle est nulle et
ne peut que nuire au sport reconnu
comme parent pauvre parmi d'autres
fortunés et jouissant tout comme l'athlé-
tisme du statut d'amateur. Ensuite ces
déclarations s'attaquent aussi aux mee-
tings internationaux qui , au gré d'efforts
considérables, essaient de promouvoir
ce sport. Ces derniers, est-il encore
nécessaire de le rappeler, offrent à nos
athlètes la possibilité de côtoyer l'élite
mondiale et présentent au public des
champions olympiques et recordmen/
women du monde et cela en dehors du
petit écran. Je ne m'étendra i pas sur le
fait de présenter plusieurs années consé-
cutives certains noms, car je doute que
les organisateurs dupent le public en
présentant des athlètes appartenant
toujours aux ténors de l'élite mondiale.

Les «dessous-de-table»

Il serait certes trop long d'énumérer
ici les règlements concernant les statuts
de l'athlétisme amateur , mais il est
nécessaire de rappeler ce dont ces
derniers font état:

«Les frais de voyage, d'entraînement
et les manques à gagner peuvent être
payés...» Dès lors pourquoi s'acharner à
énoncer des sommes erronées que
certains athlètes auraient touchées ? Cette
somme pour certains meetings représen-
terait près du 10% de la somme globale
couvrant les frais de déplacement ,
d'hôtel et d'argent de poche et cela pour
quel que 200 athlètes.¦ i - '- _ .

Euromeetings

Cette, organisation , dont l'idée fut
émise par son président actuel M.
Andréas Brugger de Zurich , a connu ses
premiers pas lors du congrès européen
du calendrier sur l'île de Rhodes en 1978
où les propositions des représentants des
meetings concernés ont été collectées.
Lors d'une séance fixée à Vienne au
printemps 1979 à l'occasion des cham-
pionnats européens indoor , ces der-
nières ont été étudiées puis complétées
lors du congrès 1979, à Berlin-Est.

Structure

Actuellement, l'Euromeetings compte
23 membres représentant pas moins de
11 nations européennes dont: Belgique ,
Angleterre, Allemagne de l'Ouest , Dane-
mark , Finlande, France, Italie , Norvège ,
Suède, Tchécoslovaquie, et la Suisse
avec Zurich et Lausanne. L'idée d'un
numerus clausus pour éviter la prolifé-
ration de ce genre de manifestation a été
émise mais doit encore être étudiée.

Déjà un comité directeur que préside
M. Brugger avec à ses côtés M. Germar, de
Cologne, secrétaire, et M. Lûgger, de
Stockholm, caissier, est déjà opération-
nel.

Buts
Les objectifs d'Euromeetings sont

multi ples et très variés. C'est pourquoi la
mise en place et l'efficacité concrète du
déploiement d'idées qui émerge de cette
association devra attendre encore quel-
ques années. Pour l'instant certaines
lignes directrices ont déjà été tracées et
peuvent se résumer en ces quatre
objectifs : Le tarif imposé par ce champion est évidemment exceptionnel, mais il paraîtrait

„ que celui des autres varie aujourd'hui entre mille cinq cehts et cinq mille de nos
a) le calendrier: repartir les dates des francs, ce qui n'est déjà pas si mal. Qu 'on le veuille ou non, il existe donc depuismeetings, des championnats nationaux quelques années une véritable bourse à l'engagement et même aux performances ,et internationaux et des jeux en colla- laquelle ne semble gêner ou n'émouvoir personne, pas plus les dirigeants de l'Est que
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atl0ns amsl 1ue ceux de l'Ouest. En somme, tout le monde se fiche éperdument des règlements en
l EAA et l IAAF; vigueur, ce qui signifie qu 'on s 'achemine gentiment vers un professionnalisme total
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ra meetings: d'autant plus dangereux 'qu 'il ne pourra jamais être réservé qu 'à une infime minorité.par 1 introduction dun numerus clausus 0n ne s -est jamais f ait beaucoup d'illusions quant à l'hypocrisie de l'amateu-
evitant ainsi aux athlètes de concourir risme marr0n, majs on a /e droit de s 'inquiéter de la passivité dont font preuve en
° a

?"f h"f 
T'i\" l'occurrence les responsables de l'athlétisme mondial. On ne leur demande pourtantc) statut d amateur qui, tout le monde pas de faire respecter scrupuleusement la réglementation en vigueur, car on saitie sait, doit efre mis a1 jo ur compte tenu qu -eue est dépassée, mais on voudrait les voir faire preuve d'un peu plus de réalismede évolution de I athlétisme; et ne pas laisser [es choses prendre um toumure irréversible.d) dopage: officialiser le contrôle anti- Malheureusement, ces messieurs se contentent de parler d'abondance, ce qui estdopage et surtout rendre obligatoire ce une manière comme une autre d'esquiver les problèmes, lls disent qu 'il fautdemier lors des records du monde. combattre les dessous-de-table et réviser à cet effet certains règlements, mais ils ne

font surtout rien dans ce sens, invoquant des commissions d'étude dont on n 'entend
n ' y .. - • généralement p lus parler. Leur demier argument est qu 'il vaut peut-être mieux
Kealisation a ce jour attendre la modification des règles olympiques elles-mêmes (donc jusqu'en 1981 !)

avant de prendre de véritables décisions.
Comme je le précise plus haut, la En d'autres termes, il est devenu urgent... d'attendre !

réalisation de certains objectifs devrait 1. vd.

faire l'objet de longues études. Par
contre il est à relever que certaines
s'avèrent efficaces. La congestion du
calendrier paraît être le plus urgent à
traiter et une prise de conscience de
chacun est évidente.

De plus , la collaboration entre organi-
sateurs est déjà effective. Ensuite le
comité directeur d'Euromeetings a déjà
eu des contacts et se réunira encore L'ATFA a établi un organisme
prochainement avec les hautes sphères légal et des structures de communication
de l'athlétisme mondial. Certes la déjà en vigueur afin de changer les
prudence est de rigueur, mais le simple règies existantes, c'est ainsi qu 'elle
fait que ces messieurs des organes propose pour 1981, 5 meetings série
officiels ont accepté le dialogue, laisse grand prix aux USA. Notons enfin que
entrevoir un avenir prometteur. l'ATFA compte parmi ses membres

quelques athlètes européens de grand
renom.

Naissance de l'association
«ATFA»

Cet été, au travers du cirque des
meetings, des pa pillons volaient discrè-
tement de table en table. II s'agissait de
l'Edition européenne de l'association

Création d'un grand prix
des longues distances aux EU

La Fédération des Etats-Unis d'athlétisme (TAC) a annoncé qu'elle avait obtenu
le feu vert de la fédération internaitonale (IAAF) pour organiser une série de courses
de longues distances où les engagés recevront des prix en espèces. M. Ollan Cassell,
directeur exécutif du TAC, a indiqué que l'IAAF lui avait donné son accord le mois
dernier pour l'organisation sur une base expérimentale d'un an, dès 1981, d'épreuves
comptant pour le «Grand Prix des épreuves de longues distances». Les coureurs qui
participeront à ces compétitions seraient récompensés par des prix en espèces.

Cette décision va à l'encontre de l'article 53 du règlement de l'IAAF. Il n 'en reste
**np *w«nflnï> nfia 11 T A Z"1 o rammeem *•» 'AHéAniv l'AnnAuri j-ln rsts è n«nnH!^>HA 4? rtl ~ — 11 V"* « « ~ l lpas moins que la lAt a réussi a obtenir raccord de cet organisme. Selon M. Cassell,
le calendrier des comnétilinns du «Grand Prix» sera établi nrnchainemenl Les
courses seront exclusivement aux épreuves allant dit 5000 mètres au marathon.

i£ 
J OURNAL ALLEMAND Die Welt a fait , voici maintenant plus d'un mois, des
révélations dont on a vainement attendu qu 'elles soient démenties. On peut

J donc les considérer comme parfaitement conformes à la réalité et admettre que
le quotidien d'outre-Rhin n 'a rien inventé au sujet des tarifs en vigueur lors des
grands meetings internationaux d'athlétisme, tels ceux qui se sont multip liés après les
feux olympiques de cette année.

C'est ainsi que celui de Zurich coûterait à ses organisateurs la bagatelle de
quatre cent mille francs en p rimes de départ et frais de déplacement , somme à peu
près équivalente, un peu p lus ou un peu moins selon les cas, à celles investies dans
les autres réunions européennes en mesure d'offrir un plateau pareillement relevé de
participants. En regard des recettes réalisées aussi bien à Zurich qu 'à Cologne, Berlin,
Nice ou ailleurs, cela paraît du reste tout à fait concevable.

Mais Die Welt est allé encore plus loin dans ses révélations. Il a par exemple
affirmé - toujours sans recevoir le moindre démenti - qu 'un actuel recordmann du
monde demeuré invaincu depuis trois ans, c 'est-à-dire au bénéfice de p lus de
cinquante victoires dans sa spécialité, assurerait sa participation à ces meetings pour
la somme immuable de cinq mille dollars. Sans doute aurez-vous déjà deviné le nom
de cet athlète portant lunettes et qui, dans l'éventualité d'une amélioration de son
propre record, exigerait un supp lément de deux mille dollars. Alors qu 'il était en
mesure de le faire , il se serait même relevé avant la ligne d'arrivée lors de celui de
Berlin, ce qui est déjà plus difficile à prouver, parce que les organisateurs lui auraien t
préalablement refusé cette «rallonge»!

des athlètes. En parallèle à Euromee-
tings, il semblerait que les athlètes eux-
mêmes sentent le «time to make a
change». Actuellement l'ATFA dénom-
bre quelque 300 membres et est le fruit
d'un travail de plusieurs mois de trois
athlètes américains: Henry Hines (lon-
gueur), John Smith (400 m) et Craig
Masback (1500 m).

L'athlétisme, sport qui «bouge» par
excellence, le prouve aujourd'hui encore
par la concrétisation d'associations
tendant non pas à semer la pagaille mais
à moderniser un sport pour lequel on
voudrait refuser l'évolution.

Cary Théodoloz
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c) Quatrième ligue

LA 
DIRECTION de notre quotidien et la rédaction sportive, face aux sportifs de toutes les Panchard (1977-1978), Fernand Udry (1978-1979) et Jean-François Emery (1979-1980). Par
disciplines, recherchent le contact bénéfique à chacun. Les sportifs d'élite ne ailleurs, un challenge souvenir sera également remis à titre définitif.
¦ constituent pas la seule préoccupation de notre journal. Depuis fort longtemps, une Ce trophée peut être acquis si le meilleur buteur renouvelle son exploit, deux fois en

attention toute particulière a été vouée à la grande masse qui pratique ses sports favoris, à l'espace de cinq ans.
ceux qui œuvrent à l'ombre des grands ou parmi les sans-grade.

Vu l'énorme succès rencontré ces dernières années par son grand concours des «sans- °) ' 'OlSieme llyUe
grade», le Nouvelliste poursuivra cette action qui permet d'encourager et de créer un intérêt , ,- . . . ,, .,
supplémentaire parmi les quelque 1200 joueurs qui évoluent dans les séries inférieures 
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de 
troisième ligue qui aura encaisse 

le 
moins 

de 
buts durant 

le 
championnat

(2e 3e et 4" liaues) 1980-1981, se verra offrir quinze billets d'entrée a un match international de football. Un
1 ' 9 _ plateau souvenir sera remis à l'équipe à titre définitif.

A cet effet, notre journal animera une fois de plus le championnat valaisan 1980-1981 par
son triple concours. ^\ rk..„»..!A.~~ i:~..~

a) Deuxième ligueaf L/cuAiciiic ligue La meilleure attaque de quatrième ligue sera également récompensée. La formation qui
aura inscrit le plus grand nombre de buts durant l'actuelle saison recevra elle aussi quinze

Le meilleur buteur de la saison recevra, au terme de l'édition 1980-1981, le magnifique billets d'entrée à un match international de football. Ici aussi un plateau souvenir sera
trophée qui a récompensé successivement Jean-Marc Mottier (1976-1977), Jérôme offert à l'équipe gagnante à titre définitif.

' :  ̂ >

Remarques concernant
notre grand concours
Trophée troisième ligue.
du meilleur buteur En cas d'égalité de deux ou de
de deuxième ligue plusieurs formations , les buts mar-

ques (meilleure attaque) departa-
a) Nous comptons sur la sportivité geront les ex aequo'

de tous les responsables d'équipes Mei,ieij re aHanuechargés de transmettre les indica- Meilieur fcanaque
tions sur les matches et en par- en quatrième ligue
ticulier sur les auteurs des buts. Participent au prix offert les 48

Les autogoals ne sont pas à équipes du championnat de qua-
mettre au bénéfice de l'attaquant, trième ligue. Celle qui aura inscrit le
mais du défenseur. plus grand nombre de buts au terme
. b) En cas d'égalité au classement des 22 matches officiels recevra la
des buteurs à la fin de la saison, la récompense destinée à cette ca-
rédaction sportive se réserve le droit tégorie de jeu.
de trancher selon un procédé déjà lci en cas d'égalité de deux ou de
établi. plusieurs équipes, les buts reçus

(meilleure défense) seront déter-
Meilleure défense minants.
en troisième ligue

Sur l'ensemble des 24 équipes de N°*6 importante
cette catégorie de jeu, celle qui aura La rédaction sportive n'acceptera
encaissé le moins de buts au terme aucune correspondance en ce qui
des 22 matches de championnat concerne ce concours des séries
remportera le prix attribué à la inférieures.
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Elles attendent un successeur...

FC Hérémence: meilleure défense de 3e ligue (saison 1979- 1980)

J FC Grône: meilleure attaque de 4e ligue (saison 1979-1980)



Un millier d élevés du CO
en montagne
MONTHEY (cg). - Chaque
année, au début des cours,
les élèves des cycles d'orien-
tation participent obligatoi-
rement à une promenade en
montagne dans le cadre de
Jeunesse et Sports. Mardi
dernier, plus de 1200 élèves
des CO de Troistorrents,
Monthey, Vouvry et de
Saint-Maurice, s'éparpil-
laient dans la nature.

A Vouvry, ce fut une sortie
à vélo qui leur permit d'ad-
mirer des sites régionaux
souvent ignorés de cette jeu-
nesse qui ne prend plus plai-
sir à vivre quelques heures
par semaine en pleine na-

Saisi par notre objectif, un groupe du CO de Troisto rrents à son arrivée aux Crosets, avec en toile
de fond la chapelle et bien sûr, les Dents-du-Midi

Un des drames les plus bouleversants

Voir NF des 4, 10 et
17 septembre.

L'isolement
Si l'entassement constitue un

lourd obstacle pour les réfugiés
cambodgiens, laotiens et vietna-
miens dans les camps de l'Orient,
l'isolement entrave plus encore leur
adaptation à cette vie si difficile à
mener.

Quelque part en Thaïlande, plusieurs centaines de réfugiés doivent vivre dans ce petit quartie

Quant aux élevés de Saint-
Maurice, toutes des filles,
elles se dirigèrent sur Chin-
donne par Massongex - Da-
viaz - Les Giettes - Les Cer-
niers pour passer la nuit au
centre sportif de Chindonne
et rejoindre Saint-Maurice
par Vérossaz et les Cases.

Le CO de Troistorrents et
de Morgins a rejoint Cham-
péry en suivant le vallon de
Morgins jusqu'en They, pour
s'arrêter ensuite afin de pi-
que-niquer au lac Vert et ga-
gner Champéry par le col des
Portes-du-Soleil, Les Crosets
et Sur Cou.

Les gouvernements et les oeuvres
d'entraide s'en rendent bien compte
qui tentent, partout où cela est pos-
sible, d'ouvrir ces camps. A Hong
Kong, les réfugiés peuvent sortir en
ville. Un responsable du camp Kai
Tak East (Caritas) nous précisait:
«3447 réfugiés de ce camp pour-
raient travailler et 76°/o de ceux-ci
travaillent effectivement. Ils partent
le matin dans les usines, fabriques,
au port ou même dans les bureaux.
Certes, ils ne gagnent guère davan-
tage que 350 francs par mois, mais le

Les élèves du CO mon-
theysan furent transportés
aux Crosets d'où ils rejoigni-
rent Morgins en passant par
Champoussin, Les Bochasses
et Savolaire.

Une organisation parfaite,
des conditions atmosphéri-
ques idéales, tout concordait
pour que cette journée laisse
un bon souvenir à tous les
participants. Pour beaucoup
d'entre eux ce fut une décou-
verte qu'ils ne regretteront
pas et qui, peut-être, leur
donnera le goût de parcourir
encore ce Chablais valaisan
qui offre tant de sites mer-
veilleux.
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gain financier n'est pas leur premier
but. En sortant des camps, ils s'évi-
tent l'inaction dans l'isolement qui,
ailleurs, fait tant de dégâts.»

D'autres camps, et parmi ceux-ci
surtout les camps de transistion oc-
cupés par des réfugiés pouvant sous
peu s'envoler vers leurs pays d'ac-
cueil, ne s'ouvrent qu'un jour sur
deux.

Si Hong Kong semble privilégié hors du camp, sous la surveillance
parce que cette incomparable ville des gardes, les quelques réfugiés que
offre des possibilités de travail tem- nous voulions à tout prix rencontrer
poraire, Macao a beau vouloir ouvrir
ses trois camps: les réfugiés ne trou-
veront pas d'embauché. Et c'est pé-
nible. Lisez donc! On nous a montré
là-bas celui qu'on appelle «l'homme-
cercueil», un honnête homme qui
avait eu la charge de rassembler
parmi les réfugiés la somme néces-
saire pour l'achat du cercueil d'un
décédé. Quand il eut la somme,
tenté par l'illusion, il alla la jouer au
casino et, évidemment, la perdit...

En Thaïlande, les camps sont
presque tous systématiquement fer-
més. C'est l'isolation la plus com-
plète. Et si les réfugiés ne peuvent

Pour ce groupe de garçons, c 'est en quelque sorte une aventure qui doit se solder par un exploit
réussir à retenir sans difficulté cette vache pour démontrer qu 'un citadin pourrait devenir agricul
teur de montagne avec beaucoup de patience. Quelle idée vache

Sur le pâturage de Savolaire, par petits groupes , on p ique-nique avec à l'horizon les Préalpes vau-
doises et tout à droite la chaîne des Diablerets.

pas sortir, personne de l'extérieur ne
pourra entrer, sauf autorisation spé-
ciale. A Songkhla, tout près de la
Malaisie, nous avons trouvé porte
close. Ce fut le seul camp qui nous
refusa obstinément l'entrée; à croire
qu'il s'agissait de l'enfer. Et nos trois
heures de démarches auprès du gou-
verneur en personne ne nous valu-
rent que l'autorisation d'appeler

parce que nous savions qu ils
avaient été admis à venir en Suisse
(et ils sont effectivement arrivés en
août).

Les réfugiés se sentent d'autant
plus isolés qu'ils sont séparés de leur
pays et de leurs familles. Aussi sont-
ils excessivement curieux de toute
nouvelle pouvant leur parvenir, et
gardent-ils en mémoire d'innombra-
bles renseignements. Quand nous
cherchions des informations sur tel
ou tel réfugié et que nos démarches
officielles n'aboutissaient pas, ce
sont souvent les réfugiés eux-mêmes
qui nous fournissaient de précieuses
coordonnées sur les leurs à plusieurs
milliers de kilomètres de là. C'est
leur façon à eux d'échapper à cet
isolément physique qui pèse tant.

L'organisation interne
Aussi paradoxal que cela puisse

paraître, l'entassement et l'isolement
pèsent sur le même plateau du déli-
cat équilibre de ces camps. Pour
anesthésier ces déplorables effets ,
les gouvernements et les œuvres
d'entraide s'ingénient à organiser
des activités à l'intérieur des camps.
Et l'on crée partout des cours du soir

de ce siècle
comme bien faible. Et l'on voudrait
crier au scandale (certains journa-
listes en mal de sensationnel l'ont
fait). Mais l'objectivité nous impose
de relever que ces pays sont submer-
gés par les immenses problèmes po-
sés par cette immigration massive.
Applique-t-on des plans d'urgence?
Oui, mais ces plans ne sont pas par-
faits parce que - sauf à Macao où
d'ailleurs la place est limitée - ils ne
bénéficient pas d'expériences anté-
rieures. Sans pour autant approuver,
nous comprenons mieux aujourd'hui
l'intransigeance, par exemple, de la
Thaïlande en ce qui concerne la fer-
meture de ses frontières. Comparée
à l'aide réelle apportée, l'ampleur du

phénomène est tellement dispropor-
tionnée que les efforts conjugués
maîtrisent heureusement le condi-
tionnement psychologique mais non
l'inconfort matériel.

U ne s'agit pas de croire que les ré-
fugiés, se complaisant dans leurs
malheurs, se laissent faire comme
des robots. Dans leurs camps, ils
tentent de lutter contre l'immobi-
lisme et l'isolement. Et, nous le ver-
rons, leurs moyens souvent origi-
naux, ne manquent pas de dynami-
ser le séjour dans ces camps de
l'espoir.

(A suivre.)
N. Lagger
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«Grùn 80» à Bâle

Plus que trois semaines
Il a coûté des milliers d'années aux hommes pour pénétrer dans les secrets de
la nature. En fin de compte, ce qu'ils découvrent, hélas, c'est une nature meur-
trie et dilapidée par les activités humaines. «Griin 80» se veut d'abord un lieu
propice à la réflexion. L'exposition montre ce qui a été fait et ce qu'il importe de
faire pour préserver la nature et mieux la comprendre.

Initiateurs, planificateurs et réalisateurs
de «Grùn 80» se sont donnés beaucoup
de peine pour offrir le maximum. Les six
secteurs de l'exposition n'ont qu'un seul
but: favoriser la prise de conscience de
l'étroite relation homme-nature.

Six secteurs, un manifeste...
Non seulement s'amuser à cuire du pain
soi-même, admirer les plus belles fleurs
du monde, jeter un regard sur notre en-
vironnement, l'ornithologie, les «profes-
sions vertes», etc., mais aussi sauver ce
qui peut l'être encore. Sous ce point de
vue, chacun éprouvera du plaisir et aura
de quoi parfaire ses connaissances.
Le secteur «Le marché» représente un
lieu de rencontre, un centre commercial

Maintenant
on peut
une Saab 900
à des prix aussi
étoiïûOMiiïfe que les
voitures elles-
mêmes.
T

AMINONA SA GARAGE DU STADE
R. Vocat & G. Theytaz Muzzetto & Blanc
65-67 rte de Sion route des Ateliers

3960 Sierre 1950 Sion
tél. 027 55 08 24 tél. 027 22 50 57

GARAGE «LE RALLYE»
Willy Dreier

rue Servannaz 1880 Bex

— comme dans tous les villages et les vil-
les. Espace vital, aménagement du ter-
ritoire, construction de routes, nourritu-
re, autant de questions écologiques que
soulève le secteur «La terre». «Paysage
e  ̂ eau» montre entre autres un lac
d'eau souterraine d'une superficie de
12 000 mètres carrés avec son biotope
riverain.
Au centre du secteur «Beaux jardins»,
au coeur également de la Fondation du
futur parc Pré-Vert de Munchenstein,
s'étend le lac Saint-Alban sur la rive
duquel a été construit le restaurant
Migros «Seegarten». Ce dernier dis-
pose de 480 places et continuera son
service après la clôture de l'exposi-
tion.

avoir¦

La série Saab 900 GLS comprend
quatre modèles: à 3 ou à 5 portés, à
boîte manuelle ou automatique. Elles
coûtaient jusqu'à présent entre 18'900
et 21'000 francs. Ce qui était un bon
prix pour une très bonne voiture.

Sur la qualité, rien a changé chez
Saab. Mais chez l'importateur, il y a du
nouveau et, de plus, le marché des
changes est plus malléable qu'autrefois.

Bref, maintenant on trouve les
Saab 900 (de même que tous les autres
modèles Saab) à des prix étonnam-
ment avantageux. La différence est
¦p telle qu'elle vaut la peine que vous

lanciez un coup de fil au
Ék concessionnaire Saab.

(PR Car conduire une Saab,
W,,,*À*,. c'est en quelque sorte gagner
WÊËMik,le 9ros 'ot.

SAAB !— *i. Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. ...... I
I I
I Nom I1 n ¦
j Prénom
I Rue No.

I NP/localité
I I
| à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit l
J 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

vous aussi

f

PP
une longueur d'avance

tél. 025 6312 25 §
®

La palme du secteur «Semailles et ré-
coltes» revient sans doute au Jardin des
condiments et des plantes médicinales,
aménagé selon d'antiques traditions.
«L'Université Verte» donne l'occasion
de tout apprendre sur la symbolique des
plantes.

...et la suite
«Grun 80» fermera ses portes le
12 octobre, mais les investissements
de Migros demeureront. La nouvelle
Fondation Pré-Vert de Munchenstein,
à l'image de nos autres parcs, mettra
son site à la disposition du public-
Grâce à la générosité et à l'esprit cultu-
rel de la Fondation Merian de Bâle, des
terrains (la plus grande partie des sec-
teurs «Beaux jardins» et «Paysage et
eau») nous sont «loués» pour cent ans.
Avec le futur Jardin botanique (ac-
tuellement l'Université Verte de «Grùn
80») qui les jouxte, ils formeront un en-
semble harmonieux. Les lacs resteront
une attraction pour la rég ion bâloise. Il
est prévu, en outre, d'aménager un mini-
golf ainsi que des tables de ping-pong.
Places de jeu, de détente, de gril et de
pique-nique, manifestations culturelles
(concerts, représentations théâtrales,
«THéâtrino») feront le bonheur des jeu-
nes et des moins jeunes.

Multipack

Ravioli verdi
aux œufs frais
un plat gratiné délicieux!

Ravioli aux œufs
à la sauce tomate

prêts à servir
Ravioli aux œufs
«FaVOrit» à la sauce Napoli
prêts à servir

sur chaque grosse boite dès l'achat de
2 grosses boîtes au choix

—.50 de réduction

,!t> :*àuiqit:ksa Type A et B: maturité classique Type D: maturité langues 
 ̂

-™—»,
Type C: maturité scientifique h Type E: maturité socio-économique %

Préparation sur 2 ans INTERNAT - EXTERNAT A
ou moins, selon état des connaissances m
(Cours de rattrapage 1
Enseignement personnalisé "

i Rentrées des classes: 13 octobre
Documentation et renseignements :
Ch. de Préville 3,1001 Lausanne 1, télex 26 600

A vendre

divers
meubles
lits, armoires,
chaises, tables.
Bahut ancien
de 1768, horloge ré
gulateur de 1650.

Tél. 027/22 51 81.

A vendre
d'occasion

machine
à laver
industrielle
400 à 600 couverts
révisée, garantie
6 mois.

Tél. 027/22 51 81.

A vendre

ardoises
pour toitures.

Tél. 024/5315 79.
22-357005

A vendre
Armoires 2 et 3 por-
tes, commodes,
tables de nuit,
divans anciens,
fauteuils, bureaux,
1 chaudière pour
sauna, lits de mala-
des, etc.

Tél. 022/64 10 61.
22-29303

Vos
annonces :
027/21 21 11

Le restaurant Migros «Seegarten»,
coeur du futur parc Pré-Vert, restera un
centre de rencontre. Il ne saurait d'ail-
leurs que répondre au goût du public
puisqu'il comprend un restaurant tradi-
tionnel, un restaurant libre-service et de
nombreuses places assises en plein air.
Les frais d'entretien seront à la charge
de la Société coopérative Migros Bâle.
Alors, à bientôt, dans le nouveau parc
Pré-Vert!

Multipack I7à30. 9.
Dentifrice

Candida fluor actif
peppermint
7 années de tests cliniques. Prévient lar-
gement la carie dentaire.

Tube 160g1.90 2tubes 3.20
au lieu de 3.80 noog-1.-)

Les poissons
blancs prolifèrent
dans nos lacs
Environ 500 pêcheurs vivent en Suisse
presque uniquement du produit de la pêche.
500 heureux, pourrait-on croire, paisible-
ment assis sur la rive ou à l'aventure sur les
lacs. En réalité, leur travail ne va pas sans
difficultés et déceptions.
Leurs revenus varient suivant les saisons
et leurs durs labeurs dépendent des condi-
tions météorolog iques et du marché. Un
autre problème complique aujourd'hui
leur tâche: «celui des poissons blancs».
En effet, les poissons blancs (peu recher-
chés, qui ont beaucoup d'arêtes) prolifè-
rent dans nos lacs de plus en plus gagnes
par la pollution. Leur surnombre réduirait
l'espace vitale des poissons nobles tels que
la fera , la truite, le brochet , etc.

Une solution raisonnable
Depuis des années , à Bischofszell , Mi gros
possède entre autres une fabrique spéciale
qui prépare de la nourriture pour chiens et

1 fourneau
en pierre ollaire

S'adresser au 026/2 54 60

prêt Procredit

Procrédit
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

rapide
simple
discret

| Tél. 027-23 5023 127 M4 |

chats. Là. les poissons blancs sont récupé-
rés (jusqu 'à 600 tonnes par an) et mis en
valeur. Les pêcheurs ne manquent pas de
faire régulièrement usage des possibilités
d'offre qui leur sont accordées.
De telles prestations contribuent au main-
tien de l'équilibre écologique des lacs. Par
ailleurs, le succès de nos conserves «Hap-
py cat» montre que les minets apprécient
également le menu qui leur est proposé.

«Grun 80» —
billets gratuits
«Grùn 80», l'Exposition suisse d'hor-
ticulture et de paysagisme est tou-
jours ouverte au public. Coopératri-
ces, cooperateurs et amis de Migros
ont l'avantage de pouvoir disposer
d'une carte-cadeau donnant droit à
l'entrée gratuite et permettant de re-
tirer en même temps un billet de
chemin de fer au prix de simple cour-
se, valable pour l'aller et le retour.
La carte-cadeau est valable pour un
adulte ou un à trois enfants, (de 6 à
16 ans), au choix, elle est délivrée
contre présentation du bon No 13 de
la part sociale dans tout magasin Mi-
gros.

Prix minimum de la course donnant
droit à la réduction: 11 fr. 80 (2me
classe) et 17 fr.-60 (1 re classe)

MMMM MM
La recette de la semaine

Pommes Marie Stuart
Eplucher quatre belles pommes, les cou-
per en deux et les évider. Etendre au rou-
leau 500 g de pâte brisée, en découper des
carrés. Poser dans chacun d'eux une demi-
pomme nappée de sucre. Remp lir celles-ci
de crème à la vanille bien épaisse (en tout
'A 1). Replier en deux et souder les bords
avec un peu d'eau. Dorer à l'œuf et passer
au four de 30 à 45 minutes.

remorque
basculante

3 côtés en très bon état

Tél. 027/55 04 25.
36-30293

Seul le

est un

Toutes les 2 minutes
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Conseil communal de Lavey extra muros

Moins de tirs militaires

C'est à 1657 mètres, au pied des Dents-de-Morcles, au chalet des Martinaux, que se sont retrouvés hier
matin les élus de Lavey-Morcles , réunis pour une séance extra-muros , alors que tournait la broche et que
tournoyaient deux aigles. Photo NF

LAVEY-MORCLES (ch). - Au pied
des Dents-de-Morcles, alors que la
broche tournait sous le soleil , les
conseillers communaux ont admis à
l'unanimité le nouveau plan d'exten-
sion fixant la limite des construc-
tions à Lavey-Village et les réponses
munici pales aux opposants avant de
suggérer à la municipalité de retirer
son préavis tendant à lui accorder

r i
RÉDACTION
CHABLAISIENNE II
1860 AIGLE

Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 05 V %
Chemin du LMÉOTF3 >1|\
1860 Aigle 
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L'Université
A ce jour , l'UPC (case postale

1019, 1870 Monthey 2) a reçu un
nombre important d'inscri ptions.
Aussi , si vous désirez participer aux
cours soumentionnés, n 'hésitez plus
à vous inscrire !

Dessin : dix mercredis dès le 22
octobre 1980, de 20 heures à 22 heu-
res, à Monthey.

Sculpture sur bois : six mercredis
dès le 22 octobre 1980, de 20 heures
à 22 heures à Troistorrents.

Cinéma : six mercredis dès le 15
octobre 1980, de 20 heures à 21 h. 30
à Saint-Maurice.

Jusqu'au 31 décembre 1980 SI
Dès aujourd'hui et jusqu 'à la fin de l'année, les banques suisses
vous donnent l'occasion de tester personnellement et gratui-
tement les avantages du système de prélèvement d'argent le plus
répandu en Suisse:
• plus de 200 distributeurs automatiques de billets de banque en

Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein (et il s'en ouvre
constamment de nouveaux)

• retraits d'argent jour et nuit, même les dimanches et les
jours fériés

• votre argent produit des intérêts ju squ'au moment du
prélèvement.

Pour en savoir davantage, adressez-vous au caissier de votre banque

des pouvoirs accrus en matière
d'aliénations et d'acquisitions d'im-
meubles (lire le MF de lundi dernier) ,
la commission chargée d'étudier le
nouveau règlement communal ayant
promis qu 'elle déposera son rapport
le printemps prochain. La demande
de l'Exécutif sera donc examinée
dans le cadre de cette révision.

M. Berthoud s'en est pris une
nouvelle fois aux militaires , ou plus
précisément aux nuisances qu 'ils
provoquent. «Les tirs s'intensifient» ,
constate l'édile, et (nous a-t-il confié
avant la séance) , «les propriétaires
de résidences secondaires ne peu-
vent parfois pas y accéder, la route
étant fermée. A chaque séance de la
société de développement , ce pro-
blème resurgit» . M. Berthod a
donc prié la munici palité de modi-
fier , voire de résilier , le contrat liant
la commune à l'armée.

«II ne s'agit pas d'un contrat» , a

populaire du Chablais propose
Littérature : six mercredis dès le

15 octobre 1980, de 20 heures à
21 h. 30 à Monthey.

Coupe et couture : six mardis dès
le 4 novembre 1980, de 20 heures à
22 heures, à Monthey.

Batik : quatre mercredis dès le 15
octobre 1980, de 19 h. 30 à 21 h. 30,
à Monthey.

Mathématiques: douze mardis dès
le 11 novembre 1980, de 20 heures à
21 h. 30, à Collombey.

Langues, lien culturel , besoin pro-
fessionnel. Consciente de la nécessi-
té toujours plus grande des langues ,

répliqué le syndic Monney, «mais
d'un avenant». Ce dernier, nous a
précisé le syndic, fixe les modalités
financières (entre 6000 et 10 000
francs par année) et stipule notam-
ment que tous les frais sont suppor-
tés par l'armée. ,

«De toute manière, a ajouté le
magistrat , nous ne pouvons annuler
cet avenant car l'armée a le devoir
de procéder à des essais, où bon lui
semble finalement» . La municipalité
veillera à ce que le nombre de jours
de tirs n 'augmente point.

Sous la présidence de M. Paul
Rheinard , le Législatif a encore en-
tendu le municipal Ecuyer dévelop-
per sa proposition de louer à des
privés ou aux sociétés locales deux
chalets d'alpage avant qu 'ils ne tom-
bent en ruine. Blanc-seing lui a été
accordé. Cette question sera exa-
minée avec les services de l'Etat et
les agriculteurs.

l'UPC met sur pied plusieurs cours
afin que chacun trouve le degré qui
lui convien t dans la langue qu 'il sou-
haite apprendre ou développer.

Allemand débutants , moyens,
avancés : conversation , traduction;
français débutants et moyens. Cours
destiné aux étrangers ; italien ; an-
glais débutants , moyens, avancés;
espagnol débutants , moyens, avan-

Réception de la classe 1960
SAINT-MAURICE (cg). - Lundi 22
septembre, à l'occasion de la fête de
saint Maurice et de ses compagnons
martyrs, les autorités agaunoises re-
cevront officiellement les citoyens et
citoyennes ayant atteint leur majo-
rité en 1980, à l'hôtel de ville, à
partir de 17 heures.

C'est une «première» sur le plan
communal à laquelle participeront
les autorités civiles, religieuses et mi-
litaires de la cité.

Cette manifestation débutera par
un exposé du président de la ville,
M. Roger Udriot (Etat, civisme, com-
mune, problèmes agaunois). Cette

Sion: plébiscité par le

UN CERTAIN SCANDALE EPUREX
Novembre 1973, un incendie salvateur

Les débuts de la société Epurex (lire le NF du jeudi 18
septembre) n'ont rien de répréhensible. Trois Vaudois, un
socialiste, un homme d'affaires et un ingénieur ambitieux,
fondent la société en 1964 et obtiennent la licence d'un
système allemand, Schreiber, pour la Suisse et la Grèce. En
1970, l'entreprise, qui a pris une dimension importante et s'est
attaché les appuis de nombreux politiciens radicaux, rachète
une usine à Penthaz et produira désormais les éléments de ses
stations.

A la même époque, Ami Gay,
l'ancien député socialiste cofon-
dateur d'Epurex retire ses billes.
Il décédera huit ans plus tard. Le
parti qu 'il représentait a-t-il
trempé dans l'affaire, profité des
largesses de Jean-Jacques Oit?
L'un des membres du comité
directeur du PS a vérifié si les
bruits qui circulaient avant les
élections communales de 1978
étaient fondés. Non, assure-t-il,
seuls les radicaux ont touché de
l'argent.

Les verts ne le nient d'ailleurs
pas. En sept ans, de 1969 à 1975,
ils ont palpé 32 500 francs, dont
8000 provenaient d'une autre
société à la tête de laquelle Ott
siégeait en qualité d'administra-
teur. La moitié de cette somme a
été rétrocédée à la section lau-
sannoise du PR à laquelle appar-
tient un ancien municipal, alors
responsable de l'épuration de la
ville de Lausanne. Ces montants,
c'est l'ex-secrétaire du parti qui
les a dévoilés aux Jeunes Radi-
caux en octobre 1977. M. Jean-
Claude Chappuis, exclu de la
scène politique à la suite de
démêlés avec la justice, est allé
jusqu 'à préciser que cette
«somme peu élevée correspond
d'assez près aux cotisations
payées par un conseiller natio-
nal, d'abord lors de son entrée en
charge à Berne, puis durant son
mandat». Ott n'a rien réclamé en
contre-partie, affirme le PR,
sans ergoter sur le véritable rôle
joué par les élus radicaux qui
ont siégé au conseil d'adminis-
tration d'Epurex, à Berne et à
Lausanne... (lire la composition
dudit conseil dans notre édition
du jeudi 18 septembre).

D'une caisse a l'autre
sous l'œil d'une fiduciaire
complaisante

A cette époque déjà , l'ex-

cès ; sont les cours qui vous sont of-
ferts.

Si vous désirez de plus amples
renseignements vous les trouverez
dans la brochure de l'UPC que vous
pouvez demander au secrétariat:
case postale 1019, 1870 Monthey 2
ou en téléphonant les lundi , mardi ,
jeudi et vendredi après-midi de 16
heures à 17 h. 30 au 81 1111.

manifestation, qui se déroulera dans
la salle bourgeoisiale, sera suivie
d'une visite des travaux en cours
dans la vieille ville. Une agape réuni-
ra ensuite les jeunes gens et jeunes
filles au cours de laquelle ils auront
tout loisir de s'intéresser aux problè-
mes locaux et régionaux en conver-
sant avec les représentants des au-
torités présents.

Heureuse initiative que cette pro-
motion civique coïncidant avec la
fête de saint Maurice qui revêt tou-
jours un faste particulier dû à la pré-
sence de délégations religieuses
d'autres diocèses.

DOSSIER
EXCLUSIF

DE —^^^
CHRISTIAN
HUMBERT

président de l'Office du tourisme
des Diablerets était incapable de
tenir convenablement une comp-
tabilité. Fernand Pfefferlé,
commissaire au sursis concorda-
taire accordé à Epurex en octo-
bre 1975, déclarait à un confrère:
«M. Ott s'occupait de nombreu-
ses affaires (réd. une trentaine
en Suisse et à l'étranger), dont
certaines n'étaient pas ou peu
rentables, tandis qu'il éprouvait
des difficultés dans l'immobilier.
A un moment donné, il a prélevé
sur des comptes de construction
des montants importants pour
renflouer Epurex. C'est le prin-
cipe des vases communicants qui
se pratique couramment en pé-
riode de haute conjoncture (réd.
comme entre 1964 et 1970) mais
qui devient délit lorsque le pot
aux roses est découvert».

En pleine euphorie, Jean-Jac-
ques Ott ouvrira des trous pour
en combler d'autres. Il jonglait
avec l'argent de ses sociétés sous
l'œil plus que complaisant de
Georges P., directeur lausannois
d'une fiduciaire et associé d'Ott
dans la Société de gestion et de
surveillance de construction, la-
quelle établissait des projets

La chanson chablaisienne existe
La preuve, ce soir à Villeneuve

Quatre des dix participants à ce concert.

VILLENEUVE (ch). - Organisée par
la toute nouvelle Association des
chanteurs du Chablais et de la
Riviera, qui veut favoriser la produc-
tion de chanteurs du cru, une soirée
dédiée aux interprètes de la région se
déroulera ce soir à 20 heures en la
salle de la paroisse catholique de
Villeneuve. Sous le signe de la

d'équipements communaux en
matière d'épuration (système
Schreiber fabriqué par Epurex
bien sûr).

On parlera très peu de ce
personnage lors de l'éclatement
du scandale. Pourtant, il a été
inculpé en 1977 de faux dans les
titres... Son procès n'a pas enco-
re eu lieu! Les enquêteurs analy-
sent peut-être les cendres de la
comptabilité antérieure à 1973,
comptabilité partie en fumée
dans un incendie providentiel.

Si apparemment Epurex rap-
porte de l'argent grâce aux con-
trats décrochés dans les commu-
nes vaudoises, valaisannes et
neuchâteloises, sur lesquels nous
reviendrons dans une prochaine
édition, les comptes reflètent une
autre vérité qu 'il convient de
cacher aux administrateurs -
dont aucun n'a été inquiété par
la justice. Comment procéder
pour les effacer?

Deux jeunes gens aideront
Ott et ses complices, fortuite-
ment, il va de soi. En novembre
1973, deux petits cambrioleurs
sans dimension pénètrent dans
les locaux de la société. Ils
forcent la machine à café (!),
puis le coffre-fort , avec du maté-
riel trouvé sur place. Ils feront
main basse sur 900 francs puis,
indique, le constat de la gendar-
merie de Cossonay, ils s'achar-
nent sur les dossiers (réd. comp-
tables) et y mettent le feu. Com-
me par hasard, un jerrycan d'es-
sence se trouvait dans une ar-
moire.

En moins de six mois, l'en-
quête sera terminée, les auteurs
du délit identifiés et condamnés
à de légères peines par le tribu-
nal de district de Cossonay.
Affaire classée.

Ce sinistre salvateur donnera
un peu de répit à Jean-Jacques
Ott. Il en avait bien besoin...

Qui a perdu
combien ?

bonne chanson à texte, elle permet-
tra à six jeunes talents de partager
quelques heures leurs émotions avec
un public que l'on souhaite chaleu-
reux.

A l'affiche , le Vouvryen Pascal
Rinaldi, Nicolas Joseph, Claude De-
lez, Pascal Decrevel et Michel et
Serge Cottier.

Mlll%ll#*

SION. - Lors de la Fête de l'air orga-
nisée le week-end dernier à l'aéro-
drome de Sion, le public - que les
organisateurs ont évalué à environ
10 000 personnes - était invité à se
prononcer sur le plus bel appareil
présenté par les membres du réseau
du sport aérien suisse. Ce ne sont
pas moins de 400 bulletins de vote
qui ont été déposés dans l'urne. A
l'issue du dépouillement, ce plébis-
cite a donné le classement suivant:
1. Le Varieze de M. Kurt Hubscher,
de Fahrwangen (notre photo). 2. Le
Bouvreuil P 50 de M. Michel Su-
gnaux, de Billens. 3. Le MB 3 de M.
Max Brugger, de Zénauva.

On peut préciser que l'appareil
vainqueur a une vitesse de croisière
de 200 km/h et un rayon d'action
d'environ 1500 km. Sa consomma-
tion est de 6.5 litres aux 100 km. ce



Le No 1 du JEANS en Valais
Nous avons étudié avec le plus grand soin les 250 marques vendues II va de soi que tous nos JEANS sont parfaitement coordonnés avec
sur le marché suisse et avons uniquement sélectionné notre super choix de

les marques d'avant-garde, les plus «mode» vestes, blousons, pulls, sweaters, ete

Aussi, notre nouvel assortiment vous surprendra par son choix I Vous aimez la mode, vous portez le JEANS; vous trouverez chez
incomparable, sa ligne résolument «boutique», ses exclusivités et nous tout simplement ce qui se fait de mieux actuellement,
ses prix traditionnellement «sympa».

ANNONCES DIVERSES

I CHERCHEZ...
• Une voiture d'occasion
• Une voiture à réparer,
• Des pièces d'occasion
AUTO SECOURS SIERROIS
zone industrielle, îles Falcon
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minutes au plus. Filez tout de suite, Aline, ainsi que je vous
l'ai expliqué, en longeant cette balustrade, dit-il d'un ton
impassible, pour ne pas laisser voir son émotion.

Elle leva la tête et le considéra un moment avec de grands
yeux interrogateurs. La lumière du lampion tombait directe-
ment sur son visage où Lord Dorrington pouvait lire un
profond étonnement. Elle lui demanda doucement :

— Pourquoi êtes-vous si bon pour moi ? Pourquoi ?
Il eut un sourire léger :
— Je suppose que je me poserai la même question à moi-

grand-route

regard inquiet derrière elle, pleine d'effroi à la pensée de la
menace que faisaient peser sur elle ceux qui l'attendaient et
risquaient d'apparaître à tout moment.

Elle ne répondit rien et s'en fut , la main posée sur la pierre
^KJ„6... „, -r- I | moussue de la balustrade, disparaissant rapiaement derrière

même, avant demain matin ! Allons, minuit approche, Aline,
je vous conseille donc de partir le plus vite possible vers la

Nous sommes

et notre position n'est pas le fruit du hasard
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A vendre

r—m fûts
Restaurant Transalpin,
Martigny
Dès samedi 20 septembre

Chassé
Tél. 026/2 16 68
Se recommande pour noces et ban-
quets de sociétés.

36-3417

Galerie des Vignes, Ardon
Antiquités
Meubles rustiques suisses

Tél. 027/86 14 83.
' 36-30240

Je vous attends donc sur la route d'ici quatre ou cinq

Ces mots ramenèrent la jeune fille à la réalité. Elle jeta un

les buissons odorants, tandis que Lord Dorrington s'éloignait
en sens inverse. Il marchait d'un' pas négligé, affectant
l'allure languide qui était de mode pour un élégant seigneur.
Il eut cependant vite traversé les grandes pelouses et pénétra
dans la salle de bal dont les grandes baies vitrées étaient
ouvertes sur les jardins.

La lumière des centaines de bougies des lustres de cristal
éclairait une élégante cohue. La meilleure société anglaise
dansait là en évoluant lentement sur les parquets brillants.

Les femmes étaient rutilantes de bijoux . Elles arboraient
des diadèmes de pierres précieuses et de perles sur leurs
coiffures savantes et portaient de longues robes drapées et
froncées, couvertes de broderies. Sur certaines, on voyait des
incrustations de pierreries scintiller jusqu'au bas des ourlets.

Les hommes, tout aussi magnifiquement vêtus, arboraient
toutes leurs décorations. Le ruban de l'Ordre de la Jarretière
se remarquait sur la plupart des invités qui portaient la
culotte courte de satin blanc et les bas de soie.

(A suivre)
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Berlincard Brocante

Davoscard.
¦ EUROCARD

EUROCARD (SWITZERLAND) S.A.

Pariscard

UScard

En vous offrant la carte EUROCARD
les banques suisses mettent en vos mains
un moyen de paiement accepté dans le
monde entier. En effet , EUROCARD
vous ouvre les portes d'environ 3 millions
d'hôtels , restaurants , magasins et entre-
prises de service de toutes branches, en
Suisse et dans plus de 100 pays sur tous
les continents. Vous pouvez ainsi vous
loger, manger , voyager , louer une voiture ,
faire vos achats. Sans argent liquide.

Vous présentez simplement votre
carte , vous vérifiez la facture et vous la
signez. C'est prati que. Et c'est avantageux
car votre argent reste à la banque et vous
rapporte encore des intérêts. Ceci jusqu 'à
ce que vous receviez pour règlement -
quel ques semaines plus tard - votre relevé
mensuel. Ce que vous avez dépensé en
monnaies étrangères, vous sera compté en
francs suisses au cours favorable des
devises.

E 
EUROCARD

EUROCARD (SWITZERLAND) S.A.
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Londoncard
La plus grande de Suisse!
LC LANDCCCN
au bord du lac de Bienne

Marché ouvert rfS% 300 marchands
de 8 à 19 h. m _ et artisans
Par tous les temps. I»*!
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Asiacaixl. Africard. -=
Dernière série du charron traditionnel
valaisan, à vendre

roues en bois cerclées
neuves, non vernies.
Haut. 50 - 60 et 70 cm.
Diam. du moyeu 120 mm. Rayons 32/
22 mm.
E. Dallèves, charron
1933 Sembrancher
Tél. 026/8 81 21.
A la même adresse: cacolets en bois.

*36-401 041
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Sans f inance d 'entrée et pour une
cotisation annuelle de 80 fr. seulement ,
vous pouvez adhérer à la plus importante
organisation mondiale de cartes de crédit.
Votre conseiller bancaire répondra
volontiers à toutes vos questions et traitera
votre demande confidentiellement.

Pensez aussi à la sécurité : Quand vous
perdez de l'argent , il faut en faire votre
deuil. C'est tout différent avec EURO-
CARD. Si votre carte tombe en d'autres Gamme de

produits de
beauté bio-actifs

mains , vous n 'aurez pas à répondre de Votre conseiller bancaire répondra DrOdUÏtS de
l'usage abusif qui pourrait en être fait par volontiers à toutes vos questions et traitera K .TT . .
des tiers , pour autant que la perte soit votre demande confidentiellement. DeaUte DIO-aCtlTS
signalée aussitôt. Si vous ne vous en
apercevez pas tout de suite, votre respon- g mis au point sur la base du
sabilité reste de toute façon limitée à îf r̂fTr? o
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.
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à louer.

Chiffre d'affaires important.
Convient pour couple de métier.
Nécessaire pour traiter: Fr. 100 000

I 

appartement
2 pièces
meublé

Val-d'llliez

Vente immobilière ÏÏÏSKT
1

aux enchères publiques » ^à ' année
¦ ¦ salle de bains

Les hoirs d'Emile, Ignace et Hortense Défago, de Da- pendante
1

mien, à Val-d'llliez, vendront, par voie d'enchères pu-
bliques volontaires

le samedi 11 octobre 1980, à 11 heures Loyer modéré.
au Caté Communal de Val-d'llliez

leur parcelle bâtie N° 439 de Val-d'llliez, au lieu dit Lisat , . 
¦

comportant chalet d'habitation avec grange-écurie de Tél' 027/41
|l _^npi?

117 m2, pré sde 10 804 m2 et bois de 5120 m2. J

... . A vendre à Leytron
Les prix et conditions seront communiques au début
des enchères. wïane
Pour visiter, s'adresser à M. Rémy Vieux , à Val-d'llliez, *'9"̂
(tél. 025/77 18 16). de 1370 m2

Monthey, le 15 septembre 1980. zone villa-
Pour les hoirs : Ecrire sous

Antoine Vuadens, notaire à Monthey chiffre P 36-302483 à
36-100651 Tél. 025/71 11 34 Publicitas. 1951 Sion.

A vendre à Slon
rue du Mont

magnifique
appartement
3'/2 pièces, environ 80 m2.
Fr. 150 000.-.
Hypothèque possible.

Charles Perren -VLOA^A
Tél. 027/36 22 38. ¦ao-^.M

2 appartements 31/2 p
2 appartements 51/2 p
studios meublés

Habitables dès le 1"' octobre.

Marcel Moret
Tél. 026/2 32 23.

- 36-4646

A vendre à Sion
dans petit immeuble

f i

bel appartement
de 6 pièces (170 m2)

avec grande terrasse bien enso-
leillée (70 m2), garage.

Bas prix.

Ecrire sous chiffreP 36-900648 à
Publicitas, 1951 Slon.

2 chalets résidentiels
ainsi que deux grands garages.
Lot 1: un <chalet résidentiel tout
confort , chauffage électrique,
comprenant: rez-de-chaussée:
hall d'entrée, un grand èéjour avec
sol parquet et cheminée française,
une superbe cuisine aménagée,
toilettes séparées, cave à vin. Eta-
ge: 4 chambres à coucher avec
armoires et balcon, une grande
salle de bains. Combles: aména-
gés et isolés pour dortoirs. Gara-
ge: un grand garage avec place de
parc asphaltée et accès direct à la
route.
Lot 2.: idem mentionné ci-dessus
avec 3 chambres à coucher. Ga-
rage: idem mentionné ci-dessus.
S'adresser au propriétaire:
Jean-Louis Vernez, Mont-Calme
1631 Hauteville. Tél. 029/5 24 12.

à Villeneuve

appartement
spacieux
de 41/2 pièces
(96 m2)

Situé face au lac, vue imprenable,
complètement remis à neuf.

Fr. 185 000.-.

A45/061 /6-80/JD
Pour lous renseignements, visite des lieux, envoi
de documentation — SANS FRAIS Nl ENGAGE-
MENT — nos collaborateurs sont à votre entière
disposition. Téléphonez ou écrivez à :

AGENCE CLAUDE FURER A
Av. des Alpes 38 1820 Montreux ém

fts Ĵ^I f P <°21> 62 ̂ 2 56 T
y&Lmj VILLAS TERRAINS
\) im___ml APPARTEMENTS CHALETS
rSTs^mi VILLAS TERRAINS ! ^̂ . Tiba SA 4416 Bubendorf
amg/ APPARTEMENTS CHALETS I ^^-- 

.L

Particulier vend à Uvrier-Slon

A louer à l'année ou
au mois à 20 min. de farrain à KôtïrCrans-Montana . ierr«ln a Dalli

entièrement équipé de 1730 m2

Tél. 027/58 15 72
¦' 58 10 22.

"36-302517

A louer
Martigny

Appartements neufs
dans Immeuble «Plein-Ciel»
(vers la piscine).

A vendre, Vercorin, chemin de
Sainte-Maria terminus, accès par
route ouverte l'hiver, vente auto-
risée aux étrangers

BON
^^r pour

^^^ catalogue gratuit
^^^Nom:

^^^W/nêû:
Téléphone:

Propriétaire d'un terrain oui D non O 681 |

magnifiques appartements
de 2 - 3 pièces

neufs
à vendre ou à échanger contre ter-
rains ou appartements en plaine

Tél. 026/2 42 34.
143.266.161

pour villas ou 2 sur rez.

Vente en totalité ou par parcelle.

Ecrire sous ch. P 36-30230 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

A vendre à Saint-Maurice en bor
dure de la route cantonale

terrain equipe
d'environ 900 m2

pour construction d'une villa ou
d'un petit immeuble.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre P 36-30231 à
Publicitas, 1951 Sion.

villa
de 6 pièces

Vue imprenable.

Ecrire sous chiffre P 36-900649
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sierre
route de Sion

appartement
de 31/2 pièces

Etat de neuf.
Deux balcons, place de parc.
Fr. 115 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-30069 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche collaboration basée
sur la confiance avec

¦vs. i
entreprise générale
du bâtiment du Valais

pour la construction et la vente de
une ou de deux maisons à une ou
à deux familles , avec garagesVsur
parcelle située entre les routes
Botyre-Blignoud et Blignoud-Sa-
xonne, localité de Botyre, Ayent.
Seule entreprise sérieuse tenant
strictement tous les délais sera
prise en considération.

Pour tous renseignements
tél. 032/51 87 09 (seulement le
soir de 19 à 20 h.).

appartement 4 pièces
contre

terrain a construire
ou viane
région Sierre-Venthône.

Faire offres sous chiffre P 36-110214 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer, Saint-Maurice
Terreaux 27

local
commercial

avec W.-C. et douche.
Surface de 60 m2.
Pur visiter: s'adresser au magasin
Pour traiter:
Coop Lausanne-Chablais
Tél. 021/34 97 91 int. 343 .

Libre dès le 1e' octobre 1980.
22-502

magnifique chalet
2 balcons, 1 terrasse. Vue impre-
nable. Parcelle de 1300 m2,
Chauffage électrique. Entièremenl
meublé.
Prix à convenir et hyp. à disposi-
tion.

S'adresser à
M" Jean-François Gross, Martigny
Tél. 026/2 66 66. 36-29921

cafe-restaurant
Reprise: Fr. 25 000 -

Ecrire sous chiffre P *36-302521 à
Publicitas, 1951 Sion.

magnifique appartement
de 4Vo nièces
immeuble résidentiel, vue, tranquillité,
living, 3 chambres à coucher, 1 salle de
bains avec W.-C, 1 W.-C. séparé, grand
balcon, cuisine agencée, place de parc.
Ecrire sous ch. P *36-401027 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

station-service
sur grande artère dans le Haut-
Valais.

Pour renseignements:
021/27 70 31 heures de bureau ou
029/611 79 le soir.

22-29247

A vendre à Sierre
quartier de Bottire

appartement
de 3 pièces

Garage.
Soleil, vue imprenable.
Bas prix.

Ecrire sous chiffre P 36-900647
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre dans les mayens de Saxon, ait
1200 m

terrain de 6000 m2
conviendrait pour construction de chalets
Ecrire sous ch. P 36-900633 à Publicitas,
1950 Sion.

A louer dans importante région
touristique du Valais central

dancing
Ecrire sous ch. P *36-302474 à
Publicitas, 1951 Sion.

MONTANA Cherche à louer
à Sion

A vendre

terrain appartement
environ 2 »»ièces
2800 m2 Entrée tout de suite

ou à convenir,
belle situation.

Tél. 027/23 59 74.
89-61111

Tél. 027/55 24 03. 
"36-302415

A louer à Sion,
FULLY quartier Ouest

A vendre
ou à louer

studio
appartement moderne
4 pièces

Tél. 026/5 42 79 E"'re s°"?, „
(heures des repas ?hl"re p 36-900663 a
ou le soir) Publicitas, 1951 Sion.

"36-401024

Quelles familles
construiraient avec I fi louer
nous à Slon

villas 4
jumelles chambres
Projet énergie JndGDBII-
solalre. r
Coût modéré QSntBS

Ecrire sous meublées ou non
Shi

hi
™.P3

^i
25«?7à meublées avec sallePublicitas, 1951 Sion. de bai cen(re ...

MARTIGNY
A louer tout de suite, jël. 027/22 51 81
dans immeuble rési- ' '
dentiel, avenue du
Grand-St-Bernard 25
... . Je cherche a louer,

StudlO lUXUeUX tout de suite
meublé
au rez-de-chaussée, Une maison
avec téléphone, 6 d'habitationchaînes TV. Bail mi- a naDIKMIOn
nimum de 1 année. de 5 pièces
Fr. 340-charges
comprises. Dépôt de avec jardin,
garantie Fr. 600.-. aux environs de Slon
Pour visiter:
J. Petrillo, concierge
25, av. Grand-Saint- Ecrire sous "
Bernard. chiffre P 36-302515 à
Tél. 026/2 62 77 Publicitas, 1951 Sion

36-30232 OU tél. 027/23 47 72.

A 3 m de Sion I Chamoson
à louer A louer

villa
¦ n en phase finale de

PieCeS construction, 4
chambres, cuisine ,

Caves, jardin. séjour avec mezza-
Entrée Immédiate. nine, cheminée de

salon, jardin, tout
confort moderne,

Tél. 027/22 51 81 possibilité de long
! bail.

Fr. 1100.- charges '
A vendre à Icogne comprises,
a proximité Date a convenir,
de Crans

Tél. 026/2 13 78 ou
parcelle 027/86 26 81
de 1411 m2 36-29929

dans zone équipée. Cherchons à louer
en ville de Slon

Prix intéressant.

Ecrire sous appartement
chiffre P 36-30269 à 4 pièces
Publicitas, 1951 Sion. accessible en lau-

- teuil roulant. Ftez-de-
,- . .. chaussée ou ascen-Echangerait seur adéquat.
verger-jardin
à Saint-Léonard Tél. 027/23 25 81
(800 m2 environ) le matin ou aux heu-
contre res des repas.
terrain 36-30205
semblable entre Ar-
don et Slon.

Cherche à acheter
Tél. 027/8613 72
dès lundi soir, chalet OU
18 h. 30. nranna.

"36-302539 grange

à transformer ,
On cherche ait. 1300/1500 m.

Région: Mayens-de-
torrain Sion
ICI ¦ ail I Si possible situation
X Kôtïr  tranquille, hors trafic.

Ecrire sous
Région de Pont-de- chiffre P 36-90550 a
la-Morge. Publicitas, 1951 Sion.

lEcrire sous
ch. P 36-302490 à Cherche

A louer à Sion ••¦.•««».•«»•«.«».••
Pr. des Pêcheurs 18 appartement
imm. Les Cigales 5 lïtS
appartement
Ay , •-. station ski alpin
*» h Pièces du 14 au 21 février
Fr. 500.- + charges 1981.
Libre début octobre
ou à convenir.

Charles Jan
Tel. 027/22 51 28 Ribaudes 6

le soir. 2000 Neuchâtel
'36-302545¦ 36-30097

MaZOt A louer
à SlonJe cherche mazot ou

grange en montagne,
isolé avec peu de ter-
ram garage
Paiement comptant.

(local).

Tél. 021/26 73 23
021/24

22
5
-
2
30

9
8198 Tél. 027/22 24 65.

~~~ 36-30260

On cherche à Sierre A louer à l'année,
de préférence quar- à Inden, près Loè-
tier Goubing, Plan- che-les-Bains, dans
zette ou Grande- immeuble neuf
Cible

terrain Un Studio
pour Villa priX irèS avantageux.

Ecrire sous . Pour tous rens. écrire
chiffre P 36-110218 sous ch. P 36-29323
à Publicitas, à Publicitas, 1950
3960 Sierre. Sl0n.

Restez en forme

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

0
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MARTIGNY. - Toutes les chances
plus une, c'est le dernier livre de
cette merveilleuse romancière qu 'est
Christine Arnothy, une femme célè-
bre aujourd'hui , grâce à des romans
qui courent le monde, distribués à
grand tirage et dont les succès ne se
comptent plus.

«Toutes les chances plus une...
c'est pour nous d'avoir rencontré
Christine Arnothy, chez elle... à
Martigny ! Non , vous ne rêvez pas ,
l'écrivain a choisi Martigny pour
revivre, elle a voulu le Valais pour
nourrir son besoin vital d'écrire, elle
a embrassé la Suisse comme nouvel-
le et troisième patrie. La Hongrie où
elle née, la France qui l'a aimée et
reconnue, et aujourd'hui , la Suisse.

«Qu 'attendez-vous de la Suisse ?»,
lui avons-nous demandé. «Qu 'elle
m'aime, car je l'aime », a répondu
très vite celle qui a écri t Le bonheur
d'une manière ou d'une autre. . , , . . ,Ce roman , c est l histoire d'un
. - I . j homme de 50 ans qui adore laApres le cataclysme, politique et dont le goût du pouvoir

la renaissance... sera souvent confronté à l'amour qu 'il
porte à une fille de 20 ans. Laurent ,

Elle nous a ouvert la porte sur un Lisa, une histoire d'amour pas banale,
sourire à la fois tendre et courageux. une toile de fond d'élection politique

A mon oncle Jean
Oncle Jean est mort. Il devient

ainsi le troisième oncle qui nous
quitte en l'espace de neuf mois. Il
était celui , qu 'enfants , nous appe-
lions affectueusement «petit oncle» .
Ce qualificatif , que nous utilisions
sans aucune nuance taquine , faisait
naturellement allusion à la taille peu
élancée d'oncle Jean. Mais il n 'était
pas seulement petit de taille , il était
de ces petits , de ces humbles , dont
parle Jésus dans l'Evangile. Parlant
peu mais ayant le sens de l'humour ,

"""" Tout le monde, à La Combe, savait
. qu 'il suffisait , pour être secouru , de

Il dépasse Un Camion: frapper à la porte d'oncle Jean , qu 'il
cinq blesses

Hier, à 13 h. 45, un automobiliste,
M. Roger Duripty, 73 ans, domicilié
à Neuchâtel, circulait sur la route du
Grand-Saint-Bernard d'Orsières en
direction du tunnel. Peu après
Bourg-Saint-Pierre, il effectua le
dépassement d'un camion. Lors de
cette manœuvre, il entra en collision
avec une voiture conduite par M.
Karl Feldhaus, 52 ans, domicilié en
Allemagne.

A la suite de cette collision, furent
blessés les passagers de la voiture
allemande, à savoir: M"" Elisabeth
Feldhaus, 49 ans, sa fille Suzanne,
18 ans) ainsi que M. Wilhelm
Tubing, 40 ans, domicilié en Alle-
magne, et l'épouse de ce dernier,
Eva, 33 ans. Le conducteur de la
voiture neuchâteloise a également
été blessé et hospitalisé.
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35Testival de Musique
Montreux-Vevey 1980

Mardi 23 sept. LES MENESTRIERS
Château de Chillon. 21 h. Musique de la Renaissance
Mercredi 24 sept. LES SOLISTES DE SOFIA
Théâtre de Vevey, 20 h. 15 Sol. Christiane Jaccottet. Resplflhl, Bach, Haydn, Tchaïkovsky
Jeudi 25 sept. VLADIMIR ASHKENAZY, piano
Pavillon de Montreux . 20 h. 15 Beethoven {op. 110 et 111),Chopln(2Nocturnessl Sonatefunébre)
Samedi 27 sept. Maison ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE PRAGUE
des Congrès. Montreux , 20 h. 15 Dir. Jiri Belohlavek. Sol. JOrg Demus, piano

Schumann (Concertol. Mahler (V" Symphonie)
Dimanche 28 sept. Grande Salle ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE PRAGUE
du Collège de St-Maurice. 20 h. 30 Dir. Vladimir Valek. Smetana, Mozart , Dvorak (Symphonie N* 6)
Lundi 29 sept. Maison ORCHESTRE SYMPHONIQUE OE PRAGUE
des Congrès, Montreux , 20 h. 15 Dir. René Klopfenstein . Sol. Cynthia Ralm, piano

Œuvres de Beethoven: Leonore III. 4« Concerto de piano et
Symphonie N* 5

Mardi 30 sept. PIERRE FOURNIER — JEA N FONDA
Théâtre de Vevey . 20 h. 15 Schubert, Brahms. Rachmaninoll (A suivre)

Location: MONTREUX, Office du tourisme, tél. 021/61 33 87 et agences

Toutes les chances plus une:
celle de rencontrer Christine Arnothy
chez elle,
a
Martigny

Courageux , parce que Christine Ar-
nothy, celle dont ont dévore les
livres, se relève à peine d'un chagrin
qu'elle-même appelle le «cataclys-
me». La mort de son mari , il y a deux
ans, l'a laissée déchirée, presque
désespérée de vivre et c'est la force
d'écrire qui l'a soutenue. «Mon mari
n 'aurait pas voulu que je pleure. Je me
suis dit alors: pleure en dedans, ma
fille , mais écris! écris!» Et Christine
Amothy a gagné son pari contre la
peur de pleurer en public , elle a écrit
Toutes les chances plus une, publié
chez Grasset , un roman qui , sans nul
doute, va rencontrer le succès des
précédents.

Un homme,
une femme...
et le goût du pouvoir

il était toujours content , ne se
prenait pas au sérieux et gardait son
calme en toutes circonstances. Il
nous regardait grandir en souriant et
nous écoutait si bien que, près de
quarante ans plus tard , il pouvait
répéter certains de nos mots d'en-
fants qui l'amusaient toujours au-
tant.

Mais oncle Jean était surtout un
homme d'une grande serviabilité ,
d'une grande bonté. Derrière un air
un peu timide , il cachait un grand
intérêt pour l'homme quel qu 'il soit.

s'agisse de remplacer un ouvrier
d'alpage malade, de soigner le bétail
de ceux qui devaient s'absenter ,
d'aider à la mise bas d'un veau,
d'amener des vaches à un match de
reines, de soigner une bête malade,
de lutter contre des catastrophes na-
turelles , de couper du bois ou ac-
complir d'autres travaux pour ceux
qui né pouva ient plus le faire. En
plus de tous ces services, il s'était
engagé, depuis de nombreuses an-
nées, à travailler ies vignes de la cure
de Bagnes et de la société de chant
de Ravoire.

Tous les rassemblements où pou-
vaient s'établir des contacts amicaux
plaisaient à oncle Jean: une belle
messe dont il aimait particulière-
ment le chant , une partie de cartes
entre amis, des rencontres sportives.
Il eut la joie de pouvoir encore, onze
jours seulement avant sa mort ,
participer à la sortie des personnes
du troisième âge à laquelle il tenait
tellement.

Jeudi soir , lorsque oncle Jean se
présenta devant le Seigneur, il fut
certainement accueilli par ces pa-
roles: «Viens, bon et fidèle serviteur ,
entre dans la joie de ton Père» .

Puissions-nous , à notre tour , rem-
plir fidèlement la tâche qui nous est
confiée sur la terre et conserver le
désir d'imiter la douceur et la dispo-
nibilité de cet oncle merveilleux.

Marie-Claire

Membre de l'Association européenne
des festivals de musique

qui rend le roman encore plus actuel,
mais un livre qui est intemporel,
parce qu 'il y aura toujours des
hommes candidats à la présidence
d'un pays, et que ces hommes
aimeront toujours une femme qu 'ils
sacrifieront malgré eux au jeu politi-
que... Toutes les chances plus une,
c'est aussi tout le talent de Christine
Arnothy qui fait vivre sous sa plume
et dans ce livre des coins de terre
qu 'elle a aimés et qu'elle aime encore .
Ces coins de terre, le lecteur les
découvrira dans un pays qu 'on appel-
le le Vieux-Pays...le Valais!

Page 250: le Valais,
banlieue du paradis...

Suivons-les, Laurent et Lisa, les
deux héros du livre...à la page
250: Laurent imagine son bonheur
avec Lisa et pense «trouver une
femme qui n 'est que femme. S'enfuir
de Paris. Ou bien vivre en Suisse.
S'amarrer à la quiétude d'une ville
porteuse de charme ou la rencontre
du troisième type accompagnée de
sérénité est de plus vraisemblable.
Une vraie vie, dans une vraie ville
avec une vraie femme. Ne pas être
célèbre, ne pas être dévoré d'ambi-
tion, ne pas avoir un destin national ,
quelle rigolade son destin national! Il
lui fallait le Valais, ses coteaux , les
secrets doux des premiers chrétiens et
des derniers pionniers d'un savoir-
vivre. S'installer à Martigny et pren-
dre parfois en été un café sur une
terrasse de la place Centrale, protégée
par de magnifiques platanes. Ne plus
être pressé à chaque seconde. Se
promener en voiture et remonter vers
Troistorrents, verdoyant, scintillant
de soleil et sonore de pépiements d'oi-
seaux. Traverser Champéry avec la
ferveur d'un pèlerin , se retrouver au
bout de plusieurs heures de marche à
Planachaux , continuer à greffer ses
jours et ses pas sur une éternité
aimable et arriver à apercevoir d'une
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Jean-Louis
du Tara

De tonneaux aériens en
tonneaux de cave, Paul
Taramarcaz a atterri l'autre
jour chez Jean-Louis à Lau-
sanne pour y disputer le célè-
bre concours du Comptoir.

Faut croire que la voltige
mène à tout puisque notre
célèbre acrobate a conquis la
palme en dénichant avec
succès du nez et du palais les
cinq régions vaudoises pro-
posées en termes de vin aux
746 concurrents de la journée
et parmi lesquels il n 'y eut
que 23 élus.

On murmure dans les
milieux proches du Rosalp à
Verbier que le nouveau Jean-
Louis valaisan du Tara doit
ses lauriers au «pintier vau-
dois» Roland Pierroz.

POUR LES ECOLIERS PE LA VALLÉE PE BAGNES

Instruction sur la circulation
LE CHÂBLE (berg). - Les enfants
des écoles primaires de la vallée de
Bagnes reçoivent en ce moment une
instruction sur la circulation routiè-
re. Hier , c'était les classes de troi-
sième, quatrième et cinquième du
Châble qui participaient à un cours
théorique et prati que donné par le
cp Henri Thurre et le cp Marcel
Wellig de la police cantonale.

Quelques représentants de la
commune ont tenu à assister aux
évolutions des enfants dans le jardin
de circulation mis à disposition par
le TCS qui a délégué au Châble M.
Sylvain Zuchuat , président de la
commission de circulation. Ainsi , on
a noté la présence du directeur des
écoles, M. Daniel Darbellay, du
président , de la commission scolaire
et vice-président communal, M.
Angelin Besse, de M"c Danièle
Bruchez, institutrice , du curé Ro-
duit , de M. Gabriel Maret , officier de
police, et de ses agents.

D'ici à la mi-octobre, ils seront
quelque huit cents écoliers à avoir
bénéficié d'un enseignement indis-
pensable de nos jours. Lorsque l'on
sait qu 'en 1979, nonante-huit enfants
ont peruu ia vie sur ia cnaussee, on r,.:¦:¦¦¦-,¦> ¦¦-¦ ,. - .¦¦¦,.. ¦ ¦ ¦- ;. . .  

¦- . , ,
ne peut que se réjouir de l'initiative
de la commune de Bagnes et espérer Sous l'œil attentif de quelques représentants de la c
qu'elle portera ses fruits. circulation.

crête le lac Vert. La banlieue du
paradis.»

D'autres pages encore chantent les
flots volubiles de la Dranse, la
gentillesse des habitants d'Octodure
et leur art de vivre. Christine Arnothy
a imprégné sa mémoire et son cœur
de toutes ces petites choses belles et
simples qui la font revivre et courent
sous sa plume pour animer ses
personnages de roman. «La Suisse
m'a conquise et à Paris, on commence
à s'habituer quand je dis que je rentre
en Suisse. Je voudrais qu'on la
connaisse mieux, la Suisse. Pas celle
des banques, des congrès ou autres
clichés. Une Suisse, comme je la vois,
j'aime votre démocratie politique et
humaine, la mentalité des gens d'ici
est tellement chaleureuse. Lorsqu 'à
New York , en parlant de ma pièce
Opium, qui se jouera à Broadway, je
leur ai dit que je voulais absolument
terminer d'écrire les deux derniers
actes chez moi à Martigny, ils ont
écarquillé les yeux en demandant :
«Were is Martigny ?» J'ai bien ri...»

Elle nous raconte cela avec un
sourire qui va bien à sa chevelure
blonde de Roumaine, un éclair de
gaieté qui rend son beau visage
encore plus touchant.

Nous aimions lire Arnothy, sans la
connaître. Aujourd'hui , c'est une
chance de plus, nous l'avons vue vivre
chez elle, parmi ses objets, ses
tableaux , ses vieux livres. Nous avons
vu une femme ouvrir une armoire de
souvenirs, remplie de jouets mécani-
ques rapportés de tous les coins du
monde par un mari aimant: elle a saisi
un ourson à lunettes, avec une clé
dans le dos. Souriant toujours brave-
ment, elle a remonté le jouet et l'a
posé devant nous: soudain , le petit
ourson s'est mis à tourner les pages
d'un livre d'images. Nous nous som-
mes rappelé soudain cette phrase:
«Les choses nous parlent si nous
savons entendre...» Christine Arno-
thy, elle, tente de tourner la page noire
du «cataclysme» et ce jouet qu 'elle
chérit parmi les objets qui l'entourent
elle l'a entendu , puisqu 'elle dit sou-
dain : «Ici, dans cette maison, je
recommence à zéro. Pour mon fils ,
qui finira ses études à Saint-Maurice.
J'attends de connaître mes amis
inconnus du Valais, s'ils veulent bien
de moi... Ici, c'est ma nouvelle source,
ici , c'est maintenant , chez moi, Marti-
gny.»

Pour Christine Arnothy, le bon-
heur , d'une manière ou d'une autre,
ça recommence... en Valais et nous lui
souhaitons une chaleureuse bienve-
nue!

Danièle Delacrétaz

Un accident
sans cause
apparente
LE BOUVERET. - Jeudi soir, vers
23 heures, M. Erwin Schupach, né
en 1939, domicilié à Monthey,
circulait du Bouveret en direction
des Evouettes. En cours de route,
pour une raison indéterminée, il
quitta la chaussée à gauche et alla
s'immobiliser en contrebas, dans un
fourré.

Blessé iors de ce choc, M.
. Schupach a été transporté à l'hôpi-

tal.

GALERIE DES DRANSES

Une peinture
qui déclenche le rêve

Une œuvre récente de Jacques Faravel: suggérer pour
permettre au rêve de s 'épanouir.

MARTIGNY (berg). - La galerie
de la Dranse accueille en cette
fin de mois de septembre un
artiste pas comme les autres.
D'origine vaudoise, domicilié à
Martigny depuis une quinzaine
d'années, Jacques Faravel esl
surtout connu sur place comme
architecte. On sait cependant
que l'homme s'adonne de temps
en temps à la peinture. Bernard
Wyder avait présenté il y a
quelques années, lors des exposi-
tions «Activité» , seize de ses
toiles. Discret , effacé même, Jac-
ques Faravel s'est toujours tenu
à l'écart des chapelles d'artistes ,
si bien qu 'aujourd'hui , ceux qui
le connaissent le considèrent
comme un peintre amateur , pra-
tiquant cet art comme un hobby
de prédilection. Cette situation
n'affecte en rien Jacques qui
reconnaît en profiter puisqu 'elle
lui permet une grande liberté
dans son travail. Car, effective-
ment , la peinture n'est en rien un
«à-côté» distrayant pour Jacques
Faravel; elle appartient à son
vécu quotidien. A son travail ,
dans les déplacements que celui-
ci nécessite, dans les rencontres
qu'il y fait , il a son œil de peintre
à l'affû t, toujours prêt à saisir les
matériaux d'une prochaine créa-
tion.

En outre, sait-on qu 'avant de
se lancer dans son actuelle pro-
fession , il a accompli des études
artistiques complètes se spéciali-
sant dans la création d'émaux. Il
faut dire que Jacques Faravel esl
né dans une famille d'artistes.
Son père, Gaston Faravel , était
un peintre de talent connu en
Valais pour ses décorations de
sanctuaires religieux.

Depuis vingt ans qu 'il peint
avec constance, sa production a
suivi une évolution lente mais
significative , démontrant ainsi
un authentique souci de rcchcr-
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che et un besoin sincère d'ex-
primer quelque chose qui lui est
propre. Marquées au début par
la manière minutieuse et détail-
lée qu 'exige le traitement de
l'émail ainsi que par l'influence
«géométrique» de sa formation
d'architecte , ses œuvres se sont
libérées de . ces contraintes à
partir d'une rencontre avec
Joseph Lâchât. Ce peintre , qui
vit à Genève, a su percevoir les
qualités et les faiblesses de ce
que réalisait Jacques. Il lui a
conseillé d'utiliser des formats
plus grands et des brosses plus
grosses, afin de donner un mou-
vement plus ample et plus sou-
ple à son geste.

Les sentiers
de l'imaginaire

Que dire des toiles que pré-
sentera Jacques Faravel à la
galerie de la Dranse si ce n 'est
qu 'elles ont le pouvoir de dé-
clencher en nous le rêve. Qualité
rare de nos jours où l'expression
artisti que a de la peine à s'extrai-
re d'une conceptualisation ou
d'une problématique. Chez Fa-
ravel, c'est proprement le sens de
la vue qui est sollicité et, à
travers lui , notre imaginaire. Les
formes sont «rnangées» par la
couleur et retranscrites par sa
puissance suggestive. On pour-
rait presque affirmer que Faravel
peint des sensations, que ses
tableaux cernent des vibrations
fugitives. On comprend mainte-
nant pourquoi le peintre refuse
de qualifier ses réalisations
d'abstraites.

Le vernissage de cette exposi-
tion aura lieu ce soir dès 16 heu-
res. On pourra voir les œuvres
de Jacques Faravel du 21 sep-
tembre au 5 octobre, tous les
jours de 15 à 19 heures.
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3- chapitre annuel de I L* temps wmme il va, et des années
la Confrérie de Saint-Gérard QUI se ressemblent plus OU moins

La chapelle du Moulin à Luc-Ayent dédiée à saint Gérard
SION (gé). - La Confrérie de
Saint-Gérard , tiendra son troi-
sième chapitre annuel , le di-
manche 21 septembre prochain ,
à la chapelle du Moulin , à Luc-
Ayent, selon le programme sui-
vant:

11 heures: office religieux cé-
lébré par le chapelain André
Boitzy.

11 h. 30: bénédiction des in-
signes, intronisation de digni-
taires et des nouveaux compa-
gnons, remise de ia médaille
personnelle et du diplôme.

12 heures: vin d'honneur et
repas en commun à Beulet.
Comité de la confrérie

Le comité de la confrérie est

Dans le cadre du cinquantenaire de la Schola

Cet admirable concert
SION. - Tard ivement , mais encore
sous le coup de l'émerveillement ,
nous rendon s ici compte de l'admi-
rable concert que nous offrait la
Schola des petits chanteurs de Sion,
le vendredi 12 septembre dans le ca-
dre du Festival Tibor Varga .

A l'occasion de ce concert spiri-
tuel , la cathédrale de Sion était pres-
que pleine d'une foule de méloma-
nes venus non seulement en amis
mais aussi en connaisseurs. La
Schola fêtait son cinquantième anni-
versaire et le cadeau qu 'elle nous of-
frit en cette extraordinaire soirée fut
inoubliable. Il serait trop long d'en-
trer ici dans des considérations dé-
taillées sur chacune des œuvres in-
terprétées. Relevons que le program-
me, de Monteverd i à Purcell , en
passant par Mozart et d'Astorga ,
nous réservait deux premières: un
Magnificat de Jean Daetwyler et un
Te deum de Pierre Chatton. Par ail-
leurs, grâce à la parfaite collabora-
tion avec ie Festiva l Tibor Varga , l'af-
fiche comportait également des piè-
ces orchestrales dirigées par M ' Ti-
bor Varga lui-même.

A la tête de la Schola des petits
chanteurs , Joseph Baruchet étonnait
vendredi soir les spécialistes ies plus

Une nouvelle adresse pour
un service encore meilleur

C'est en ces termes que M. Jean-
Charles Closuit, directeur de l'agen-
ce de voyages Hotelplan, Sion, a
officiellement inauguré la nouvelle
succursale qui se situe, place de la
Gare 2, l'ancienne qui était installée
au Centre commercial Métropole
étant devenue trop exiguë.

Une ambiance « vacances » règne
dans les nouveaux locaux, spacieux
et agréables, conçus pour une clien-
tèle devenue plus exigeante. Elle
pourra compter sur un service per -
sonnalisé de la part d'une équipe
sympathique et dynamique.

MM. Bruno Tanner et fean-Piene
Rérat, respectivement directeur et di-

ainsi composé: abbé-président ,
Gérard Follonier; vice-abbé, Gé-
rard Roch; chancelier, Gérard
Pellissier; conseillers, Géra rd
Balet, Gérard Venetz; chapelain ,
père André Boitzy.

Programme
d'activités 1980

1. La fête de Saint-Géra rd sera
célébrée à la chapelle du Moulin
le dimanche 19 octobre 1980.

2. Au mois de novembre, une
visite au compagnon-fondateur
Gérard Mathier à Salquenen a
été prévue.

3. Au mois de mars 1981, se
tiendra la troisième assemblée
générale de la confrérie.

exigeants. Un professionnel romand
des concerts nous confiait , enthou-
siasmé: «La Schola doit à tout prix
«tourner» avec ce concert: Genève,
Lausanne , Fribourg, etc.!»

11 est vrai que les petits chanteurs
montraient magistralement en ce
concert Jes bienfaits de la formation
qu 'ils ont acquis à la Schola sous la
direction de Joseph Baruchet. Ils ont
maîtrisé avec bonheur les deux œu-
vres contemporaines. Si le Magnifi-
cat- destiné aux petits chanteurs de
Notre-Dame - laissait une excellente
impression en première partie , le Te
deum - chant d'action de grâce - en
fin de programme, se détachait du
reste par son caractère. Et si d'au-
cuns, charmés et surpris tout à la
fois, se posaient quelques questions
sur l'instrumentation notamment ,
nous découvrîmes dans cette œuvre
de Chatton la géniale transposition
de l'ancien dans le contemporain.

Au long de cette soirée, l'orchestre
du Festival Tibor Varga se montrait
digne de sa réputation , non seule-
ment dans les œuvres pour orchestre
seul - qu 'il était beau cet Adagio et
Fugue de Mozart! - mais aussi et
surtout dans l'accompagnement.

Et pourtant sa tâche ne fut pas fa-

recteur des ventes pour la Suisse
s 'étaient joints aux Valaisans afin de
partager le verre de l'amitié.

La fanfare La Bulle de l'usine
SEBA-Aproz a animé cette sympa-
thique rencontre à laquelle ont parti-
cipé de nombreuses personnalités du
monde politique, économique et tou-
ristique du Valais.

Au cours de cette réception,
M. Marc Antonioli, directeur des
ventes pour la Suisse romande, a
présenté les nouveaux programmes
« Hiver 1980-1981 » et en particulier
le Mexique, nouvelle destination
Hotelp lan.

SION. - Nous avons connu un début
d'année plutôt mauvais que bon.
Printemps tardif , puis un été fort
pluvieux , froid encore tout au long
du mois de juillet. Enfin , le beau
temps est apparu. Les perturbations
atmosphériques que nous avons
connues ont fait apparaître un cer-
tain nombre de considérations, de
suppositions. Excès de pollution.
Conséquences des essais atomiques.
On a beaucoup parlé , écrit, imaginé,
supputé, raconté.

Un ami m 'a fait parvenir une
photocopie de textes rédigés dans les
années 1816 et 1817. Voyons un peu :

«Depuis le printemps 1816, les ca-
prices de la météorologie perturbent
l'économie agricole du Valais» .

Le juge de la commune de Vissoie,
Benoît Zufferey relève à cet égard
dans son «cahier de souvenirs» que
«1816 est resté dans la mémoire des
gens comme une année de famine
qu 'on ne pouvait se lasser de pleu-
rer» . Christian Massy note, pour sa
part: «L'an 1816 se montra d'abord
sur une espèce de dureté mais non
tout à fait famine.» Je lis encore: «La
neige tombe en abondance excep-
tionnelle dès le mois de février. A
Grimentz , on en mesure près de trois
mètres d'épaisseur. Dans la plaine
du Valais central , il en reste encore
soixante centimètres à la mi-mars
quand il faut piocher les vignes. La
montée du bétail dans les alpages ne
s'effectue que durant la dernière se-
maine du mois de juillet. Aussi les
prés sont-ils souvent pâturés avant la
fenaison. Les regains fournissent
une herbe rare. Les moissons demeu-
rent minimes à cause des pluies ex-
cessives.»,

cilitee du fait que la Schola avait
décidé de présenter ses propres so-
listes. Le Stabat Mater d'Astorga est
un monument en lui-même. Et les
solistes même soprano et alto, sor-
tirent des rangs des petits chanteurs .
Si le puriste eut préfère peut-être des programme, accompagne par une
vôiA de femmes plutôt que des voix pianiste suisse, Erika Kilcher, de
d'enfants , la solution présentée par-- grand talent , parfaitement au service
la Schola se justifiait particulière- du violoniste et des œuvres présen-
ment bien en ce concert de leur cin-
quantenaire.

Durant toute la soirée, la Schola
des petits chanteurs , fort bien pré-
parés , a produit une très forte im-
pression sur son auditoire. Et quand ,
à la fin , alors que les applaudisse-
ments ne voulurent plus cesser, on
offri t à Joseph Baruchet un bouquet ,
symbole d'une inestimable recon-
naissance, nous eûmes soudaine-
ment la certitude que ce concert-là
s'inscrira comme une référence dans
l'histoire des petits chanteurs sédu-
nois. Jusqu 'ici, à propos de la Scho-
la, on parlait de quelques hauts
faits: concert au Victoria-Hall de
Genève ou au palais de Chaillot de
Paris. Désormais, il sera aussi indu-
bitablement question du concert de
la cathédrale de Sion lors du cin-
quantenaire d'une société méritante.

Cette inoubliable soirée aura eu le
mérite d'apprendre à qui l'ignorait
encore ce qu 'est la Schola. Mais elle
aura surtout procuré une palette de
satisfactions musicales aux nom-
breux mélomanes présents.

N. Lagger

SULGAN §Jg|

tees. Première œuvre insente au
programme, la Sonate pour violon et
piano, op. 12, N" 1, en ré majeur , de
Beethoven, dédiée à Salieri. C'est
tout le message du puissant génie de
Bonn qui transparaît déjà dans cette
œuvre de jeunesse. Nous en avons
apprécié l'interprétation sensible du
maître. Quant à la fameuse Partita
pour violon seul, en ré majeur , de
Bach , elle demeure cette pièce de
bravoure du violoniste, cette œuvre
où l'émotion et l'expressivité coulent
à tra vers une écriture éblouissante

r ; >
RÉDACTION
DE SION

Gérard Mabillard
Tél. (027) 23 30 51 (Int. 25)
Avenue de la Gare, 1950 Sion
App. tél.38 23 47
1961 Champlan .

Bernard Luisier
Tél. (027) 23.30 51 (int 25)
App. tél. 23 42 76
1950 Sion
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Hémorroïdes?
.Supprimez les douleurs en
quelques minutes.
•SULGAN calme les douleurs et le prurit dès
la première application. Dans bien des cas,
l'emploi régulier de SULGAN permet de
yguérir rapidement et sans opération fissures
et rhagades de la région anale.
Demandez SULGAN suppositoires contre
les hémorroïdes internes, ou onguent et
serviettes médicinales contre les hémor-
roïdes externes.
Par l'emploi régulier de serviettes médici-
nales SULGAN, il est possible de renforcer
efficacement le traitement pendant la jour-
née. Combinées avec l'onguent, elles»per-
mettent une thérapie de 24 heures sur 24.
En pharmacies et drogueries

Anne-Joseph de Rivaz écrit , de
son côté: «Une des plus considéra-
bles calamités dont le pays ait jamais
été affligé est le long hiver de 1816
suivi d'un printemps très tardif et
d'un été pluvieux. Ce qui préjudicia
grandement d'abord aux vignes dont
la sortie fut petite, surtout du rouge ;
les pluies froides et fréquentes de
l'été firent manquer la floraison et
firent couler le peu de vin qui était
né. Les foins furent assez abondants ,
mais les regains presque nuls. Le blé
eut grand-peine à mûrir dans les
hauteurs, et dans la plaine , il rendit
peu de grain. Par surcroît de mal-
heur , un froid très vif au commen-
cement d'octobre gela le raisin qui
commençait à peine à tourner , et les
blés de Turquie furent si retardés au
Haut-Valais et les châtaignes, au
Bas-Valais que même sans cette ge-
lée prématurée , ils auraient eu peine
à mûrir... U n 'y eu presque point de
fruits et fort peu de noix. On ne
monta que très tard aux hautes alpes
et les neiges forcèrent d'en descen-

FESTIVAL TIBOR VARGA
Récital souvenir éblouissant

La fondation Judith-Justice nous
conviait, jeudi 18 septembre 1980, en
l'église du collège à Sion, à une soi-
rée tout entière consacrée à la mé-
moire de cette musicienne américai-
ne qui fut , dès les débuts du Festival
Tibor Varga , l'une des valeurs les
plus sûres et qui , malheureusement ,
nous quitta bruquement , voici deux
ans.

M. Georges Roux , le président de
la fondation , introduisit donc ce
concert en prononçant une brève al-
locution au cours de laquelle il ren-
dit hommage à cette admirable vio-
loniste ainsi qu 'aux artisans et amis
de la première heure du Festival eux
aussi aujourd'hui disparus tels MM.
Ernest Ansermet, Emile Imesch ,
Charles de Preux.

Mais la musique devait , en cette
soirée, constituer l'hommage par ex-
cellence. Et c'est Tibor Varga , dont
Judith Justice fut l'élève et une pro-
che collaboratrice , qui la servi t ad-
mirablement tout au long de ce

Maîtrise pour menuisiers et ébénistes
Cours de préparation

Depuis plus de quarante ans , les
responsables de l'Association va-
laisanne des maîtres menuisiers ,
ébénistes et charpentiers vouent une
attention toute particulière au pro-
blème de la formation et du per-
fectionnement professionnels.

Actuellement , en Valais , l'effectif
des apprentis menuisiers, ébénistes
et charpentiers est d'environ 600
personnes.

En plus des cours de perfection-
nement prati ques qui se déroulent
chaque année aux ateliers-écoles du
centre professionnel de Sion , des
cours de préparation aux examens
de maîtrise de menuisier et d'ébé-
niste sont organisés à Martigny.

C'est samedi 13 septembre 1980
que s'est déroulée la manifestation
d'ouverture des cours 1980-1981.

M. Perrin Zenon, directeur des
cours, après avoir relevé la présence
de M. Jean-Pierre Coppex , directeur
de l'école professionnelle de Marti-
gny; M. Georges Morisod , président
de l'Association valaisanne des maî-
tres menuisiers , ébénistes et char-
pentiers ; M. Michel Bagnoud , vice-
directeur du Bureau des métiers
souhaita la bienvenue aux quarante
et un candidats provenant unique-
ment du Valais romand.

Des félicitations furent adressées à
ces jeunes professionnels qui , mal-
gré l'attrait des loisirs multi ples, ac-
ceptent de suivre cet enseignement
chaque samedi de septembre 1980 à
mars 1981.

Une parenthèse pour souligner
qu 'en règle générale un candidat à la
maîtrise fréquente au minimum qua-
tre années de cours avant de se pré-
senter aux examens pour l'obtention
du diplôme fédéral.

Prenant la parole, M. Coppex , féli-
cita également les participants aux
cours et souligna la nécessité d'un

dre à plusieurs reprises; on ne put
faire paître le bétail en quelques-
unes, parce qu 'il ne fit jamais assez
chaud pour y fondre la neige. Aussi,
par suite d'une telle intempérie, le
pays essuie-t-il en ce moment (j'écris
ceci en novembre 1817) une telle di-
sette que le seigle depuis quelques
mois se vend de 80 à 100 batz le fi-
chelin et le froment de 110 à 120, et
le vin , plus d'un louis le setier en
gros et plus de 10 batz le pot en dé-
tail.»

Faut-il voir un parallèle entre l'an-
née 1816 et l'année 1980?

Je l'ignore. Depuis quelques se-
maines le ciel est bleu , le soleil est
généreux. Il est un peu trop tôt pour
établir un bilan. Laissons passer l'au-
tomne et attendons l'hiver. Néan-
moins, il était intéressant de savoir
que la pollution et les éclatements
nucléaires, mis à toutes les sauces
aujourd'hui , n 'étaient pas connus en
1816. Et pourtant...

f -g- g-

nous rappelant que le futur Cantor
était un violoniste remarquable.
Mc Varga nous en a donné une inter-
prétation fort appréciée, avec une
technique éblouissante, dans l'esprit
très affirmé du compositeur. De-
bussy et Ravel (pour le premier une
sonate, l'unique, et le célèbre Tzi-
gane pour le deuxième) composaient
la deuxième partie de cet émouvant
concert souvenir. Un Debussy, clair ,
dépouillé; Ravel si envoûtant , dé-
bordant de vie, bref des instants de
communion intense. Au-delà des
commentaires superflus, rendon s, à
notre tour , hommage à l'homme, au
musicien incomparable qui , depuis
tant d'années maintenant , apporte à
Sion, au Valais , une telle richesse
artistique. Le concert de jeudi en fut
la preuve tangible. Le public lui a au
reste manifesté sa reconnaissance
par ses chaleureux applaudisse-
ments, lui réclamant pas moins de
trois bis. JLP
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A propos de l'hôpital de Sion
Des l'ouverture de cet établisse-

ment, une vague de dénigrement a
déferlé sur cet hôpital et des histoi-
res, plus aberrantes les unes que les
autres, ont circulé dans la popula-
tion, tant et si bien que l'on était en
droit de se poser des questions dans
le cas d'une hospitalisation éven-
tuelle.

perfectionnement continu.
M. Georges Morisod , a, quant à

lui , remercié le Service cantonal de
la formation professionnelle et plus
spécialement la direction de l'école
de Martigny pour la mise à disposi-
tion des salles de classe; le directeur
des cours , M. Zenon Perrin ainsi que
les professeurs dont la majorité sont
des chefs d'entreprises ; le Bureau
des métiers et plus particulièrement
M. Roland Marty qui s'occupe de la
partie administrative des cours .

L'orateur précité rappela ensuite
les avantages de la maîtrise fédérale
tout en insistant sur l'effort que cha-
que partici pant doit fournir pour
parvenir à ce but.

A cet effet , il fut souligné que la
partici pation aux cours n 'est pas
suffisante; un travail régulier doit
être programmé.

Contrairement à certains pessi-
mistes, il faut admettre que notre jeu-
nesse n 'a pas peur de faire des ef-
forts. L'intérêt qu 'elle porte au per-
fectionnement professionnel , prouve
qu 'elle a conscience des responsabi-
lités qui seront les siennes demain.

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

Le bipède
moderne..
- L'homme est une drôle

de bête...
- Pourquoi, Menandre?
- C'est un animal impa-

tient qui ne cesse de piaffer.
Il a l'humeur en dents de
scie. Il est rarement content
de ce qu 'il fait... ou n 'a pas
réussi à faire. Ceci le rend gro-
gnon; autre chose l'irrite: un
rien le rend nerveux ou
joyeux. Quoi qu 'il fasse au-
jourd'hui, il veut aller vite.
Le geste doit suivre sa pensée
en dehors de toute réflexion
empreinte de sagesse qui est
celle des philosophes...
- Croyez-vous, Menandre,

que la philosophie peut être
une courroie de transmission
des temps modernes? L'hom-
me est happé, malgré lui,
soulevé, emporté, entraîné,
sans cesse remis en question
par des techniques nouvelles.
Ce qui était valable hier ne
Test déjà plus vingt-quatre
heures après. Et, pour de-
main, tout s 'apprête à chan-
ger. Un problème chasse
l'autre. No us vivons dans le
temps du désordre, des nou-
veautés, des évolutions qui
bousculent et basculent no-
tre savoir, des propulsions
nous obligeant à foncer sur
deux pattes, sur une patte ou
sur le derrière.

A foncer à tombeau ou-
vert...

Non, Menandre. L'homme
n 'est pas une drôle de bête.
C'est un animal soumis aux
lois de la transformation
apocalyptique.

Isandre

Lecteurs, soyez rassurés ! Hospi-
talisé d'urgence à Sion, j'ai été pris
en charge dès mon arrivée avec tous
les soins nécessaires à mon état et,
chose très réconfortante , la gentil-
lesse des personnes rencontrées m 'a
sécurisé dans le désarroi d'une pre-
mière hospitalisation.

Pendant les deux semaines de
traitement , j'ai pu apprécier la gen-
tillesse, le dévouement et l'énorme
travail accompli par te personnel et
ceci à tous les niveaux. Merci donc à
vous tous qui nous rendez la santé ;
soyez assurés que vos patients sont
conscients de votre travail et l'appré-
cient à sa juste valeur. Quant aux
détracteurs , un jour peut-être, le des-
tin les conduira à l'hôpital tant dé-
crié et, enfin , ils se rendron t compte
de la réalité.

Certes, l'erreur est humaine, mais
faut-il pour autant discréditer un
établissement et tout son personnel?
La question reste posée !

M. B., Châteauneuf

GASTRONOMIE

SION

La chasse est ouverte
aux Iles!

Auberge-restaurant

A VVEVJ ÎAC6[
Bluche
Tél. 027/41 25 80

41 63 33
- Carte variée
- Spécialités libanaises

sur commande
- Couscous chaque mardi

Jacques Sauthier
vous propose ses tradition-

nelles spécialités de chasse

au pavillon du camping
des Iles

Tél. 027/22 32 13
36-1013
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Avec de bonnes affaires. Avec des cadeaux pour tous
Avec des moments d'amitié comme on les aime bien,
chez Frey.

Le concours de
tir à la carabine continue
Venez nous montrer,
avec vos enfants
(dès 6 ans), que vous
êtes un fin guidon.
Vous remporterez
peut-être le titre
de Roi du Tir Frey.
Finale le 11 octobre
avec des médailles
et des prix ponr chacun

Et ce n'est pas tout
Les bonnes affaires sont partout
Dans nos rayons de confection
pour Messieurs, par exemple,
vous découvrirez cette
veste en cuir
nappa véritable
moelleuse et confortable
couleur cognac,
impeccablement finie,
avec une fine doublure
à carreaux.
Une amusante
combinaison de poches
à l'extérieur; I
et encore une J
à l'intérieur, M
pour le portefeuille.
Irrésistible.
Surtout à ce prix

250
Petit supplément
pour grandes tailles.

•

¦¦¦
Merci d'avoir été si nombreux ces jours derniers

à venir fêter la réouverture de notre magasin, à la Place du Midi.
Ce succès est pour nous un encouragement à toujours mieux vous servir,

tout au long des mois à venir. m

Venez

nous vous offrirons volontiers le verre de 1 amitié
pour fêter notre nouvelle collection d'automne,

pour dames, messieurs et enfants.

Tente
«cuei
à notr

Arbre des Cadeaux
| A,̂ ^ \̂^o^/ j l vous emporterez votre cueillette
f  i°'.°̂ ïl;'5§«L -^il ce sera Deut-être un vovaae en c

Un jouet
aux Enfants

sJIÊL H Chaque junior - garçon ou A
iJnft. fille - recevra un amusant yoyo. \̂

Nouveau : /f â /g$ \ Le nouveau
* iady-Frey comer, ^É^^3C] 

magasin Frey-Sion
LTêfecMcme qm aune ^^22& mérite vraiment

votre visil

élémentaire f pli'"™ _|
end dans le magasin, qui vous permettra d'emporter ¦ ĝ 

_ ^^m m ^^^^r ̂  ̂ ^Mats en payant moins. Et même nettement moins si la ¦ m^B* 
~~ T J  ̂ \ ^vous sourit! ¦ 
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FOIRE-MARCHÉ AUX OIGNONS À SION

Record d
SION (bl). - La 4E foire aux oi-
gnons organisée à Sion par des
commerçants de la rue des Rem-
parts et de l'avenue du Midi a
débuté «en fanfare» jeudi soir.
A mesure que la nuit avançait,
l'affluence et, par là-même,
l'ambiance se faisaient toujours
plus grandes. Dans les pressoirs,
on dut (presque) refuser du
monde. Dans un climat très
«humide» parce que copieuse-
ment arrosé, les musiciens de la
formation «rétro» de M. Roserin
ont insufflé à cette première

// est 11 heures et Jean d'Arville
est à son orgue.

Premier terrain d'aventures
pour les enfants de la ville : c'est ouvert
SION (bl) . - C'est en présence des
autorités municipales et bourgeoi-
siales, du président et du groupe
de Sion du Lion's Club, ainsi
que des personnes qui se sont dé-
vouées bénévolement pour cette œu-

_ - , ,, tiuire cabanes et châteaux, le tout gratuite.Ecole ménagère 
jUr
^^ * Détroussée en pleine églisede Châteauneuf

SION (bl). - L'histoire est assez sor- n'aurait pas 1 franc pour allumer un
A la nurserie de l'école il y a dide pour qu'on vous la conte. cierge. Elle acquiesça le plus gen-

encore une place pour un bébé. Une dame d'un certain âge était liment du mondé. Et c'est lorsqu'elle
L'école aimerait rendre service à une
maman malade, fatiguée ou pour
quelque autre raison.

Une nurse diplômée y travaille à
plein temps!

Pour tous renseignements, télé-
phone 027/36 20 04.

La direction

ROUTE TOURISTIQUE SION - EVOLÈNE
Aménagement du tronçon des «Mourtis»
PRAZ-JEAN (gé). - Aujour-
d'hui, la route touristique Sion -
Evolène, hormis quelques tron-
çons, répond aux nécessités de
la circulation actuelle. D'énor-
mes investissements ont été con-
sentis jusqu'à ce jour.

Savez-vous que la section de
la route Sion - Vex, longue de
10 km a été achevée en 1852?
De nos jours, pour se conformer
aux dispositions de la signalisa-
tion, on aurait placé à Vex le
signal «route sans issue».

La route Vex - Evolène - Les
Haudères n'a été construite
qu'aux alentours des années
1920-1925. Cette section de 20
km offrait de très nombreuses
difficultés naturelles. Dès le
village de Vex le terrain, très
escarpé et friable, se désagrège
continuellement, ce qui pro-
voque périodiquement des cou-

rr^T v ..^amf ^myyy.

affluence... la nuit
soirée des airs et des rythmes
qui, hier matin, devaient sans
doute encore trotter dans l'esprit
de certains. La soupe à l'oignon
préparée dans une grande mar-
mite en plein air retint tous les
suffrages puisque, jeudi soir seu-
lement, 140 litres de ce revigo-
rant breuvage furent servis.

Cela dit, le marché propre-
ment dit, avec ses stands de chaî-
nes d'oignons, de fruits, de lé-
gumes, de vannerie, etc., s'est
ouvert hier matin. Jean d'Arville

Pour votre santé, une chaîne d'oignons

vre, que le premier terrain dit
«d'aventures» a été officiellement
inauguré hier soir à la route des
Ronquoz à Sion. Dès aujourd'hui,
les enfants de la cité pourront se
rendre à ce terrain s'étendant sur
7000 m2, lls auront ainsi l'occasion
de s'y adonner à leurs jeux, d'y cons-

récemment agenouillée dans l'église
du Sacré-Cœur, occupée à prier le
chapelet, lorsqu'un jeune homme à
l'apparence pas très «catholique»
s'installa à côté d'elle. U lui aurait,
dans un premier temps, demandé de
lui prêter son chapelet pour prier à
son tour. Puis il lui demanda si elle

lees de terre et de pierres. La
route traverse la Dixence au Ueu
dit «Le Sauterot» pour revenir
sur Euseigne par une succession
de courbes. Au-dessous de Praz-
Jean, on s'enfonce dans la vallée
en empruntant la rive droite de
la Borgne.

D'Euseigne à Praz-Jean, la
route a été entièrement rénovée,
mi à part la traversée du
village de La Luette qui pose un
problème difficile à résoudre.

Une géologie
particulière...

En général, les gorges de la
Borgne sont creusées dans un
calcaire relativement dur. Sur la
rive droite, ce même calcaire
soutient le village de Nax, alors

et son orgue ainsi que Rolando
Roduit et son accordéon ont
animé les rues en fête, même si,
de l'avis général et malgré la su-
perbe journée d'hier, les nuits
sont sans conteste plus «chau-
des» et plus suivies. Enfin, au-
jourd'hui samedi, ultime jour-
née, la participation sera certai-
nement plus forte que la veille.
Au programme, toujours les mê-
mes «articles» avec ceci en plus
que le groupe des «Increvables»
se produira en concert l'après-
midi.

sous surveillance. Ce terrain d'aven-
tures est bien sûr équipé de l'infras-
tructure indispensable à la sauve-
garde d'une bonne hygiène et ce
grâce à des dons émanant du Lion's
Club de Sion et de Pro Juventute. La
fréquentation de ce lieu de détente et
d ébats pour enfants est évidemment

ouvrit son porte-monnaie que l'in-
dividu s'en empara pour s'enfuir
aussitôt. Profondément choquée par
cet agissement pour le moins inat-
tendu en pareil endroit, la dame dut
être accompagnée chez elle puis
conduite à l'hôpital pour y subir un
contrôle médical.

que les villages de Vernamiege,
Mase et Saint-Martin, sont bâtis
sur des schistes lustrés de
Casanna. Sur la rive gauche de
la Borgne, on découvre par
contre d'anciens dépôts gla-
ciaires, avec vers le bas un
terrain carborifère. La zone de
Praz-Jean présente de nom-
breuses roches éruptives.

Le passage
des «Mourtis»

Régulièrement, à la fonte des
neiges ou lors d'une période de
pluie, des éboulements se sont
produits sur le tronçon dit des
«Mourtis» allant du torrent de
Mely point 1114, au «Grand
Torrent» point 1156.

Si les éboulements finale-
ment n'ont causés que des
dégâts à la chaussée et provoqué
seulement des perturbations de
la circulation, la surveillance
continuelle faite par M. Samuel
Moix cantonnier en est pour
quelque chose. A certaines oc-
casions, il était sur les lieux
quasiment jour et nuit.

L aménagement
du secteur a commencé

Le Grand Conseil a adopté un
décret d'urgence pour construire
diverses protections (des ga-
leries) afin d'éviter de nouvelles
coulées sur la route. Les travaux
viennent de commencer et ils
vont se poursuivre durant de
longs mois. Il est demandé aux
usagers d'être prudents et de se i ĝt ' ;—; —————
conformer aux indications des *̂ C Jour et nuit à votre service... grâce
ÏÏSSJSB? '

a signalisadon |à la technique d'impression la plus moderne

Evénement musical de la saison
Un orchestre symphonique à Sierre
SIERRE (jep). - Le public sienois
pouna assister, lundi soir, à 20 h. 30,
au cinéma Casino, à un concert
symphonique donné par l'Orchestre
de Westphalie. Cet événement d'ex-
ception pour la cité sierroise, qui
s'inscrit dans le cadre du Festiva l
Tibor Varga, est mis sur p ied par la
société de développement, en colla-
boration avec les Jeunesses musi-
cales.

Deux pièces,
deux espaces

L'Orchestre symphonique de
Westphalie , qui compte 74 membres,
aura à sa tête son chef titulaire,
Karl-Anton Rickenbacher, pour in-
terpréter le Concerto pour piano et
orchestre en la mineur, de Robert
Schumann. Œuvre sereine, souve-
rainement dessinée, qui donne du
romantisme musical une image ma-
gnifi quement équilibrée entre l'om-
bre et la lumière, ce concerto opus 54

En ete 1981, Sierre accueillera
la douzième fête des tambours, fifres
et clairons du Valais central

SIERRE (jep). - Plus de 500
tambours, fifres et clairons re-
présentant les treize sociétés af-
filiées à la fédération des Tam-
bours, fifres et clairons du Valais
romand, auxquels viendront s'a-
jouter de nombreuses sociétés
invitées, seront les 6 et 7 juin 81
dans la cité du soleil, les hôtes
des célèbres Fifres et tambours
sierrois, société organisatrice de
la 12° fête cantonale romande.

Un honneur
des plus légitimes

L'honneur qui revient à la
société sierroise parait des plus
légitimes. En effet , cet ensemble
fondé en 1942, richement cos-
tumé depuis 1964, récemment
rehaussé par un important re-

Disparition à Zinal
ZINAL. - On signale la dispari-
tion, depuis le 23 août 1980, de
M. Francis Theytaz, fils de Rémy
et d'Annie née Schutz, né le 24
avril 1942, chauffeur, domicilié à
Zinal.

Voici son signalement. Taille :
168 cm. Corpulence forte. Che-
veux châtain foncé grisonnants.
Yeux marrons. U était vêtu d'un

r ~~_  >
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est d'un bout à l'autre dominé,
imprégné par l'esprit de poésie. Dans
sa forme comme dans ses atmosphè-
res, c'est une page superbement
indépendante, qui ose même se dé-
gager (fait remarquable pour l'épo-
que) du grand exemple beethovénien
et de son héroïque opposition du
soliste et de l'orchestre. Christa Ro-
mer, une pianiste suisse, sera la
soliste lundi soir. Elle domine avec
aisance cette difficile partiti on dont
on dit qu 'elle est si délicatement
enchevêtrée avec celle de l'orchestre
qu 'on ne saurait songer à les faire
entendre séparément. Son interpréta-
tion lui a d'ailleurs déjà valu les
éloges de la critique. Le second
souffle de cet instant musical, sera
apporté par la quatrième symphonie
de Mahler. Les symphonies consti-
tuent l'essentiel de l'héritage de
Mahler, avec ses cycles de lieder.
Bruno Walter, le chef d'orchestre qui
fut le disciple direct du compositeur,
a écrit: «La quatrième symphonie est
un conte de fées; la puissa nce et le
pathétique des œuvres précéden tes

gistre de fifres, et qui compte
ainsi quarante membres actifs el
60 à 80 jeunes, a porté très haut,
à de nombreuses reprises, autant
dans les fêtes romandes que
fédérales, les couleurs de la cité.
Les Fifres et tambours sierrois
sont en effet, et ceci depuis trois
périodes, les champions ro-
mands de là spécialité.

divertissements. Ils se poursui-
ijj, rirlip vront le dimanche, puis céderont

la place à l'office divin, au
programme banquet officiel et aux discours.

Le grand cortège du début de
En vue de cette importante l'après-midi constituera le point

manifestation, un comité d'orga- chaud de ces festivités; de très
nisation, a été constitué, présidé nombreux groupes et sociétés y
par M. Marin Solioz, assisté de prendront part. La proclamation
MM. Marcel Bonvin, vice-prési-
dent , Fernand Pont et Georges
Cordonier, secrétaires, André
Barmaz, caissier, et Louis Sala-
min à la partie technique. La

pantalon-salopette bleu et por-
tait une chemise à carreaux de
couleur brune. Il a une grande
barbe. M. Theytaz souffre de dé-
pression.

Tous renseignements sont à
communiquer au commande-
ment de la police cantonale à
Sion (té. 027/22 56 56) ou au
poste de police le plus proche.

Succès
universitaire

Nous apprenons avec plaisir que
M"" Denise Zufferey, fille de Char-
les, vient d'obtenir sa licence en let-
tres à l'université de Firbourg. Nous
lui adressons nos félicitations et nos
meilleurs vœux pour l'avenir.

sont transmues en une impondérabi-
lité aérienne; la vision fr acassante
proctammée par le prophète est ici
confirmée par la douce voix de
l'ange. Nous avons désormais laissé
la terre loin derrière nous». Ce
climat onirique p rivilégié, la sym-
phonie le doit sans doute au poème
confié à la voix de soprano dans le
dernier mouvement, partie qui sera
interprétée lundi soir par la cantatri-
ce fill Gomez. Avec sa relative
brièveté, ses persuasives beautés
immédiatement perceptibles, la qua-
trième permet sans doute l'une des
meilleures approches de l'univers de
Mahler. Son évidente p lastique so-
nore frappe en tout cas chacun à la
première audition.

Se laisser emporter sur les ailes du
concerto pour p iano de Schuman,
pénétrer dans le merveilleux monde
symphonique de Mahler, cela vaut la
peine. Profitez des cartes de soutien
et des abonnements des /eunesses
musicales, qui sont en vente à: l'off i-
ce du tourisme et à l'agence Sierre-
Voyages.

responsabilité du livret de fête a
été attribuée à MM. Marcel Bon-
vin, Gaby Mabillard et André
Frély. Les premières grandes li-
gnes du programme sont con-
nues. La fête qui se déroulera à
la plaine Bellevue débutera le
samedi avec les différents con-
cours individuels, suivis d'une
grande soirée folklorique et de

des résultats des concours mettra
un point final à ces journées. On
le voit, le début de l'été 81
s'annonce chaud et rythmé à
Sierre.

^^  ̂ au 18 juillet ^^
au 26 septembre

Sierre - Casino
Lundi 22 septembre, 20 h. 30

Concert
symphonique
Orchestre symphonique
de Westphalie
Direction: Karl Anton Ricken
bâcher
Solistes:
Christa Roemer, piano
Jill Gomez, alto
Schumann - Mahler
Réservation:
Office du tourisme de Sierre
tél. 027/55 85 35
Sierre-Voyages
tél. 027/55 01 70
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L'Audi 80 a aussi
ies cnevaux

evant:
sa traction avant lui donne toujours
une longueur d'avance - surtout
en hiver, dans la neige et la gadoue
Car avec la traction avant, la tenue de route et de cap
est exemplaire. Parce que le poids du moteur confère
aux roues motrices la charge qu'il leur faut. Voilà pour-. . — 
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qUOI VOUS passez les Virages en toute Sécurité et pourquoi traitement complémentaire
vos manœuvres d'évitement sont si agiles. En plus, vous ^̂ ^̂ ^̂ ^avez le tameux angle .de pivotement stabilisateur de cap.
Bref : une technique souveraine en faveur d'un compor- ha mei."®.ure ,da"s le 9ra"d raPP°rt de,la Tùv, . DCA ,T,,X/ , . .1^1 . v v, .̂ .

IMI^
JV/UY^UM .U V.I I 

IUY6UI 
UMI I WI I^WI L association des bureaux de contrôle technique de la RFA (TUV) a examine deux ans

tement routier Optimal. durant les défauts de 84 modèles. L'Audi 80 a réalisé les meilleurs résultats !

L'Audi 80 se construit selon les normes de qualité les plus sévères.
Après des années, elle le prouve encore par sa valeur de revente élevée.

5116 Schinznach-Bad '»

i

¦-— -mmm
Faible consommation alliée à un grand confort ^^^̂ ^^
Quoique lAudi 80 soit devenue encore plus confortable, elle ne consomme que 6,6
à 6,8 litres de normale à 90 km/h stabilisés et 8,6 à 9,2 litres à 120 (selon le modèle).

6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion sans
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Salle de la Rosière g haUAnaU | B1̂ 
MM Ĥ 21 heures 

^>
e

fe<̂
Samedi 20 septembre | P8"0"3"© | ¦¦ F F̂̂ k̂ iHi °

Q*V^dès 21 heures *******^***************** ^̂-» - 36-6208

k ^^ -̂  ̂
Volvo 244 GL 1980 bleu métallisé

.T-̂ ^̂ flnBp tlî j^BIIJBi 

Volvo 

264 DLA 1975 gris métallisé

Volvo 244 DLA 1975 orange
Garaae Vultaqio Frères S.A. Volvo 343 DLA 1977 bieu métallisé

- ,  Zrs, s,  ̂
Volvo 144 DL 1972 bleuAgence générale VOLVO Volvo 121 1970 blanche

pour le Valais Peugeot 304 break 1979 gris métallisé
Sion-Tél. 027/22 39 24 Mazda RX2 1973 vert

36-2802

Dame
au bénéfice d'une
rente Al , cherche tra-
vail léger, quelques
heures par jour, à
Sion de préférence.

Tél. 027/23 16 32.
•36-302547

La boulangerie Alcide Epiney à Vissoie
avise sa fidèle clientèle que son magasin sera

ouvert
le dimanche du Jeûne fédéral

de 7 h. 30 à midi 36-2243

I Avis important à nos abonnés
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit, lls
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance. '

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
indication, les envois sont effectués par courrier normal.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne el
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

CHANGEMENT D'ADRESSE

Adresse habituelle
Nom/prénom 
Rue et No 
No postal et localité
Pays 
Lieu ou provenance étrangère : 

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

¦̂ ^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation M 

| l(<|0 |3 l I l I l I I I I I I
Profession ¦*—

| l»|0 |4 | I I I i I I I I l I
Nom de la rue ¦«— 

I Ul0|5 | l l l l l l l l l !
W postal Ncm de la localité

_! i i i i i
W rue —*\

0|7

0 I9I | i i l | i l I I l I I I I I I
Pays ou province étrangère •*—-

J KgeT IMI l̂ l I I I l l l l l l l I
Changement valable 

du au ¦

Jour Mois Année Jour Mois Année

I I I I 
: ¦
¦ Date 

t-----------------*----

Sans mauvaise
haleine...
cure d'oignons
ainsi que de tous au-
tres fruits, plantes,
légumes avec leurs
bienfaits naturels!
Nouveau système
avantageux, rapide,
économie, conserva-
tion, facilité.

Ecrivez Ets Josy
1867 Ollon
qui renseignera.

36-100655

Urgent

à vendre
cause de départ.
1 chambre à coucher
complète, 1 salon,
salle à manger , 1 ta-
ble de cuisine avec 2
chaises.
A la même adresse,
occasion exception-
nelle

Toyota Corolla
1200
36 000 km , état neuf

Tél. 026/2 12 91.
«36-401047

Cherche à acheter
d'occasion

1 barre
de coupe
1 fraise
1 arrache
pommes
de terre
pour motoculteur
Irus.

Tél. 026/2 63 87.
«36-401042

On cherche
à acheter
d'occasion,
à bas prix

accordéons
diatoniques
pour donner des
cours à enfants.

Tél. 027/38 10 39.
"36-302548

Tunnel
du Gothard
le plus long
du monde
28 septembre.

Renseignements
programmes
et inscriptions:
Voyages
L'Oiseau Bleu
3960 Sierre
Tél.
027/55 01 50.

36-4689

PUBLICITAS

A vendre

Volvo 164
Overdrive
mod. 70, 150 000 km

moto
Yamaha 250
Année 74.

Prix à discuter.

Tél. 027/55 80 41.
«36-302551

MARIAGE
Veuf dans la soixan-
taine, affectueux ,
bonne situation, dési-
re rencontrer une

compagne
veuve ou célibataire
du 2" âge et de bon-
ne moralité , pour
rompre solitude.
Ecrire sous *
chiffre P 36-302549 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
d'occasion

1500
tuiles
pour toit.

Tél. 027/55 90 08 ou
55 03 30.
36-30294

A vendre

Onpl
m*— ¦
BlItZ
bâché, TIR.

Prix à discuter.

Tél. 027/86 44 21
entre 11 et 13 h.

«36-30149

«tsasssafia-
et d'appareils sanita.res.

Une nouvelle
profession

sociale

AIDE
FAMILIALE

Renseignements
École d'aides familiales, avenue Ritz 9,
19S0 Slon. La direction : 027/22 27 75
Association valaisanne pour les aides?
familiales, 026/5 32 62 et 027/22 99 72.

A vendre

petit courant
tous gibiers
4 ans

1 fusil
Hemmerless
cal. 12.

Tél. 027/41 27 57.
36-30303

Cherche à acheter

1 table
ronde
ou ovale
avec pied central

1 secrétaire
ancien
Ecrire sous *
chiffre P 36-302543 à
Publicitas. 1951 Sion.

A vendre

salon
style rustique en ve-
lours comprenant:
1 sofa, 2 fauteuils,
1 table d'angle et une
table ronde (roue de
char ancienne),
le tout Fr. 2150.-
Tél. dès lundi matin
027/36 12 52 bureau
ou 027/36 12 85
repas.

36-2921

A vendre

Citroën
CX 2200
Pallas
82 000 km , experti-
sée, glace électri-
ques, vitres teintées.

Fr. 6000.-.

Tél. 026/8 17 40
entre 19 et 20 h.

36-30192

A vendre, cause de
départ à l'étranger

VW
Scirocco GT
Année 77, 45 000 km

M. Giovanni Coltella
Bât. La Côte.
3960 Corin-sur-
Sierre.

«36-302552

A vendre
occasions
transporter
Aebi TP 1000
15 ch. moteur Diesel
cabine et pont métal

Tous renseignements
Tél. 027/63 14 60 ou

027/63 24 07.
36-013203

A vendre

Ford
2300
caravane
En parfait état,
expertisée.

Tél. 027/23 35 35

A vendre

Opel Manta
1900 SR
1973, parfait état,
expertisée.
Fr. 4300.-.

Tél. 025/77 12 56.
36-2889

A vendre

Peugeot 104
SL
1977, 5 portes.
Etat de neuf,
expertisée.
Fr. 5700.-.

Tél. 025/77 12 56.
36-2889

irs

n, l

t défilé de
ainsi que

rre de l 'amitié
du sp ectac

Camion
Fiat 242
1976,55 000 km,
jaune, portes latéra-
les et une porte ar-
rière, exp., garantie.
Prix catalogue
Fr. 23 000.-
cédée à 9500.-.

Tél. 01/740 63 70 ou
740 41 48

«36-460342

A vendre

Jaguar XJ 6
4,2 lt., 1972,
78 000 km , bleu nuit,
expertisée

Fr. 7500.-.

Tél. 021/87 16 95
dès 19 heures.

«36-30200

Occasions
A vendre
Renault 5 L, 1973
Fiat 127, 1973
MGB GT, 1974
Bu Toyota 2000,
1978,
Plck-up VW, bâché

Garage Moix
et Grosset
Rte des Ronquoz
1950 Slon.
Tél. 027/22 56 21.

36-30300

à la sor
le

Ventrée
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Le samedi matin aussi, la poste est ouverte.
Et vous prélevez l'argent qu'il vous faut sur

votre compte de chèques postaux.
Si vous en avez un. Votre argent est à votre

disposition partout. Non seulement à votre bureau
de poste, mais dans toute la Suisse. A plus de 4000
guichets.

Un guichet, vous en trouvez à coup sûr un,
même au fin fond de la campagne, là où Û y a en tout
et pour tout la laiterie, trois fermes et un bistrot.

C'est vraiment utile et pratique. Surtout en va
cances, au service militaire, ou en voyage d'affaires.

A propos d'affaires: prélèvements (jusqu'à
4 000 francs), virements, règlement de vos factures.,
la poste fait tout cela gratuitement pour vous.

Et à chaque Postomat, vous pouvez retirer de

|W1 OFFRES ET
1 11/ 2 ncuiunrc n'PMDi r»is

Commerce de la place de Slon
cherche, pour tout de suite ou à
convenir

magasinier-livreur
Travail indépendant et varié.
Semaine de cinq jours.

Faire offre sous ch. P 36-900664
Publicitas, 1951 Sion.

THYONSûOLA STATION DES GRANDS ESPACES mW

pour la saison d'hiver , cherchons
pour notre discothèque

un responsable
un chef de rang
une barmaid

ainsi qu'une barmaid expérimen-
tée qui travaillerait seule dans no-
tre «petit bar» .

Adresser offres, curriculum vitae,
photos, certificats à:
1973 Thyon 2000, directions
des restaurants. 36-245

Restaurant Rodéo, 1936 Verbier
Nous engageons pour la saison VendeilS© OU
d'hiver du 15 décembre au 20 avril . .
les collaborateurs suivants

1 cuisinière
(dame entre 45 et 55 ans)

1 ieune sommelière
(évent débutante), pour entrée en
service tout de suite

1 sommelier
(français, allemand, anglais), de
préférence Italien. Pour personne
qualifiée très bon salaire.

1 sommelier de dancing
(langues).

Tél. 026/7 52 67 ou 7 44 02.
36-1210

nsnaaaaaiBHHiîH
Nous engageons

aides en boucherie
et

manœuvres
I Possibilité d'être formé pour certains
¦ travaux à la table.

FfJSffl

Montana Sports à Montana
Cherchons, pour la saison d'hiver

skiman
expérimenté, parlant allemand ou an-
glais

première vendeuse
qualifiée et bilingue

Engagement dès le 1*' novembre ou
date à convenir.

Faire offre avec prétentions et curri-
culum vitae.

Tél. 027/41 22 88.
36-30046

Chandolln-Sport, René Epiney
engage pour la saison d'hiver
1980-1981

un couple
Lui: ski-man (location de ski).
Elle: vendeuse.

S'adresser le soir au
tél. 027/65 17 73.

36-30262

Chandolin-Anniviers, magasin
d'alimentation cherche .

aide-vendeuse
pour la saison d'hiver du 15 dé-
cembre - 30 avril ou à l'année.
Studio à disposition.
Tél. 027/65 17 27 ou 65 16 94.

36-30264

Entreprise de charpente près de
Sion, cherche

charpentiers qualifies
manœuvres Qualifiés

Salaires intéressants plus caisse
de retraite.
Offres sous chiffre P 36-30206, à
Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel Edelweiss, La Fouly
cherche (dès le 15 décembre)

1 sommelière
1 femme de chambre

Tél. 026/4 26 21.
36-30176

Je cherche pour Zurich

jeune fille
aimant les enfants pour aider
aussi au' ménage. Vie de famille.
Bonne opportunité d'apprendre
l'allemand.

Tél. 01 /66 03 78 (dès dimanche).
44-355229

Entreprise de génie civil cherche

Entreprise de maçonnerie du Va
lais central cherche •

Café Saint-Maurice
Barberêche (FR)

cherche

Crans-Montana, hôtel du Mont
Blanc, cherche pour la saison
d'hiver 1980-1981

jeunes techniciens
ou chefs de chantier avec expérience de
l'entreprise.

Région du Bas-Valais et Riviera vaudoise.

Faire offres sous chiffre PO 29329 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

contremaître maçon
expérimenté

Possibilité d'association

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-30083 à Publici-
tas, 1951 Sion.

sommelière
pour le 15 octobre 1980
Débutante acceptée.

F. et M. Cuennet-Môhr
Tél. 037/34 22 77

dame de buffet

Bureau fiduciaire cherche Café Boulangerie-pâtisse-
. . „. rie-tea-roomtravaux a sion pochon G
administrat ifs engage cherche

et Comptables Jeune fille
sommelièreGérances, impôts, divers, etc., travail en équipe,

pour compléter portefeuille. congé mercrecii +
Discrétion absolue. pour le 1" octobre. 1 dimanche sur
Prix modéré. - trois.

Tél. 027/22 15 62. «,««,«....
Ecrire sous chiffre P 36-90548 à Tél. 026/2 31 12.
Publicitas, 1920 Martigny. 36-1202 *36-401019

Faire offres à la direction,
3963 Crans - Tél. 027/41 23 43.

36-3479

Bureau d'études et de réalisations
de Sion offre une place à long
terme pour

1 dessinateur
en machines

avec expérience souhaitée en ser-
rurerie.
Bilingue allemand-français.
Travail de bureau et surveillance
de chantier.

Faire offre sous ch. 89-171, aux
Annonces Suisses SA «ASSA»,
place du Midi 27,1950 Sion.

l'argent comptant jour et nuit. La carte Postomat
n'est toutefois pas gratuite; elle ne vous coûte cepen
dent que 20 francs par année.

Vous ne payez par contre pas un sou pour vous
faire ouvrir un compte
de chèques postaux.
A n'importe quel
guichet de poste.

Même le samedi
matin.

Si cela vous ennuie de remplir
ce coupon, faites-vous donc ouvrir
votre «compte-du-samedi-matin»

au guichet postal.

chef d'atelier
pour montage de tableaux électriques

Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre P 36-30078 à
Publicitas, 1951 Sion.

HJrgent! On cherche

sommelière (ier)
Travail en équipe.
Congé le dimanche.
Date d'entrée à convenir.

Tél. 027/23 19 64.
36-1369

Café-restaurant Le Grenier, Haute-Nen
daz cherche, pour la saison d'hiver

2 sommelières
connaissant les deux services.

Tél. 027/88 24 40. 36-30179

Café-restaurant de Sior
cherche

une sommelière
Tél. 22 33 08

36-1212

sommelière
Bon gain. Entrée tout de suite.

Tél. 026/6 23 10.
36-3489

Cafe-restaurant on engagerait
Boccallno
à Sierre. .
cherche ouvrier

agricole
à plein temps.

sommelier
ou Home Luc Coudray
o/tmm«IIÀrA 1963 Vétrozsommelière Tél. 027/3612 32

A la même adresse
Travail en équipe. à vendre, cause
Nourri(e), logé(e). décès

Tél. 027/55 25 03. Mercedes 190
36-1363 Mod. 64.

, "36-302544

Pressing à Sion
engage
1 repasseuse
pouvant assurer le
service à la clientèle.
Entrée tout de suite.
Formation éventuelle
Travail à mi-temps
possible.

Offre par écrit à case
postale 353
1951 Sion.

On cherche

manœuvre-
serviceman
S'adresser au
Garage Olympic
Sion.
Tél. 027/23 35 82.

36-2832

Urgent
Jeune femme
cherche
travail
de nettoyage de bu-
reaux, appartements
ou entreprises. Du
lundi au samedi de
17 à 21 h. à Trois-
torrents ou Monthey.

Tél. 025/77 19 72.
«36-425391

Café du Progrès
à Martigny
«Chez Renata»

cherche

sommelière
Tél. 026/2 22 21.

36-90553

Habile
sténo-
dactylographie
ayant plusieurs.an-
nées de pratique,
cherche emploi sta-
ble à Slon, dans bu-
reaux privés ou au-
tres.
Entrée à convenir. •

Faire offre sous "
chiffre P 36-302541 à
Publicitas, 1951 Sion.

Famille de Slon
cherche

jeune
fille

Café l'Escalier
à Slon

cherche

sommelière
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/22 10 94.
36-30208

Couple cherche place
lui.

chef de cuisine

elle

assistante
d'hôtel
Libre dès le 15 no-
vembre.
S'adresser à M. et M™
P. Diibler, 2031 Co-
lombier.
Tél. 038/41 20 24.

Couple hôtelier pro-
fessionnel cherche
dès le 15 novembre

gérance,
location
ou direction
petit hôtel-restaurant.
Ecrire sous chiffre 28-
21359 à Publicitas, 4
rue Etraz, 1000 Lau-
sanne.

Cherche tout de suite

sommelière
Gain intéressant.
Travail d'équipe.
Nourrie, logée.

Tél. 025/71 27 40 ou
71 20 79.
!'36-425399

Cherchons
2 sommelières
et 1 fille
de cuisine ou
1 cuisinier
pour la saison d'hiver
Rest. Les Clèves
1961 Haute-Nendaz
Tél. 027/88 24 46 ou

88 24 28
le soir.

"'36-302540

Hôtel Bellevue
Venthône

cherche

iciiime
de ménage



Une Blanche-Neige
praguoise
CRANS-MONTANA. - Le cen-
tre scolaire de Montana accueille
aujourd'hui dès 16 heures, une
nouvelle féerie du Théâtre en
noir. Conviée par le Crédit Suis-
se, cette fameuse équipe inter-
prétera pour l'occasion le célèbre
conte de Grimm Blanche Neige
et les sept nains. Mise en scène
par Jiri Prochazka, cette pièce
combine deux techniques théâ-
trales qui lui donnent une forme
d'expression toute nouvelle.
L'art clownesque se mêle habile-
ment aux effets scéniques:
acteurs invisibles animant tout

Les femmes sierroises
à l'écoute
de la femme valaisanne

M"" ' Mayor, présidente du BPW sierrois, présentant Mme Schûle a l'auditoire.

SIERRE (jep). - Le BPW sierrois, qui , durant tout cet été, a conduit les
cette association regroupant les visites des villages de la Noble el
femmes de carrière libérale , conviait , Louable-Contrée, leur conférant de
jeudi soir , pour une conférence pu- par ses riches commentaires , une
blique, la présidente de la Ligue valeur didactique nouvelle. Sa con-
suisse du patrimoine national et férence de jeudi soir avait comme
conservateur des musées cantonaux , thème la femme valaisanne depuis
Mme Rose-Claire Schulé. l'ancien régime jusqu 'à nos jours. Le

Cette spé- public nombreux , presque exclusi-
cialiste en philolog ie romane met vement féminin malheureusement, a
fréquement ses connaissances au suivi avec beaucoup d'attention cette
service de la collectivité; c'est elle présentation riche en anecdotes.

Les noces d'or
de M. et Mme Arthur Pont-Fellî
SIERRE. - Dimanche 14 septembre
M. et Mnu' Arthur et Tullia Pont-Felli
ont fêté leurs noces d'or, au cours
d'une manifestation extrêmement
chaleureuse et sympathique, entou-
rés de leurs enfants, petits-enfants et
de leurs amis:

M. Arthur Pont , né en 1902, est
ancien officier de l'état-civil , fonc-
tion qu 'il a assumée avec une par-
faite distinction et un dévouement
total pendant trente-huit ans , soit de
1935 à 1973. Il a été secrétaire puis
vice-président de l'Association des
officiers d'état-civil du Valais ro-
mand. Il y a quelques années encore ,
ii terminait un travail de recherches
qui lui avait pris de nombreuses an-
nées d'efforts. Il s'agissait des arbres
généalogiques des familles bourgeoi-
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un monde de marionnettes,
d'éléments de décors, de figuri-
nes qui, eux, se trouvent vive-
ment éclairés.

Avec ce spectacle, le Théâtre
en noir a connu un grand succès
dans toute la Suisse alémanique.
Mais cette troupe sympathique
n'est pas inconnue du public
romand. C'est en effet la troi-
sième fois qu'elle vient en tour-
née dans notre région. L'année
dernière, également sous les aus-
pices du Crédit Suisse, elle avait
présenté un Boulaboum dont
beaucoup se souviennent encore.

ses de Sierre, un document très ap-
précié dans les familles en question ,
qui sont nombreuses. II a été pen-
dant cinquante-et-un ans un mem-
bre actif , payant sans compter de sa
personne, de la Gérondine.

M"" Tullia Pont , née Felli , a élevé
admirablement une famille de neuf
enfants, dont sept sont encore en vie.
Onze petits-enfants sont encore
venus égailler cette belle famille.
M"" Pont, membre dévouée de la
Saint-Cécile, le chœur mixte de
Sierre, est au bénéfice de la médaille
Bene Merenti.

Nous présentons nos sincères féli-
citations à M. et M""' Arthur Pont, en
leur souhaitant encore de nom-
breuses années de bonheur.

Familiensteuerkoefficient: ein qrosser Wurf
Die chnstlichen Gewerkschaften des Kantons Wallis, es gehoren

ihr der grossere Teil der in einer Gewerkschaft organisierten
Arbeitnehmer des Kantons an, setzen zu einem kiihnen Wurf an.
Unser noch fast nagelneues Steuergesetz soil eine griindliche
Revision erfahren. Es werden zwar bloss etwa ein halbes Dutzend
Artikel touchiert. doch geht es um fundamentale Vorschîàge, die
exemplarisch sein kônnten fur die ganze Schweiz.

Der Familienkoefhzient
Der grosse Wurf der Initiative

liegt in der Forderung, einen Fami-
lienkoeffizienten zu schaffen. Brin-
gen die christlichen Gewerkschaften
damit das Ei des Columbus in
Sachen Steuerrecht. Gerade in Krei-
sen der CVP wird seit Jahren mit
dem Problem der Familienbesteue-
rung gerungen. Die heutigen kanto-
nalen Steuergesetzgebungen bestra-
fen allesamt die Familien und be-
vorzugen die Alleinstehenden und
aile jene, die ohne Trauschein zu-
sammenleben. Seminare werden or-
ganisiert, in denen das Problem der
Familienbesteuerung im Mittelpunkt
steht, an Universitaten werden Vor-
lesungen gehalten und Doktorarbei-
ten geschrieben. Uber die Théorie ist
man bisher aber noch nicht hinaus-
gekommen. Es féhlt bis heute der
Schritt in die Praxis. Diesen Schritt
fordern jetzt die christlichen Ge-
werkschaften des Wallis. Die im
Schosse der christlichen Gewerk-

Important colloque de médecine
interne à l'hôpital de Brigue
BRIGUE. - Donnant suite à une
invitation du D' Joseph Escher , les
médecins-chefs des cliniques de mé-
decine interne de Suisse ont tenu ,
hier, à l'hôpital de district de Brigue
leur colloque annuel , le 25E de la sé-
rie.

La séance administrative relati- sur je modèle de psychiatrie de
vement courte a été encadrée d'ex- l'hôpital de Brigue. Les D's J. Escher
posés scientifiques , dans le but de la et j  Fj scher du service de médecine
formation continue et d'échanges interne de l'hôpital de Brigue ont ra-
d'expériences dans le domaine des iaté queiques résultats obtenus, en
maladies de l'estomac et des intes- collaboration avec le D' Karl Arnold ,
tins- médecin-chef du service de chirurgie

A nart les Drofesseurs d'université ' et le D' Stefan Zurb"gSen. médecin-
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mann de Zurich, on notait la pré - ! hoPItal de Brl8.ue'
sence comme conférenciers, du pré-
sident et du secrétaire de la Société

Lutte contre
le feu :
on s'équipe
ROSSWALD (mt). - Sur le territoire
de la commune de Termen, le centre
de villégiature de Rosswald vient
d'être l'objet d'une attention particu-
lière de la part du service communal
du feu. De nouvelles conduites d'eau
et des hydrants ont été installés dans
les nouveaux quartiers et redistri-
bués dans les anciens. Si bien que
les quatre soldats du feu résidant en
permanence dans la locaUté sont
maintenant bien instruits et équipés
en cas de sinistre.
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Ambiance internationale
au palais des Glaces de Zermatt
ZERMATT (mt). - Le palais des
Glaces de Zermatt de la «kanne» du
25 et 26 septembre prochain , sera le
théâtre d'un tournoi international de

Visite
accompagnée
du centre
thermal
LOÈCHE-LES-BAINS (mt). - Dans
le but de présenter au public les
nouvelles installations balnéaires du
centre thermal de Loèche-les-Bains,
des visites accompagnées sont orga-
nisées du lundi 22 au vendredi 26
septembre, chaque jour à partir de
17 h. 30. 11 ne fait pas de doute que
de nombreuses personnes en profite-
ront pour découvrir le nouvel éta- que d'innombrables enfants des
blissement, qui a nécessité des mil- écoles du lieu le pratiquent avec un
lions d'investissement. enthousiasme remarquable.

schaften ausgedachte Lôsung nimmt
sich zum nachhinein betrachtel
recht einfach aus. Das Einkommen
eines Alleinstehenden wird zum
Koeffizienten eins besteuert, wenn
dièses gleiche Einkommen als Fami-
lieneinkommen herhalten muss, so
betràgt der Koeffizient 1,5 und wenn
gar noch ein Kind da ist so 1,8. Was
dies in der Paxis bedeudet , sei an
einem Beispiel aufgezeigt. Das Ein-
kommen eines Alleinstehenden in
der Hôhe von Fr. 30 000 wird zu 12%
besteuert. Das Einkommen eines
Ehepaares ohne Kinder kann 45 000
Franken betragen , um auf den Koef-
fizienten von 12% zu kommen und
wenn ein Kind da ist , so konnen es
gar 54 000 Franken sein , bei zwei
Kinder 63 000.-. Die steuerliche
Entlastung der Familie ist ganz mas-
siv, wie der Léser sogleich erkennt.
Bei 7 Kindern kann eine Familie
108 000 Franken Einkommen erzie-
len um steuerlich zum gleichen
Koeffizienten erfasst zu werden wie
der Alleinstehende mit Fr. 30 000.-.

française de gastro-enterologie , les
professeurs J.-J. Bernier et Y. Le
Quintrec de Paris.

Le D' Gottlieb Guntern a parlé de
quelques aspects psychiques de ce
thème et a donné des explications
aux hôtes venus de toute la Suisse

On teste le matériel roulant
pour le tunnel de la Furka
BRIGUE-OBERWALD. - Des
experts testent actuellement, au
cours d'essais très poussés, les deux
nouvelles locomotives de la Furka
ainsi que les wagons qui devront ser-
vir au transport des voitures à tra-
vers le tunnel.

Des spécialistes des CFF, en colla-
boration avec le personnel du FO,
exploitent avec un ordinateur les
données des mesures obtenues.
L'appareil à lui seul, sans compter les
installations modernes de mesure,
coûte 1,5 million de francs. Selon les
exigences de l'Office fédéra l des

rres actif Cercle romand
VIÈGE. - Sous l'impulsion de son
président Jean-Pierre Fleury, le Cer-
cle romand organise régulièrement
des sorties ou soirées fort agréables.
Après la randonnée d'il y a deux se-
maines à Brigerbad , une excursion

curling, avec la participation des
meilleurs curlers du moment au ni-
veau mondial. Parmi eux , on an-
nonce la présence des frères Attin-
ger, vice-champions du monde; Da-
nieli, ancien champion du monde;
Tanner , ancien champion d'Europe
ainsi que de l'équi pe nationale ita-
lienne ayant participé aux derniers
championnats du monde de la spé-
cialité. Parm i les vingt équipes ins-
crites , on constate la présence de
plusieurs formations en provenance
d'outre-Sarine et d'outre-Rhin.

Cette manifestation est organisée
par la coopérative du palais des Gla-
ces, en collaboration avec le Curling-
Club , sous la direction de M. Amé-
dée Biner. Dans le cadre de ces ma-
nifestations, un loto est organisé dont
le premier prix est une automobile.

Notons que ce sport par excel-
lence se démocratise peu à peu dans
la station du pied du Cervin. Si bien

Wer immer Familienschutz sich auf
die Fahne geschrieben hat , den kann
dièse Initiative nicht gleichgultig las-
sen.

Es muss etwas passieren
Dass in Sachen Familienbesteue-

rung etwas passieren muss, ist allen
klar. Der heutige Zustand ist nicht
mehr haltbar. Es wird behauptet ,
dass junge Menschen heute ohne
Trauschein zusammen leben , einzig
weil sie so steuermàssig gunstiger
wegkommen. Ja man konnte sich
sogar den Fall denken , wo Paare
sich einzig der Steuern wegen schei-
den lassen. Die Mora l spielt ja heute
keine grosse Rolle mehr, wird immer
wieder gesagt. Wo dièse doch noch
ins Gewicht fàllt , da kann man sich
eben den Fall denken , dass geheira-
tet wird , ordnungsgemass vor dem
Standesamt und in der Kirche, dass
dann gleich zivilisch geschieden
wird. Die beiden leben aber weiter-
hin zusammen, fùhren im kirchli-
chen Sinne ihre Ehe weiter und sind
damit moralisch in Ordnung, denn
die katholische Ehe ist ja nicht
auflôsbar. Sollte die hier geschil-
derte Praxis einreissen, der Staat
sàhe sich vor ungeheure Problème
gestellt und dies nur wegen des
unsozialen Steuerrechts.

Bis die Initiative der christlichen
Gewerkschaften des Wallis zum

Le coefficient fiscal
familial: une idée
révolutionnaire

Victor évoque aujourd'hui divers aspects de l'initiative «révolu-
tionnaire» présentée par les syndicats chrétiens du Valais au cours
d'une conférence de presse tenue à Sion mercredi dernier. Dans notre
édition du jeudi 8 septembre, notre éditorialiste Gérald Rudaz a fait
une excellente analyse, complète et précise des conséquences qu'elle
provoquerait si elle était acceptée et appliquée. Nous ne reviendrons
donc pas en détail sur le texte de Victor, destiné plus spécialement à
nos lecteurs de langue allemande.

Soulignons seulement que notre correspondant relève qu'il s'agira
tout d'abord pour les auteurs de l'initiative de recueillir 8000 signa-
tures, ce qui ne devrait cependant pas être un problème. Puis la suite
des opérations ne pourrait pas être terminée avant quatre ans, soit
deux périodes fiscales

transports, le FO doit faire la preuve
de la sécurité présentée par le ma-
tériel roulant , surtout en ce qui con-
cerne le risque de déraillement.

M. Peter Maurer , ingénieur-chef
de la traction et des ateliers du FO,
rappelle que la. compagnie mettra en
action du matériel entièrement neuf
pour la mise en service du tunnel.
Les locomotives ne pourront dépas-
ser la vitesse de 90 km/h.

Les techniciens, lors de ces tests ,
doivent tenir compte de diverses for-
ces qui interviennent , comme les dé-
placements de poids , les influences

est prévue pour dimanche prochair
à Mund dont le départ est fixé à
9 heures chez l'ami Henri Veillon. Il
est certain que tous les minoritaires
de la cité industrielle du Haut-Valais
se feront non seulement un plaisir,
mais aussi un devoir de répondre à
l'invitation qu 'ils ont reçue, car, à
l'heure de I'apéro , l'ami Henri sail
recevoir. M.

Aujourd'hui, c'est la fête
à Chavez
BRIGUE (mt). - Brigue sera en fête leurs ailes, mues par un moteur pour
cet après-midi pour commémorer le atteindre l'altitude nécessaire.
70e anniversaire de la traversée des Précisons que le samedi suivant,
Alpes en avion, de Brigue à Domo- soit le 28, ce sera au tour de la cité
dossola par le pilote Géo Chavez. La de Domodossola d'organiser de
manifestation se déroulera en pré- grandes festivités. Une délégation
sence d'une délégation italienne con- briguoise sera de la partie, le maire
duite par le syndic de Domodossola, Perrig en tête. Dans le courant de
M. Pietro Roveda. l'après-midi, l'ambassadeur du

A 14 h. 30, un cortège partira de la Pérou en Italie, accompagné des gé-
place de la Gare pour la place Saint- néraux Bertolucci et Mura, respecti-
Sébastien. Il y aura des productions vement chef de l'état-major de
de la fanfare de Glis , des groupes l'Aéronautique et commandant de la
folkloriques et des chanteurs. Les Première légion aérienne, du préfet
présidents des deux communes voi- de Novare et du syndic de Milan, se
sines (Domodossola et Brigue) pren- déplacera à Brigue à bord d'un héli-
dront la parole et échangeront des coptère pour déposer une couronne
souvenirs. devant le monument de Géo Chavez,

Pendant que divers appareils sil- érigé à Ried-Brigue sur le lieu de
lonneront le ciel, dans l'attente de départ du pilote péruvien, pour sa
l'arrivée ^éventuelle ) de vélideltistes erande aventure aérienne aui ouvrait
qui tenteront la même traversée avec de nouveaux horizons à l'aviation.

Tragen kommt, wird es noch min-
destens zwei Steuerperioden dauern .
Bis dann wird eine Revision des
geltenden Steuergesetzes sich ohne-
hin aufd ràngen. Werden Staatsra t
und Grosser Rat auf die ihnen
vorgeschiagene Lôsung greifen? Es
ware dies endlich eine Lôsung, die
Bestand haben konnte, denn die
Initiative fordert nicht nur den Fa-
milienkoeffizienten vor, sondern
auch die automatische Anpassung
an die Teuerung. Die Initiative
geht also auch diesbeziiglich einen
Schritt weiter als das heutige Steuer-
gesetz, das zwar die Anpassung an
die Teuerung ermôglicht , wenn diè-
se 10% ausmacht , jedoch keine
zwingende Vorschrift diesbeziiglich
enthàlt.

Die Initiative bringt daneben ver-
schiedene anderen Momente, so
etwa die Steuerbefreiung der ersten
5000, Einkommen vom Lehrlings-
lohn , eine Erhôhung des Abzuges
fur die Gesundheitskosten und eine
Forderung des Wohneigentums, in-
dem der Mietwert der eigenen Woh-
nung bevorzugt beharidelt werden
soil.

Als Erstes gilt es nun fur die
Init ianten 8000 Unterschriften zu-
sammenzubringen. Fur die Gross-
organisation der christlichen Ge-
werkschaften sollte dies kein Pro-
blem darstellen.

Victor

de la neige et du vent , ainsi que les
forces centrifuges. M. Stefan Zehn-
der, directeur du FO, relève que les
deux locomotives examinées à fond
actuellement sont les plus modernes
du réseau suisse à voie étroite. Le
FO sera la première compagnie de
voie étroite qui autorisera sur le tracé
du nouvea u tunnel des vitesses ho-
raires de 80 km/h.

Télécabine
de Rosswald
on agrandit
RIED-BRIGUE (mt). - Compte tenu
du développement que connaît la
station de Rosswald , d'importants
travaux sont actuellement exécutés
sur la télécabine qui la relie à Ried-
Brigue. Cette action sera terminée
dans le courant de ces prochaines
semaines et permettra d'augmenter
les capacités de ce moyen de trans-
port de 200 personnes à l'heure.



Ma lumière et mon salut c'est le Seigneur.

Dans sa miséricorde le Seigneur a rappelé à Lui sa fidèle servante

Mademoiselle
Bertha FELLAY

tertiaire de Saint-François

pieusement décédée à la clinique Saint-Amé, à l'âge de 85 ans.

Vous font part de leur peine :

Sa sœur et ses frères :
Madame Cécile RODUIT-FELLAY , à Saillon ;
Monsieur Stanislas FELLAY, à Vérossaz ;
Monsieur Marc FELLAY , à Vérossaz ;

Ses neveux et nièces :
Marguerite et Gabriel ROH-LUISIER et leurs enfants, à Leytron ;
André et Marguerite LUISIER-MOULIN et leurs enfants , à Saillon ;
Raphaël LUISIER , à Saillon ;
Marc LUISIER-THURRE et ses enfants, à Saillon ;
Michel et Julie RODUIT-DORSAT et leurs enfants, à Saillon et

Saint-Maurice ;
Jeanne et Dyonis VOUILLAMOZ-RODUIT et leurs enfants , à Saxon

et Sion ;
Edmond et Marie-Jeanne RODUIT-ZELER et leurs enfants, à Saint-

Maurice ;
Garcia et Germaine RODUIT-MALBOIS et leurs enfants , à Saillon ;
Laetitia et Raymond PERRET-RODUIT , à Fully ;
Rosy CLERC-RODUIT et ses enfants, à Saillon ;
Monsieur le chanoine Josy RODUIT , à la cure de Bagnes ;
Marie-Edith et Ange MIRAILLES-RODUIT et leurs enfants, à Sion ;
La famille de feu Etienne MONNAY-GEX , à Saint-Maurice ;
ainsi que les familles parentes et amies.

Le corps repose à la clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice, où la
famille sera présente, dimanche 21 septembre 1980, de 18 h. 30 à
19 h. 30.

L'ensevelissement aura lieu à Vérossaz lundi 22 septembre 1980, à
15 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
des Magasins La Source

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Martin MAYOR

père de Mesdemoiselles Céline et Rose-Marie Mayor, gérantes de
notre magasin de Châteauneuf-Sion.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

L'Association valaisanne des artistes
a le regret de faire part du décès de leur ami

Jean-Claude ROUILLER
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion du décès de

Monsieur
Aloys FUMEAUX

la famille remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages de condoléances, leurs visites, leurs dons
de messes, leurs envois de couronnes et de fleurs, ont pris part à
ce deuil , et les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier :

- au révérend curé Léonce Bender ;
- à l'aumônier de l'hôpital cantonal de Genève ;
- aux médecins et infirmières des soins intensifs de l'hôpital de

Martigny et de l'hôpital cantonal de Genève ;
- au chœur mixte La Laurentia ,
- à la fanfa re La Lyre ;
- à la classe 1914;
- aux pompes funèbres Gay-Crosier, à Martigny ;
- a tous ceux qui lui ont porté secours sur les lieux de l'accident.

Saillon , septembre 1980.

t
Monsieur Camille BRUTTIN , à Nax ;
Monsieur Michel BRUTTIN , à Nax ;
Monsieur et Madame Jean-Paul BRUTTIN-PANNATIER et leurs

enfants Karine et Alexandra , à Nax ;
Monsieur Marc-François BRUTTIN , à Nax et sa fiancée , à Grône ;
Monsieur Sylvain BRUTTIN , à Nax ;
Monsieur et Madame Philippe CONSTANTIN-PANNATIER et leurs

ûriforit c a |\ay *

Madame et' Monsieur Antoine PASQUETTAZ-CONSTANTIN et
leurs enfants, à Nax ;

Monsieur et Madame Louis CONSTANTIN-UDRISARD , à
Monthey ;

Monsieur et Madame Henri BRUTTIN-UDRISARD et leurs enfants,
à Monthey ;

Madame et Monsieur Henri GUEX-JORIS-BRUTTIN et leurs en-
fants, à Martigny ;

Monsieur Emile BRUTTIN , à Nax ;
Madame et Monsieur Pierre BIGLER-BRUTTIN , à Genève ;
Monsieur et Madame Candide BRUTTIN-1NNOCENT1 et leur fils ,

à Martigny ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

i

Madame
Céline BRUTTIN

née CONSTANTIN

leur chère épouse, maman, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et amie, survenu à l'hôpital de Sion, le 19 septembre
1980, après une longue maladie supportée avec courage, dans sa
64e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Nax , le lundi 22 septembre
1980, à 10 h. 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta , à Sion, où la famille
sera présente samedi et dimanche de 19 à 20 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Denise EPINEY-MARTIN , à Genève ;
Madame et Monsieur- Roland ANTILLE-EPINEY et leurs enfants

Cédric, Alexandre et Marie-Laure , à Mayoux ;
Monsieur et Madame Paul EPINEY-THÉODULOZ , à Genève ;
Mademoiselle Elisabeth EPINEY , à Genève ; '
Madame et Monsieur Maurice VlACCOZ-EPINEY , leurs enfants et

i petits-enfants, à Grimentz et Genève ;
Monsieur et Madame Guynemer EPINEY-REVEY et leurs enfants ,

à Genève ;
Monsieur et Madame Gustave EPINEY-SANDRI et leurs filles, à

Genève ;
Madame veuve Gérard EPINEY-EMERY , ses enfants et petits-

enfants, à Chippis et Salquenen ;
Madame veuve Madeleine REVEY-MARTIN , ses enfants et petits-

enfants, à Mayoux ;
Madame et Monsieur Léon LOYE-MARTIN , leurs enfants et petits-

enfants, à Noës ;
Monsieur et Madame André MARTIN-COTTER , leurs enfants et

petits-enfants, à Vissoie ;
Madame veuve Thérèse EPINEY-MARTIN , ses enfants et petits-

enfants, à Sierre ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
André EPINEY

de Jean

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère ,
oncle, neveu, cousin, parrain et ami , survenu à l'hôpital cantonal de
Genève, dans sa 56e année, après une pénible maladie supportée avec
courage, muni des sacrements de l'Eglise.

Le corps repose à la chapelle des Rois , à Plainpalais , du samedi à
13 heures au mard i à 9 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Thonex (Genève),
le mard i 23 septembre 1980, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame
Marie-Louise SOLIOZ-« «• • w • f-, ̂ ~ 
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nous remercions de 
tout cœur toutes 

les 
personnes qui , par leur

IVl3r|fi-| J OIJUSG ^C J I J I C J  f ,  présence, leurs messages, leurs dons , leurs envois de fleurs et de
couronnes ont pris part à notre peine. Qu 'ils soient assurés de notre

s - . - ,¦ , , , ¦ , . „ ,- . profonde et vive reconnaissance,tient a vous dire de tout cœur combien vos témoignages d affection
et de sympathie leur ont été réconfortants en ces jours de peine. Vn merci spécial :
Elle vous exprime sa profonde reconnaissance. Un merci spécial à _ aux desservants de la paroisse de Nendaz ;toutes les personnes qu. ont soigne notre chère épouse et maman _ au docteur de Werra et à ses assistants ;durant sa maladie. , . . . „.. .._, . os'- au personnel soignant de 1 hôpital de Sion ;
, , ... , . . „ . ., , ,  ,. - au docteur et Madame Blanc, à Haute-Nendaz.La messe de septième aura lieu a Saint-Léonard , le samedi
20 septembre 1980, à 19 heures. LI . K, ¦ . ¦ ,„„„y ' Haute-Nendaz, septembre 1980.

Les patrons et le personnel du restaurant Boccalino
à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Théo HOLZER

époux de notre fidèle collaboratrice Marianne.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Madame
Misaël HÉRITIER

REYNARD
remercie les très nombreux amis qui l'ont réconfortée par leur
présence aux obsèques, leurs envois de fleurs et de lettres, leur visite.

Ils ont ainsi marqué l'estime qu 'ils avaient pour celle qui nous a
quittés. Ces témoignages nous aident à supporter notre profond
chagrin.

Savièse, le 20 septembre 1980.

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées à l'occasion de son deuil la
famille de

Monsieur
Pierre CHAPPUIS

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et de
couronnes, ont participé à sa douloureuse épreuve. Elle les prie de
trouver ici l'expression dé sa vive reconnaissance.

Evionnaz, septembre 1980.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et de réconfort reçus lors de son douloureux deuil , la famille de

Madame
Marthe DONNET-

BRUCHEZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par
leurs visites, leurs messages, envois de fleurs et de couronnes, leurs
dons de messes.

Elle tient à exprimer ici sa vive reconnaissance.

Un merci particulier :
- au révérend curé Mabillard , Monthey ;
- au révérend curé Roduit , Bagnes ;
- aux coopératives à la section des samaritains ;
- à la confrérie des Entremontants ;
- aux amis de Champsec;
- à la gym dames.

Septembre 1980.

t
Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de notre cher époux , papa , grand-
papa et parent

Paul CRETTENAND



vous voulez payer!
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IJTT If" OFFRES ET
t-LU/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J

Fabrique valaisanne d'enseignes lumineuses et
signalisations routières
engagerait pour début novembre ou date à convenir

/23 \̂ VAL-LIFT S.A.
H fit" r I
V îJ/W Maîtrise fédérale SION

Ascenseurs + Monte-charges

Case postale 180, 1952 Sion
Tél. 027/36 29 69
cherche

monteurs d'ascenseurs
mécaniciens
serruriers
monteurs électriciens
manœuvres 36-30182

Entreprise de Suisse romande cherche,
pour entrée tout de suite ou à convenir

MÉCANICIEN AJUSTEUR
sérieux et capable, avec connaissances
professionnelles approfondies, pour être
formé comme

conducteur de machines
de chantier

Travail assuré et conditions d'engagement
et prestations sociales intéressantes.

Faire offres sous chiffre PD 901935 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

I peintre d'enseianes
connaissant les travaux de sérigraphie, composition de
film ainsi que les travaux sur verre acrylique

1 apprenti peintre
d'enseignes
Les candidats sont invités à s'inscrire ou à s'adresser
avec les offres de service à la maison

DUUD0S

I 

Fabrique d'enseignes et signalisations routières
1908 Riddes-Tél. 027/86 24 76.

36-2622

Ootoo
cherche, pour son département outillage et prototy
pes, un

mécanicien de précision
ou outilleur

- ayant quelques années d'expérience
- habitué à travailler de manière indépendante et ca-

pable d'étudier et de participer à la mise au point de
prototypes. .

Les personnes intéressées par une activité passionnante
et variée et offrant de bonnes conditions d'engagement
sont priées de nous faire parvenir leurs offres manus-
crites, avec curriculum vitae et copies de certificats,
ou de prendre contact par téléphone au 027/22 56 26.

36-2661

Fur unsere Verkaufsabteilung
(BûrOartikel)

suchen wir

Grande banque commerciale, établie
à Sion, cherche, pour date à conve-
nir

un jeune Valaisan
licencié en sciences
économiques

comme stagiaire dans le domaine des
crédits.

Après une formation de base, sur pla-
ce, d'une durée de deux ans environ,
le candidat poursuivra sa formation
au siège central

Nous demandons:
- du dynamisme
- un esprit méthodique
- des qualités de chef.

Nous offrons:
- des possibilités de carrière très in-

téressantes à un collaborateur ca-
pable

- les prestations d'une grande ban-
que.

Faire offres manuscrites avec curri-
vulum vitae sous ch. P 36-900538 à
Publicitas, 1951 Sion.-

Cherchons pour nos chantiers
à Genève

1 monteur en chauffage
qualifié

Place fixe.
Bon salaire.

Tél. 025/71 58 91.
36-6836

Blocair Sion
Nous cherchons, pour tout de suite ou à
convenir

ferblantiers
appareilleurs
serruriers

Travail garanti à l'année.

Tél. 027/22 63 89 ou
22 96 04. 36-30088

kaufm. Mitarbeiterin
Sie stehen in telefonischem Kontakt mit unseren Kun-
den und bearbeiten die schrlfHichen Bestellungen.

Wenn Sie gut italienisch und franzôsisch sprechen und
Freude an einer lebhaften und selbstândigen Aufgabe
haben, senden Sie uns Ihre Offerte. Sie haben Gele-
genheit, Ihre Deutschkenntnisse zu verbessern.

- 5 Tage-Woche
- Englische Arbeitszeit
- Eigene Kantine.

mmmmml PTT
un lienentre les hommes /

1980

îijj lKgJ
Notre département pour gros consommateurs fournit des
produits de lavage, de nettoyage et de désinfection aux hô-
pitaux, homes, buanderies, hôtels, restaurants, etc.

Désireux de compléter notre équipe de conseillers spéciali-
sés, nous cherchons un

REPRÉSENTANT
domicilié à Slon ou à Sierre, pour la vente de nos articles
dans le canton du Valais.

Nous demandons:
- une bonne formation commerciale,
- de l'expérience dans la vente,
- une présentation impeccable,
- langue maternelle française avec de bonnes connaissan-

ces de l'allemand,
- du dynamisme et une grande facilité de contact.

Nous offrons:
- une formation complète dans la branche,
- une activité stable et passionnante,
- des conditions d'engagement et des avantages sociaux

modernes,
- voiture et frais de voyage,
- une ambiance de travail sympathique.

Si vous avez entre 25 et 40 ans et pensez pouvoir répondre à
nos exigences, alors envoyez-nous votre offre d'emploi
accompagnée d'un bref curriculum vitae et d'une photo.

Henkel & Cie S.A.,
4133 Pratteln
Tél. 061 /81 63 31

Hôtel-restaurant à Là Côte
cherche

chef de cuisine
ou éventuellement

cuisinier
apte à diriger une petite brigade.
Situation stable. Salaire en rap-
port avec les connaissances.

Entrée à convenir.

Faire offres sous ch. PK 29451 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Grand hôtel suisse Majestic,
Montreux, engage pour son res
taurant de ville

sommeliers
chefs de rang
fille ou aarcon de buffet
Places à l'année.

Tél. 021 /61 23 31. 22-12023-1 22

un lien entre les hommes

PTTL L̂ k̂ k̂m
Vous qui avez terminé votre scolarité...

- peut-être manifestez-vous de l'intérêt pour nouer un con-
tact régulier avec le public ,

- vous avez sûrement de bonnes connaissances de la lan-
gue française et quelques notions de l'allemand,

- vous êtes à l'aise avec les chiffres et vous aimez calculer
- vous désirez mettre immédiatement en pratique ce que

vous apprenez en théorie

a ors. devenez

assistante/assistant d'exploitation
(employé(e) pour le service des guichets)

dans l'arrondissement postal de Genève

Durée de l'apprentissage : un an.
Début de l'apprentissage en octobre

Pour recevoir la documentation, adressez la présente an
nonce à la

Direction des postes, division du personnel (AE)
1211 Genève 1

Nom et prénom..: 

Année de naissance 

Rue 

N° postal

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir, pour notre dépar-
tement mécanique et outillage

mécaniciens
en mécanique générale et de préci-
sion

fraiseurs tourneurs
aides-mécaniciens
pouvant être formés par nos soins

Conditions d'engagement répondant
aux critères d'une entreprise moder-
ne.

Veuillez téléphoner ou vous présenter
à nos bureaux.

P.leyal-^ -Fils
Fabrique de sécateurs ^sr̂
CH 1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 12 83.



EN SOUVENIR DE L'harmonie La Villageoise
de ChamosonMadame

AmhrftkinP a le profond regret de faire part/unoroiMne du décès de
BONVIN

Madame
Paul CARRUZZO

grand-mère de son porte-dra -
peau Guy Rémondeulaz.

L'ensevelissement a lieu aujour-
d'hui samedi 20 septembre 1980,
en l'église de Chamoson, à
10 heures.

Les copropriétaires
de l'immeuble Rivereine

ont l'honneur de faire part du
décès de23 septembre 1968 ucuca uc

23 septembre 1980
Madame

Le temps passe mais ton sou- g-, «•
venir reste dans nos cœurs. L^arOIHie

GROSJEAN-
Une messe d'anniversaire sera DMCCIED
célébrée en l'église de Flanthey IvLl&ollilv
le mardi 23 septembre 1980, à
20 heures. Pour les obsèques, veuillez vous

Tes parents et ta famille. référer à l'avis de la famille.

La caisse Raiffeisen La société de musique
de Vérossaz je clairon des Alpes à Mase

a le regret de faire part du décès a ja douleur de faire part du
ue décès de

Mademoiselle Monsieur
Bertha FELLAY Martin MAYOR

sœur de Stanislas, son dévoué papa de Jean-Maurice, membre
gérant. de la société.

Pour les obsèques, prière de Pour ies obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

J. t .
La société de chant

la Sigismonda de Vérossaz EN SOUVENIR DE

a le regret de faire part du décès Bernard
de VOUILLAMOZ

Mademoiselle
1954, Charrat

Bertha FELLAY
sœur de Marc, président d'hon-
neur, et de Stanislas, membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Madame
Maryvonne ROH

BENDER

1979 - 20 septembre - 1980

Seul le souvenir de ton bon
cœur et de ta gentillesse nous
aide à supporter cette cruelle
séparation.

Ta maman, ton papa ,
ta famille.

pfvWiB
20 septembre 1975 Monuments
20 septembre 1980 SS? *

devis sans en
Le temps passe mais le souvenir gagenient
reste dans nos cœurs, il n 'y a pas
d'oubli pour toi que l'on a ten- 

L tt\>n-drement aimée.
Carrupt
1907 SaxonUne messe d'anniversaire sera

célébrée en l'église de Full y, le
24 septembre 1980, à 19 h. 30.

Tes sœurs.
Hervé Carrupt, Ardon
Tél. 027/86 25 59

Atelier de Saxon
Tél. 026/6 24 51
Tél. 027/86 25 5

neveux et nièces.

CONSTITUÉE HIER À SION...

La Fédération des associations militaires
SION (gé). - Le Valais, comme
chaque canton, a ses sociétés mili-
taires, dont chacune assure des ac-
tivités diverses. Le besoin s'est fait
sentir de mettre sur pied une
organisation faitière qui grouperait
toutes ces associations militaires du
Valais.

Hier après-midi, une séance s'est
tenue à la salle du conseil de l'hôtel
de ville. Participaient à cette réu-
nion, le major EMG Roland Favre,
président de la Société valaisanne
des officiers, Zurich; le chef S
Marie-Rose Salamolard, présidente
de la société SCF Valais, Sion; le
sgtm André Biollaz, président de la
société bas-valaisanne des sgtm
Sion; le sgtm Eric Zimmerli , prési-
dent de la Société des sous-officiers
de Sion et environs, Sion; l'adj sof
Rolf Collaud , président de la société
des sgtm du Haut-Valais; le sgt Got-
tfreid Freiburghaus, président des
chefs de cuisine militaire du Haut-
Valais

La séance constitutive a été suivie,
en fin d'après-midi , d'une sympa-
thique réception au carnotzet de la
municipalité , présidée par le conseil-
ler Jean-Marc Gaist , qui a souhaité
la bienvenue et félicité les respon-
sables de cette Fédération des as-
sociations militaires du Valais.

Le colonel Georges Roux , chef de
service au Département militaire,
qui représentait le conseiller d'Etat
Hans Wyer, chef du Département , a
relevé toute sa joie et sa satisfaction
de voir la constitution de cette
fédération.

De la coordination...
à l'action

Le major EMG Roland Favre,
président de SOV, a précisé les buts
de la fédération: maintenir el
favoriser l'esprit et la volonté de

Après-midi d'école
pour les viticulteurs

VÉTROZ. - Jerseymac, Akane ou de Changins, M. Rochaix , accom
Alkmene ; président Héron ou gêne-
rai Leclerc, telles sont les pommes
ou les poires qui pourraient jouer un
rôle futur et que vous mangerez
peut-être demain si l'on veut bien
d'elles dans nos vergers. C'est à
l'examen de ces nouvelles variétés
qui viennent d'ailleurs et même du
Japon - d'une part - et à l'apprentis-
sage de nouvelles techniques arbo-
ricoles développées au domaine ex-
périmental de Vétroz - Praz-Pourri -
d'autre part - que le centre d'arbori-
culture des Fougères avait convié
hier une centaine d'arboriculteurs
vaudois, tessinois, valaisans, et... sa-
voyards sous la direction des spécia-
listes du centre, MM. Pfammater,
Evéquoz et Rapillard .

Le directeur de la station fédérale

Torrenthorn
Malaise mortel
LOÈCHE-LES-BAINS. - Dans la
journée d'hier, Air-Zermatt a été
mandé dans la région du Torren-
thorn, à 3000 m d'altitude, où un
homme d'une septantaine d'années
avait été victime d'une crise cardia-
que Iors d'une excursion. Malheu-
reusement, l'homme était sans vie
lorsque l'hélicoptère est arrivé sur
les lieux. Sa dépouille mortelle a été
transportée à Loèche-les-Bains. Il
s'agit d'un touriste allemand,
M. Paul Schviewer, de Velbert.

Solennité de saint Maurice
et de ses compagnons martyrs n "" ""

** • VILLNACHERN. - Deux ressor-
_ _ . „3_ „ „.£.:J- « I L  ii j  _^ tissants de Villnachern , dans le can-HOraire Cs^italini, directeur î SË? 

"" 
"̂ *» ^ovie 

M. 
S , Spil,

des cérémonies du s,mi < d , g à Fr, *v«n« 
îT^&^TSfbourg, prononce 1 homélie. . *, . .! °, .,

1040 Procession des reliques à tra- Lundi 22 septembre : messe à 7 ans °nt Pe
,
rdu la Y'e' h.,er' lors d "n

Dimanche 21 septembre vers les rues de la cité: avenue heures et à 8 heures. accident. Leur véhicule, pour des
d'Agaune, av. de la Gare, raisons inconnues, quitta la route et

1700 Vêpres chantées à la chapelle Grand-Rue, place du Parvis. . la „hanp„p 
hn,t Sa C0UrSe danS Un CanaL

de Vérolliez. u population et les pèlerins A ia cnapeiie
2015 Office des lectures à la basi- sont invités à se joindre à la de Notre-Dame-dU-acex

lique. procession dans le silence et le • KREUZLINGEN. - Hier matin ,
recueillement. A l'arrivée de la Dimanche 21 et lundi 22 septem- peu aPrès 8 heures, une violente ex-

Lundi 22 septembre procession sur la place du Par- bre: messe à 7 heures et 15 h. 30. plosion s'est produite à la fabrique
vis chant final , bénédiction , U n 'y a pas de veillée dans la nuit de produits pyrotechniques Muller

0800 Laudes chantées à la basilique. rencontre fraternelle. de dimanche à lundi. Celle-ci est S.A., à Kreuzlingen, dans le canton
0930 Messe pontificale concélébrée 1800 Vêpres pontificales à la basïli- remplacée par la veillée à la basili- de Thurgovie. Deux travailleurs tem-

à la basilique. S.E. Mgr que. que, le samedi 20 septembre à poraires, deux frères âgés de 43 et 45
Ernesto Togni , évêque de Lu- 1930 Messe du soir à la basilique. 20 h. 30. ans ont été grièvement blessés.

Les participants lors de la sympathique réception au carnotzet

défense en poursuivant les objectifs
suivants; veiller à la sauvegarde des
intérêts communs; contribuer à une
compréhension réciproque; promou-
voir les échanges et les contacts;
réaliser et coordonner des activités
communes; instaurer un espri t de
solidarité.

pagne de son successeur, M. Vex,
avait fait également le déplacement
de Praz-Pourri et ne laissa pas de
souligner devant les arboriculteurs la
nécessité de veiller au renouveau de
l'arboriculture, à son rajeunissement
afin d'assurer cette qualité à laquelle
on attache tellement d'importance
aujourd'hui.

Sous la conduite de M. Evéquoz,
les participants eurent tout le loisir

Les arboriculteurs à l'écoute de M. Evéquoz sur les techniques arbo
ricoles.

Premier comité
Le major EMG Roland Favre a été

nommé président de la Fédération
des associations militaires du Valais
et MM. Eric Zimmerli et Gottfried
Freiburghaus, vice-présidents.

Bravo à tous... et bonne route.

de comparer les divers essais de cul-
tures fruitières menés sur le domaine
expérimental puis partici pèrent à
une large discussion sur le présent et
le futur.

M. Gabriel Perraudin , directeur
du centre des Fougères, qui avait mis
sur pied cette visite, ne put malheu-
reusement y participer. Victime il y a
quelque temps d'un accident de voi-
ture, ij poursuit une convalescence
que lui a ordonnée la Faculté.

REPRISE
DE SODECO

SEMBRANCHER (pag). - Oii
sait que l'usine Sodeco à Sem-
brancher, qui occupe actuelle-
ment 85 employés, est à la re-
cherche d'un partenaire depuis
le printemps dernier. La direc-
tion de l'entreprise a mené des
transactions avec diverses mai-
sons. Durant ces derniers mois,
elle a rencontré les présidents
des communes concernées, afin
de faire le point sur l'évolution
de cette affaire.

C'est à la suite d'une de ces
réunions qu'une rumeur s'est
répandue dans la vallée, indi-
quant qu'une grande marque de
jouets allemande (Mârklin) allait
reprendre l'entreprise entremon-
tante. Du côté de Sodeco-Sem-
brancher, oïl est catégorique. Ces
bruits sont déplacés, aucune dé-
cision n'étant intervenue en ce
qui concerne une éventuelle re-
prise et les transactions se pour-
suivent avec plusieurs maisons.
La situation semble donc être
claire. Sodeco est toujours à la
recherche d'un partenaire sé-
rieux, capable de l'épauler pour
poursuivre l'exploitation de l'u-
sine de Sembrancher.

• YVERDON. - Une violente ex-
plosion a secoué le quartier de la rue
de l'Indépendance, à Yverdon, hier,
peu avant 17 heures. Elle s'est pro-
duite au deuxième étage d'un im-
meuble de huit appartements, dans
un logement où se trouvait alors le
fils du locataire, M. Jean-Jacques
Pasche, 30 ans, employé postal à
Genève. Celui-ci, blessé, a dû être
hospitalisé. La cause de l'explosion
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Nouveau a Martigny
Centre Datsun
Y. Witschard

Exposition permanente
Vente - Echange - Reprises

Facilités de paiement

Avenue du Léman 39

^̂  Tél. 026/2 37 47

[DÂTSÛNl J2 *260
î̂ pr Martigny

âM] OFFRES ET
11JJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

I

ruur tous renseignements, s aaresser a M. r-enay, Tel. I
027/86 33 44. 36-2829

4̂#GJ
CH 1950 SION *̂̂ M
FONDÉE EN 1926 - 48, rue de la Dixence
Téléphone (027) 231222 - Télex 38131 CH lieti

Matériaux de construction

cherche

représentant
(évent. branche sanitaire)
Conviendrait aussi à personne désirant être formée

employée de bureau
secrétariat

employé de dépôt
Entrée à convenir.

Faire offre détaillée avec curriculum vitae à la direction.
36-4429

/ ^ \ Imprimerie Gessler
f^^mm \ Pré-Fleuri 10
i l̂ j ) Sion
. \m k W k ^k W m  / Tél. 027/23 19 05
v. y

*̂« B.A. -

Nous cherchons, pour notre département offset

compositeur typographe
connaissant le montage offset et les travaux de cham-
bre noire.

Entrée début novembre 1980. 36-3809

NEUWERTH LkJ&Cie SA
1917 Ardon
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

électriciens
serruriers
mécaniciens électriciens
monteurs électriciens
aides-monteurs
Prestations sociales d'une entreprise moderne.

I
Pour tous renseignements, s'adresser à M. Fellay, tél. '
027/86 33 44. 36-2829

®

Nous engageons un bon

mécanicien auto
Nous offrons:

Mercedes-Benz - possibilité de suivre des cours
de formation auprès des mar-

¦̂ 7"T  ̂
ques 

que 
nous 

représentons
iyr ^\\ - prestations sociales avec cais-

Immarmmn se de retraite
Il I I Ji - salaire selon capacités.

^̂ "•̂  Faire offre ou se présenter au
TALBOT Garage Hediger, 1950 Sion.
"*fc Tél. 027/22 01 31.

GAZNAT S.A., Société pour l'approvisionnement et le
transport du gaz naturel en Suisse romande
cherche, pour renforcer son service d'exploitation à la
suite du développement de son réseau

un électricien
Champ d'activités:
- l'entretien et le dépannage d'équipements électri-

ques et électroniques
- certaines tâches particulières liées à ce poste.

Nous désirons:
- quelques années d'expérience
- le sens de l'initiative et des responsabilités
- de bonnes connaissances d'allemand
- un permis de conduire pour véhicules automobiles.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire au chef d'exploitation de GAZNAT
S.A., Les Isles, 1860 Aigle.

22-16258

Département de l'instruction publique

Le service des loisirs de la jeunesse
cherche, pour assurer la cuisine et l'intendance d'une
maison à Planachaux (Valais)

couple de gérants
ainsi que du peronnel d'entretien et de cui-
sine
Date d'entrée: décembre 1980.

Adresser les offres avec certificats au service des loi-
sirs, rue des Granges 7, 1204 Genève.

/ André Chavanne
18-2154 Conseiller d'Etat

Urgent!
Cherchons, pour engagement tout de suite

2 à 3 tâcherons
connaissant montage charpentes métalliques.

Durée: deux-trois semaines.

Tél. 026/6 36 36. 36-2043

GAZNAT S.A., Société pour l'approvisionnement et le
transport du gaz naturel en Suisse romande
cherche, pour son centre de surveillance d'Aigle, en
raison de l'extension de son dispatching

un opérateur
chargé de surveiller le transport et la distribution du
gaz.

Cette surveillance s'effectue en service continu, 24 heu-
res sur 24, 7 jours par semaine, selon un plan fixe de
rotation.

Cette fonction exige de bonnes connaissances de la
langue allemande (parlée) et une bonne faculté d'adap-
tation.

Les offres de service détaillées et manuscrites avec
curriculum vitae, références et prétentions de salaire,
sont à adresser à
GAZNAT S.A., centre de surveillance,
Les Isles, 1860 Aigle.

22-16258

Nous engageons

comptable qualifié
ayant quelques années de pratique, si possible bilin-
gue, pour effectuer les travaux suivants :
- tenue de la comptabilité générale
- calculation des salaires
- établissement des décomptes relatifs aux charges

sociales.

Nous offrons salaire en rapport avec cette fonction.
Prestations sociales d'une grande entreprise.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec certificats et curriculum vitae sous chif-
fre P 36-930013 à Publicitas, 1951 Sion.

4»
Les CFF engagent, pour diverses régions de la Suisse
romande, quelques

¦ - monteurs de voies
Formation spécialisée assurée par l'entreprise pour

^^^_ collaborer aux travaux mécanisés d'entretien des ins-
^^^  ̂ tallations de voie et diverses autres tâches variées en

plein air.

Place stable et conditions sociales avantageuses.
BHH Age maximum : 30 ans.

U 

Inscription et autres renseignements auprès de:
2e section de la voie
place de la Gare 3, tél. 22 12 15
1950 Sion.

Orchestre
de 2 ou 4 musiciens, se recom-
mande pour soirées, mariages ou
autres manifestations.
Répertoires variés pour tous les
âges.

Tél. 026/4 10 54-41354.
*36-401043

Hôtel Terminus, Sierre
cherche

sommelier
connaissant les deux services

Très bon salaire.

Tél. 027/55 04 95
ou faire offres écrites.

36-3408

Nous cherchons
pour nos chantiers

chauffeur
de camion

Tél. 025/65 11 73. 
N°US cherchons a Plein temPs

36-30308
jeune hommeBar Le Nain-Rouge à Leytron

demande comme porteur et aide au labo-
jeune fille ratôire

dès 16 ans. Boucherie-charcuterieEntrée a convenir. A Grimm Aig,e
- r - ,  r,r,-, r-r. .. r. Tél. 025/26 56 56.Tel. 027/86 41 62. 22-12020-18

36-30295 : : 

Architecte DPLG, Suisse, 53 ans, Café-restaurantbilingue, recherche de ,a Dent-Blanche à Crans-sur-

collaboration Sierre cherche
dans agence architecture.

sommelier (ère)
Ecrire sous chiffre P *36-435366
à Publicitas, 3960 Sierre. Entrée tout de suite ou à convenir.

Cherchons pour Slon Tél. 027/41 11 79.
36-30209

femme de ménage ou
employée de maison

sachant travailler seule.
Possibilité d'être nourrie éventuel-
lement logée.

Tél. 027/22 70 66 ou 43 33 50
à partir de 18 h. 36-30204

Hôtel de la Gare
Relais du Vignoble
Charrat
cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/5 36 98.
36-3469

Boulangerie J.-C. Dubey, Sierre
cherche

boulanger
consciencieux
Entrée à convenir.

Tél. 027/55 1019. 36-30243

Garage Bruttin Frères S.A.
Agence Honda - Volvo - Subaru

Noës-Sierre
Tél. 027/55 07 20

engage, pour entrée à convenir

un vendeur
en automobiles

Bilingue français-allemand.
Débutant accepté (recevra forma-
tion directe par nos marques de
voitures).

Rayon et conditions à discuter.

Téléphoner ou se présenter au
garage de Sierre.

36-2830

Restaurant
Croix-Fédérale
à Sion

cherche

sommelier
(ère)
connaissant les deux
services.

Entrée à convenir.

Tél. 027/22 16 21.
36-1296

Kiosque de Martigny
cherche

vendeuse
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-920033
à Publicitas,
1920 Martigny.

Campin
Arts valaisans

cherche

sommeliers
(ères)
Travail toute l'année.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/36 11 98.
36-30248

Bureau de la place de Sion engage

employée de bureau
pour travaux de dactylographie.

Entrée tout de suite ou à convenir. Place à plein temps.
Connaissance de l'allemand souhaitée. Offres manus-
crites, accompagnées de copies de certificats , référen-
ces, photo et prétentions dé salaire.

Ecrire sous chiffre 89-285 à Annonces Suisses S.A.,
ASSA, place du Midi 27, 1950 Sion.



DEUXIÈME SEMAINE DU PROCÈS WAGNER

Qui a tué la passante ?
WINTERTHOUR (ATS). - Qui a tué la femme âgée de 56 ans qui se trouvait
au Shopville au moment de la fusillade? Cette question a une fois de plus
constitué le centre des débats hier à Winterthour au cours du procès de Rolf
Clemens Wagner.

Cette dernière journée de la deu-
xième semaine des audiences de la
Cour d'assises a été marquée par la
présentation de l'expertise effectuée
par le chef des services spéciaux de
la police municipale de Zurich,
document complexe et difficile à
saisir ayant trait aux empreintes des
objets et vêtements trouvés sur R.C.
Wagner au moment de son arresta-

L'or n'est plus
en sécurité chez nous
BERNE (ATS). - Les pays de l'OPEP, l'Irak en tête, ont retiré d'importantes
quantités d'or de Suisse au cours des sept premiers mois de l'année. Une sta-
tistique de la direction générale des douanes indique que l'Irak a retiré 74,6
tonnes d'or en barre pour une valeur de 2,5 milliards de francs suisses. Cela
représente environ 20% des exportations totales de 395,25 tonnes ou 12,4 mil-
liards de francs. Dans les milieux bancaires, on estime que le blocage des
avoirs iraniens aux Etats-Unis est à l'origine de ce mouvement. La crainte de
subir des mesures analogues incite ces pays à rapatrier au moins une partie de
leurs avoirs.

De janvier à juillet 1980, les exportations d'or en barre ont été à peu près
semblables à celles de la même période de 1979 (393,85 tonnes). Après l'Irak,
le Koweit (32,45 tonnes), les Emirats arabes unis (21,25 tonnes) et l'Iran (17,10
tonnes) ont importé les quantités les plus importantes d'or de Suisse. Il est
difficile de déterminer l'influence que l'extension aux échanges des métaux
précieux de l'impôt sur le chiffre d'affaires a pu exercer sur ce marché.

PDC: contre la torture
BERNE (ATS). - Le parti démocra-
te-chrétien suisse (PDC) réclame,
dans la lutte pour la sauvegarde des
droits de l'homme, l'élaboration
d'une convention internationale con-
tre la torture, indique un communi-
qué publié hier à Berne. Il invite le
Conseil fédéral à abandonner sa po-
sition encore trop réservée et à ac-
cepter de soutenir explicitement le

IBI :li;=y
• LUGANO. - Le congrès biennal
de l'Association européenne des
sous-officiers de réserve (AESOR)
aura lieu , ce week-end, à Lugano.
Plus de 350 sous-officiers sont arri-
vés, hier au Tessin , provenant d'Al-
lemagne, de France, d'Autriche , de
Belgique , d'Angleterre , de Hollande
et de Suisse, nations membres de
l'AESOR.
• SCHWYTZ. - Un hélicoptère qui
avait heurté un câble servant au
transport du foin s'est écrasé au sol
dans la région du Pragel, dans le
canton de Schwytz. L'hélicoptère a
immédiatement pris feu et ses deux
passagers ont trouvé la mort dans
l'accident.

SESSION D'AUTOMNE DES CHAMBRES FÉDÉRALES

National: «Etre solidaires » ou restez solitaires...
Etats: conception générale ou briques et morceaux?

BERNE (ATS). - S'ouvrant lundi prochain, la session d'automne des Chambres fédérales sera marquée,
au Conseil national, par des débats sur deux importants crédits : 1,55 milliard pour des achats d'armes,
1,65 milliard pour venir en aide aux pays en voie de développement. D'autre part, la Grande Chambre
discutera de la nouvelle loi sur les étrangers, dont le Conseil des Etats a déjà adopté une version. Trois
initiatives populaires fort controversées seront au menu de la Chambre des cantons : nouvelle politique à
l'égard des étrangers, égalité entre hommes et femmes, droits des consommateurs. Enfin, la Petite
Chambre examinera le projet d'un impôt supplémentaire sur les poids lourds.

«Rapier» - crédit
L'objectif principal du programme

d'armement 1980 est de renforcer la
défense contre avions : 1,19 milliard
de francs du crédit total de 1,55 mil-
liard devrait , en effet , être consacré à
l'acquisition du «Rap ier» , un systè-
me d'engins guidés contre avions. Le
reste du crédit sert à acheter des pro-
jectiles d'éclairages, des appareils de
transmission et des véhicules sanitai-
res. La commission préparatoire du
Conseil national proposera à sa

me d'engins guidés contre avions. Le Les étrangers habitant en Suisse
reste du crédit sert à acheter des pro- seront deux fois à l'ord re du jour du
jectiles d'éclairages, des appareils de Conseil national : d'abord , lorsque
transmission et des véhicules sanitai- celui-ci examinera le projet de loi
res. La commission préparatoire du sur les étrangers, ensuite lorsqu 'il
Conseil national proposera à sa débattra de l'initiative populaire
Chambre d'approuver ce crédit. «Etre solidaire en faveur d'une nou-

velle politique à l'égard des étran-
gers» . Le projet de loi a déjà passé la

... &t Crédit rampe du Conseil des Etats. Comme
ait tîorc mnnAo ce dernier, la commission prépara-
dU uers monde toire du National a maintenu le sta-

tut des saisonniers , disposition la
Entre 1981 et 1983, le Conseil fé- plus controversée de ce projet. Elle

deral veut engager 1,65 milliard de est également d'accord avec la com-
francs pour la coopération technique mjssj0n préparatoire des Etats pour
et l'aide financière en faveur des pr0poser le rejet de l'initiative sans
pays en voie de développement. Cela formuler de contre-projet , ce demier
portera l'aide publique de la Suisse à élant en fajt contenu dans le nou-
0,31 % de son produit national bru t veau projet de loi.
dès 1980, la moyenne parmi les pays
membres de l'OCDE étant actuelle- _,
ment de 0,34 %. En fait , 1,65 mil- kn Vrac
liard de francs ne seront pas dépen-
sés entre 1981 et 1983, mais unique- Parmi les autres suiets df discus-
ment engagés. Le versement s'étale- sion du Conseil national , citons en-
ra sur environ huit ans. Notons que core l'initiative demandant un droit
ia commission préparatoi re du Con- de référendum contre les program-

tion ainsi qu'à la reconstitution des
fusillades au moment de la fuite et
au Shopville.

Quatre armes à feu
au Shopville

La reconstitution la plus impor-
tante de cette journée s'est concen-

protocole facultatif préparé par la
commission internationale des ju-
ristes et par le comité suisse, appelé
à compléter le projet suédois de
convention. Par ailleurs, il demande
que le Conseil fédéral donne une
suite favorable à la recommandation
que l'assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe fera prochaine-
ment, sur une initiative suisse.

• LAUSANNE. - Une pétition por-
tant plus de 7500 signatures a été dé-
posée, hier soir, à la Chancellerie de
l'Etat de Vaud par le «Comité vau-
dois pour ies droits des immigres».
Elle invite le Grand Conseil à édicter
une loi introduisant le droit de vote
communal et cantonal pour les
étrangers qui vivent depuis cinq ans
en Suisse et depuis une année dans
le canton de Vaud.
• GENÈVE. - La police genevoise
a pris sur le fait trois individus qui
voulaient voler de précieuses icônes
de l'église orthodoxe russe. Une pa-
trouille les a surpris dans la nuit de
jeudi à vendredi , alors qu 'après
avoir pénétré dans l'église par ef-
fraction , ils étaient en train de des-
celler les images saintes. L'interroga-
toire a établi qu 'il s'agit de trois réfu -
giés roumains domiciliés à Paris.

seil national a approuve a l'unani-
mité ce crédit , dont bénéficieront les
pays les plus défavorisés du tiers
monde.

Discrédit à l'initiative
«Etre solidaire»

bée sur la fusillade qui avait éclaté
au Shopville : quatre armes à feu dif-
férentes auraient été utilisées. C'est
ce que l'expert a établi à partir des
douilles et projectiles trouvés sur
place. Treize coups de feu ont été
tirés, 7 par un policier dont on avait
retrouvé l'arme vide.

Un projectile pourrait provenir de
l'arme trouvée sur R.C. Wagner.
Quant à savoir qui, du policier ou de
l'un des agresseurs, a tué la passante
de 56 ans, l'expert a estimé que si
cette personne venait de la Bahn-
hofstrasse et se dirigeait vers l'esca-
lier roulant, elle se serait trouvée
dans la trajectoire de l'agresseur et
non du policier. Une vérification est
exclue: la balle qui a tué la femme
l'a traversée. La balle a touché le
collier et aucune constatation parti-
culière ne peut en être tirée à cause
de la matière métallique de cet objet,
fait de zinc et de cuivre. Il n'est donc
pas possible de faire des analyses
qui permettraient de déterminer de
quel projectile il s'agissait. L'expert
toutefois a dit que le coup n'a pas
été tiré de près (moins de 2 m) ce qui
contribuerait vraiment à exclure le
policier comme tireur, aucune con-
clusion définitive n'a été présentée
hier puisque l'expert n'a pas terminé
sa déposition. C'est donc lundi que
les résultats définitifs de l'expertise
seront présentés à la Cour.

VEVEY (ATS). - M1 Bernard serait inculpé de recel pour avoir aidé
Rambert , avocat à Zurich , accusé de son client à dissimuler du matériel
recel dans l'affaire Walter Sturm et utilisé pour commettre ses infrac-
détenu depuis le 26 août à la prison tions et à cacher une partie du butin,
de Vevey, a été mis en liberté pro- Une perquisition faite chez une pa-
visoire jeudi soir. Un employé de son rente de l'avocat , à Nyon, avait
étude, arrêté le même jour , avait été permis de découvrir du matériel de
relaxé il y a une semaine. cambriolage, des armes à feu et de

nombreux permis de conduire , car-
Le 27 août dernier , la police vau-

doise avait annoncé que M1 Ramberl

Me Rambert en liberté provisoire

mes d'armement , la nouvelle loi sur
la fondation Pro Helvetia , la motion
des Etats demandant l'institution
d'une commission de recours indé-
pendante pour la radio et la TV et ,
enfin , l'élimination des divergences
avec le Conseil des Etats au sujet de
la loi sur l'entraide judiciaire inter-
nationale.

AU CONSEIL
DES ÉTATS

La commission préparatoire du
Conseil des Etats proposera à sa ir
Chambre d'adopter le contre-projet
du Conseil national à l'initiative po- Autres débats à la Petite Cliani -
pulaire sur la protection des con- bre : loi sur l'assurance-accidents (le
sommateurs. Cette version étant atté- Conseil national en a adopté une
nuée, ce projet satisfait toutefois les version en mars 1979), transforma-
auteurs de l'initiative populaire qui tion en dons de prêts accordés à
ont promis de la retirer si les Etats l'AID et une initiative du canton de
adoptent le contre-projet du Natio- Neuchâtel proposant de déclarer
nal. Ainsi, un seul texte d'article route nationale la liaison Le Locle -
constitutionnel sera soumis au peu- Berne,
pie, ce qui accroît les chances de ce
projet de réforme. Notons enfin que les deux Cham-

En ce qui concerne l'initiative bres discuteront de la levée de l'im-
populaire pour l'égalité des droits munité parlementaire du conseiller
entre hommes et femmes, la com- national, Georg Nef (rad/SG), auteur
mission aes Ltais invitera également u "ne «nnie» a ta commission ae solaires associe
sa Chambre de suivre le contre-pro- gestion. convertissant d

GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS

Proportionnelle : les socialistes
font cavalier seul

Les amateurs de séance pas-
sionnée auront été déçus hier
matin. Le débat sur l'élection
selon le système proportionnel
était plutôt long et fade. Les
discussions n'ont rien apporté de
nouveau. Les rapports des grou-
pes et une douzaine d'interven-
tions entendus, l'entrée en matiè-
re est acceptée. Après une pre-
mière lecture confuse des textes -
on ne savait pas très bien à quel
article ils correspondaient - la
deuxième lecture est renvoyée à
la session de novembre.

On se souvient , au lendemain
des élections de 1976, que
l'échec de leurs deux candidats
avaient incité les socialistes à
lancer une initiative en vue d'in-
troduire le système proportion-
nel. Ceci, selon leurs déclara-
tions, pour corriger un système
non équitable et manifester leur
volonté d'assumer des responsa-
bilités gouvernementales. Lundi
dernier, veille de cette session, la
commission parlementaire oppo-
se un contre-projet , qualifié de
torpille et de manoeuvre par le

ïi^X ->i <~y

tes d'identité et sceaux officiels volés
dans plusieurs cantons.

jet adopté par les Etats. S'inspirant
largement du texte des auteurs de
l'initiative, ce contre-projet ne con-
tient toutefois pas de dispositions
sur le délai de réalisation des réfor-
mes.

CGST ou mikado ?...
Les propriétaires de poids lourds

doivent-ils verser une taxe supplé-
mentaire pour couvrir les frais d'in-
frastructure qu'ils occasionnent ?
Cest par une faible majorité que la
commission préparatoire proposera
à sa Chambre de répondre favora-
blement à cette question. Une mino-
rité estime que cette proposition, ti-
rée de la conception globale suisse
des transports (CGST), ne doit pas
être traitée séparément, mais incluse
dans la discussion portant sur l'en-
semble de la CGST.

parti promoteur.
Dans ses commentaires, le

conseiller d'Etat PDC Pierre
Dreir rappelle la situation dans
les autres cantons suisses qui , à
l'exception de Zoug et du Tessin,
pratiquent tous le système majo-
ritaire. U donne également
l'exemple du jura qui n 'a pas
introduit la proportionnelle alors
que ce gouvernement apparaît ,
aujourd'hui , comme le plus
avant-gardiste.

Comme la plupart des inter-
venants, il explique les avantages
et désavantages. Plusieurs dépu-
tés affirment , avec une grande
honnêteté , avoir été tentés ou
avoir signé l'initiative , car ils
souhaitaient aussi un change-
ment et plus de justice. Après
réflexion , ils se sont ravisés et
découvrent , actuellement , le
non-sens que représenterait la
proportionnelle:
- accession difficile au Conseil

d'Etat pour le candidat d'une
minorité politique ou linguisti-
que;
- impossibilité pour un candi-

dat indépendant capable d'être
élu;
- frustration d'un droit démo-

cratique fondamental pour le
peuple, qui ne pourrait plus
choisir ies personnalités à élire;

COMPTOIR SUISSE 1980

Programme du week-end
du Jeûne fédéral

Le long week-end du Jeûne
fédéral dont le lundi est jour férié en
Pays de Vaud est marqué par ia tra-
ditionnelle Exposition canine inter-
nationale 1980 avec attribution de
CAC et CACIB (bouviers suisses,
terriers, teckels, courants et braques,
setters et pointers , chiens de com-
pagnie)_entre 9 et 17 heures dans les
halles rurales du Comptoir le
samedi, alors que le dimanche ce
sera l'attribution des CAC et CACIB
(bergers, défense et garde, lévriers),
dans le même temps, deux journées
qu 'aucun cynophile ne voudra man-
quer. Les Valaisans s'y senti ront un
peu chez eux , L'Echo du Rawyl
d'Ayent étant l'hôte du Kiosque à
musique de la Radio-Télévision
suisse romande présenté par Roger
Volet, dès 11 heures le samedi, ainsi
que notre chanteur et troubadour
Léo Devantéry. L'Echo du Rawy l se
produira à 16 h. 30 sur la scène du
Grand-Restaurant.

Le premier symposium
romand
sur l'énergie solaire

La Société suisse pour l'énergie
solaire a, parmi ses objectifs_princi-
paux , de sensibiliser i'opinion pu-
blique sur une certaine volonté
d'harmoniser ses besoins en énergie à
long terme, avec le revenu des sour-
ces inépuisables dont elle dispose.

Motivée par l'épuisement proche
des sources d'énergies fossiles, un
élément d'une certa ine gravité pour
l'équilibre mondial , elle organisait
hier au Comptoir , un symposium
avec la participation de plusieurs
orateurs : «Il  est bien évident qu 'il
faut un certain nombre d'années,
voire près de quatre lustres, pour
maîtriser une nouvelle source
d'énergie. C'est à peu près le sursis
que nous laissent les combustibles
non renouvelables », fit remarquer
M. P. Mermier , président du groupe
régional vaudois de la SSES, «l'état
actuel de nos connaissances ne laisse
subsister , à notre avis, comme solu-
tion de rechange à long terme, que
l'énergie solaire ». Ce premier sym-
posium romand 1980 de la SSES est,
pour les organisateurs, la concréti-
sation d'un choix solaire, synonyme
d'une nouvelle qualité de vie.

- diminution de la représenta-
tivi té des régions et des partis.

«Avec cette formule, on politi-
se, mais ne démocratise pas» ,
relève le député radical Albert
Engei. Ce qui paraît aller à
l'encontre des principes socialis-
tes. M. Pierre Dreir remercie
toutes ces personnes de leur
franchise et pour leur volonté de
changement. Il ajoute même: «Il
n'y a que les ânes qui ne chan-
gent pas d'idée.» Et si l'on en
j uge, il croit les députés capables
de réflexion.

Côté socialiste, on intervient
aussi beaucoup. Tout d'abord ,
par la voix du député Francis
jenny. On défend l'initiative ,
bien sûr, mais les arguments
passent mal. De toute évidence,
la salle a son idée : ies dés sont
jetés. Tous ies partis demeurent
favorables au contre-projet. La
prochaine session devrait le con-
fi rmer. Si les affaires se passent
dans cet ordre , le peuple sera
appelé à voter en 1981. Pour
beaucoup, les résultats sont con-
nus d'avance: non à l'initiative ,
non au contre-projet et statu
quo. A moins que ies socialistes
partent en croisade. Mais en ont-
ils la volonté ou , une fois encore,
en restera-t-on aux idées?

M.-P. Z.

nement solaire en chaleur, ces élé-
ments remplaçant la chaudière
d'une centrale thermique ;
- les éoliennes captant l'énergie du
vent pour le transformer en énergie
mécanique ;
- les minicentrales hydro-électri-
ques exploitant les chutes de cours
d'eau de hauteur moyenne.

D'autres voies seraient égalenuait
envisageables , exploitables dans un
avenir plus ou moins proche :
- les cellules thermo-électriques
convertissant le rayonnement solaire
en chaleur et générant un courant
électrique dans un couple de maté-
riau différent;
- les cellules thermoïoniques con-
vertissant le rayonnement solaire en
chaleur pour élever la température
d'un émetteur d'électrons ;
- les cellules photo-électrochimi-
ques générant un courant électrique
dans un système électrode-électro-
lyte ;
- les moteurs solaires convertissant
le rayonnement solaire en énergie
mécanique ;
- l'énergie géothermique comme
source de chaleur dans une centrale
thermique;
- la conversion de la biomasse et de
déchets organiques en combustibles
(méthane, éthanol , huiles) par fer-
mentation , pyrolyse ou réduction
chimique, sans oublier le bois ;
- la production d'hydrogène par
photolyse de l'eau, par électrolyse de
l'eau à partir d'électricité solaire ou
par dissociation de l'eau dans un
cycle thermo-solaire chimi que.

Lors du débat qui suivit à la salle
du cinéma de Beaulieu , avec la
partici pation du public et de MM. O.
Guisan , B. Matthey, J. Schutz, res-
pectivement présidents des groupes
régionaux genevois, neuchâtelois et
valaisan de la SSES, on entendit
encore les remarquables exposés de
MM. M. juillerat , Solarex S.A., sur
la « Conversion indirecte de l'énergie
solaire en électricité par effet
photovoltaïque ; J.-L. Meylan , Bat-
telle, sur la « Conversion indirecte de
l'énergie solaire en électricité par
voie thermodynamique»; Ch. Cor-
nu , professeur à l'EPFL sur « Les éo-
liennes » ; J. Raviscioni , Leroy-Somer
Suisse S.A., sur les «minicentrales
hydro-électriques », un des premiers
exemples d'utilisation étant la revi-
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Attentat à la mitraillette
contre l'école militaire de Paris

PARIS (ATS/Reuter). - Un attentat à la mitraillette a été commis, hier matin, contre l'école militaire de
Paris. Un policier en faction a été blessé par une rafale tirée d'une voiture en circulation. Par des tracts
lancés du véhicule, le groupe «Action directe» a revendiqué l'attentat. Samedi dernier, deux membres
présumés du groupe «Action directe» - un homme et une femme - avaient été arrêtés dans le quartier de
l'Arc de Triomphe, à l'issue d'une fusillade. Dans le passé, «Action directe» a revendiqué la responsabi-
lité d'une attaque à la mitraillette contre le Ministère français de la coopération au mois de mars, une
attaque au bazooka contre le Ministère des transports en avril et un attentat à la bombe qui avait fait huit
blessés à l'aéroport de Paris-Orly au mois de juin. A plusieurs reprises, le groupe a abandonné sur le
terrain des tracts dénonçant «le néo-colonialisme français en Afrique».

D'un Gandhi
à l'autre...
NEW DELHI (ATS/Reuter). - M.
Rajiv Gandhi, fils aîné du premier
ministre indien, devrait faire son
entrée en politique dans les semaines
à venir et prendre la succession de
son frère Sanjay, mort dans un
accident d'avion au mois de juin,
annoncent hier la plupart des
quotidiens de New Delhi.

Les journaux qui citent des
sources proches du parti du congrès
- Indira précisent que M. Raji
Gandhi actuellement pilote de ligne
devrait adhérer à la formation
politique de sa mère le 2 octobre.

VARSOVIE (ATS/Reuter) . - Les
transports en commun de la ville de
Katowice, en Haute-Silesie, ont été
paralysés hier, les chauffeurs d'au-
tobus ayant décidé de s'associer au
mouvement déclenché plus tôt par
les machinistes de tramways.

Le trafic ferroviaire n 'est toutefois
pas affecté , déclarait-on au siège des
industries du charbon et de l'acier.

Le mouvement de grèves semble
cependant s'atténuer dans le reste du

ETHIOPIE
Des rodomontades du pion
sanguinaire de Moscou...
ADDIS-ABEBA (ATS/AFP). - Le
lieutenant-colonel Mengistu Haile
Mariam , chef de l'Etat éthiopien , a
violemment dénoncé, jeudi , à Addis-
Abeba , la «stratégie agressive » des
Etats-Unis, à l'occasion du 6" anni-
versaire de la Révolution éthiop ien-
ne.

Au cours d'une conférence de
presse - la première depuis février
1978 - le lieutenant-colonel Men-
gistu a affirmé que «si l'Ethiopie
avait la puissance nécessaire, elle
déclarerait la guerre aux Etats-Unis» ,
qui , selon lui , installent à 150 km de
ses frontières des forces d'interven-

... à l'appel au
de ses victimes d'Erythrée

De son cote, le Front de libération
de l'Erythrée a lancé hier un appel à
l'aide aux ministres des affaires
étrngères des pays islamiques réunis
en session extraordinaire à Fes
depuis jeudi soir.

Dans un communiqué publié hier
par le quotidien marocain Al
Maghrib, le FLE affirme que le
régime éthiopien est «encouragé à
perpétrer le génocide collectif du
peuple érythréen» non seulement
par «le soutien extérieur et la pré-
sence militaire étrangère» mais éga-
lement par «l'indifférence des pays

NEW-DELHI. - La presse soviétique reconnaît cette telles sont les traces laissées par les contre-révolutionnai-
semaine que la résistance afghane est extrêmement ac- res afghans », écrit la revue soviétique,
tive, alors qu 'elle tentait jusqu 'à présent d'en minimiser

Evoquant «la réalité de la gurre non déclarée» contre
c^ f„ :. ,.„i„ i„ u . •. -. le régime soviétique de Kaboul , Temps nouveaux parle

„„ -Juin « ?b*™«*UK < cet «
f
aveu » P°urr?" etre d'un « climat de terreur , alimenté par des attentats et desun argument supplémentaire pour renforcer le contingent incendieS| , er |a vie économi que en Af gha-soviétique en Afghanistan. . . '„F - p j  j, • . j° nistan» . II évoque des «massacres d ouvriers et de

L'hebdomadaire soviétique Temps nouveaux publie P^ans», et admet que «des responsables du parti et de
cette semaine une description apocalypti que de l'Afgha- ' Etat sonl victlmes d attentats ».
nistan : «Des dizaines de bouti ques incendiées à Hérat ,
des mines sur un barrage , un lycée incendié à Nangar- Ce ton surprend : jusqu 'à présent en effet , Moscou ac
char , des champs dévastés, des routes dynamitées , des cusait l'Occident de dramatiser la situation afghane et af
cadavres de femmes, d'enfants , de vieillards mutilés , firmait que la normalisation y était en bonne voie.

«Parole
de Bokassa»
PARIS (ATS/AFP). - L'hebdo-
madaire L'Express publie cette
semaine le fac-similé d'un cer-
tificat» signé Jean Bedel Bokassa
et authentifiant sa conversation
téléphonique avec le rédacteur
en chef du Canard Enchaîné, M.
Claude Angeli.

Le Canard Enchaîné avait
publié mercredi le contenu d'une
conversation dans laquelle M.
Bokassa confirmait avoir offert
des diamants au président de la
république et à des membres de
sa famille.

pays. On déclarait de source dissi-
dente que plusieurs conflits avaient
été réglés à Kielce, dans le sud.

Sans crise
cardiaque ?...

M. Zdzislaw Grudzien , membre
du bureau politique et premier
secrétaire du parti à Katowice a été
relevé de ces deux fonctions à sa
demande et remplacé par M. An-

secours

tion rapide, des missiles et d'autres
armements.

Le chef de l'Etat éthiopien a com-
paré l'octroi de la base somalienne
de Berbera aux Etats-Unis à la crise
des missiles à Cuba , en 1962. Le
président John Kennedy avait alors
considéré que la proximité de ces
armes était dangereuse pour la sécu-
rité américaine, a-t-il dit , avant de
demander ce «que dirait Washing-
ton si l'Ethiopie installait des armes
au Canada ou au Mexique» . (Réd. -
Washington aurait sans doute très
très peur...)

islamiques en général et africains en
particulier».

Le FLE demande donc à la confé-
rence islamique «d'obtenir l'arrêt de
la politique éthiopienne de génocide
et de colonisation», d'exercer «des
pressions en vue de favoriser une
solution pacifique» du problème
érythréen «donnant au peuple éry-
thréen l'occasion d'exercer sa pleine
autodétermination politique».

L'appel du FLE porte également
sur « un appui matériel et militaire à
la révolution érythréen ne» .

Strasbourg
«Sanctionnons»
STRASBOURG (ATS/AFP/Reu-
ter). - Le Parlement européen, réuni
à Strasbourg (est de la France), a
demandé hier que des sanctions
économiques soient prises contre
l'Iran «jusqu'au rétablissement com-
plet des droits de l'homme dans ce
pays» et jusqu'à la fin de la persé-
cution des minorités religieuses. II a,
par ailleurs, loué la modération des
commissaires dans leurs dépenses et
s'est prononcé pour une politique
commune de la pêche.

drzej Zabinski , lui-même membre
du bureau politique et secrétaire du
comité central , a annoncé la télé-
vision polonaise.

La démission de M. Grudzien , qui
était considéré comme proche de M.
Edward Gierek , est intervenue au
cours d'un plénum du comité du
parti de Katowice auquel assistait le
premier secrétaire Stanislaw Kania ,
a précisé la télévision.

M. Grudzien a toujours été
considéré comme un «dur» dans le
parti. Les grévistes avaient demandé
sa démission.

• SEOUL. - Le général Lee Hui-
Song, chef d'état major et com-
mandant de la loi martiale, a
confirmé hier la peine de mort
prononcée mercredi par une cour
martiale contre M. Kim Dae-Jung,
chef de l'opposition sud-coréenne.
Le général Lee a également confirmé
les peines allant de deux à vingt ans
de prison auxquelles ont été con-
damnés vingt-trois autres accusés.
Une demande en appel sera automa-
tiquement présentée auprès d'une
plus haute instance militaire. Si la
sentence est maintenue, il appar-
tiendra alors à la Cour suprême de
se prononcer.

• NEW YORK. - Des scientifiques
d'un institut de recherche américain
ont annoncé hier qu'ils espéraient
tester directement sur l'homme dans
cinq ans un cœur artificiel qu'ils
expérimentent déjà sur des veaux.

TURQUIE
Condamné à mort
ANKARA (ATS/AFP). - Un des
militants d'extrême gauche ac-
cusé d'avoir tué dimanche der-
nier le capitaine des blindés ,
Bulent Angin , lors d' un accro-
chage à Adana , a été condamné
à mort hier matin , tandis qu 'un
autre a été condamné à une
peine de 11 ans de prison. Selon
la Radio turque , Serdar Soyergin
a été condamné à la peine capi-
tale pour avoir participé au
meurtre de l'officier , qui aurait

• été abattu par un terroriste qui est i
en fuite.
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Mme Thatcher et M. Giscard d'Estaing
Les sujets épineux au vestiaire
PARIS (ATS-Reuter) . - Le pré-
sident Valéry Giscard d'Estaing
et M"" Margaret Thatcher, pre-
mier ministre britannique , ont
discuté hier au palais de l'Elysée
du contentieux franco-britan-
nique qui a provoqué durant
l'année écoulée une nette dété-
rioration des relations bilaté-
rales.

A l'issue de ses entretiens, le
chef de l'Etat a fait savoir qu 'il
avait abord é avec M'ne Thatcher
l'ensemble des problèmes du
moment dans un esprit qui a été
constamment «cordial et con-
fiant.»

Le président et le premier
ministre ont procédé d'abord à
une analyse de l'ensemble des
problèmes internationaux du
moment.

Ces problèmes comprenaient
notamment, a précisé le chef de
l'Etat , la situation en Pologne et
ses conséquences, la situation en
Afghanistan, l'Etat des relations
entre l'Est et l'Ouest et les pro-
blèmes stratégiques qui se
posent à l'heure actuelle , les
négociations à venir concernant
l'application de l'acte final de la

RDA - URSS : 20 divisions en mouvement
WASHINGTON (ATS/Reuter). - Les ser- déploiement du côté soviétique et du côté est-
vices secrets américains ont détecté les signes allemand.
d'une activité militaire soviétique croissante En outre le Globe a annoncé que la
dans des régions d'Union soviétique et d'Aile- mobilisation des réservistes avait débuté en
magne de l'Est contiguës à la frontière URSS,
polonaise, ont annoncé hier des membres du
Département d'Etat américain. Appel à la pondération

Ils ont déclaré que les Etats-Unis consi-
déraient de près les développements de la Un appel pathétique à la «pondération»
situation. pour désamorcer la tension en Pologne a été

La Pologne a été informée de cette activité lancé hier soir par M. Mieczyslaw Jagielski,
qui pourrait être une démonstration de force membre du bureau politique du parti ouvrier
tendant à intimider les ouvriers polonais et les unifié polonais.
contraindre à modérer leurs revendications Parlant à la télévision, M. Jagielski - qui
pour des syndicats libres. avait conduit les pourparlers avec les gré-

Le Département d'Etat a également con- vistes de Gdansk - a déploré la «baisse du
firme les informations publiées par le Globe, rendement et de la discipline» dans les
journal de Boston, indiquant que 20 divisions entreprises du pays au moment ou, a-t-il dit,
avaient commencé leurs préparatifs de la situation économique est difficile.

LA GUERRE IRANO-IRAKIENNE

«Ils sont mal partis»
TEHERAN (ATS/AFP). - L'état-
major inter-armes iranien, dans un
communiqué diffusé, hier, par Ra-
dio-Téhéran, confirme la perte, jeu-
di, de deux chasseurs iraniens «F-5» ,
à la suite de violents affrontements
avec les forces irakiennes dans les
provinces du Khouzistan et de
lilam.

Selon le communiqué, l'un des ap-
pareils s'est écrasé en territoire ira-
kien et son pilote a été capturé par
les Irakiens. Le point de chute du
deuxième appareil , ainsi que le sort
de son équipage, restent inconnus
pour l'état-major iranien.

D'autre part, l'Iran semblait, hier,
à la recherche de la position appro-
priée à adopter en réponse à la dé-
cision unilatérale de l'Irak de dénon-
cer les accords irano-irakiens signés
en 1975 à Alger, et qui établissaient
les grandes lignes d'une coexistence
pacifique entre les deux pays.

La seule réaction officielle est ve-

Par ailleurs, les autorités «af ghanes» ont coupé les mais de même source, on n'a pas pu confirmer que des
lignes téléphoniques de l'ambassade des Etats-Unis à Ka- policiers soviétiques fouillent les voitures de l'ambassade
boul, et des hélicoptères survolent ses bâtiments, ont et les suivent.
confirmé hier à New-Delhi des sources proches du Mi- La décision de l'ambassade américaine à Kaboul d'ac-
nistère des affaires étrangères. corder lundi l'asile à un soldat soviétique, que l'on croit

Les policiers ont été doublés depuis mercredi et tout le âgé d'une vingtaine d'années, serait à l'origine de ce
secteur est désormais interdit au trafic, précise-t-on de déploiement de forces,
même source. C'est la deuxième fois que les Américains se trouvent

L'ambassade américaine est située en face du cercle devant un problème délicat depuis l'arrivée des commu-
militaire, tout près des locaux de la Radio afghane, à nistes au pouvoir à Kaboul , en avril 1978. La précédente
1 km 300 de l'aéroport de Kaboul. Actuellement, seize remonte à février 1979, lorsque l'ambassadeur des Etats-
membres du personnel diplomatique y séjournent, outre Unis, M. Adolf Dubbs, avait été tué. On a également
les six marines de garde. confirmé de source diplomatique à New-Delhi que les

Il n'est pas exclu que des unités de commando mesures de surveillance ont été renforcées autour des
soviétiques surveillent le quartier depuis les hélicoptères, huit ambassades de pays non-communistes.

Puisqu aucun des sujets épineux, l'éternel «contentieux communautaire»,
entre Londres et Paris ne sera abordé... les sourires s'épanouissent !

conférence d'Helsinki à Madri d, M. Giscard d'Estaing a dit que
la situation au Proche-Orient et les affaires communautaires
les problèmes de l'Afri que aus- n'avaient pas été abordées «puis-
trale, en particulier la manière de que les mécanismes de la com-
régler la situation de la Namibie. munauté sont là pour les régler».

nue du Ministère des affaires étran-
gères qui, dans un bref communi-
qué, a protesté contre cette décision
et accusé «les Etats-Unis et leurs
mercenaires» d'être derrière «l'a-
gression» irakienne.

Toutefois, dans les milieux infor-
més de Téhéran, on s'attend que
l'Iran n'en restera pas là et on avan-
ce deux explications à cette incerti-
tude apparente du moment.

Caïn et Abel...
La première est que les forces ira-

niennes, désorganisées par les re-
tombées de la révolution, en butte à
la pénurie de pièces de rechange
pour le matériel américain dont elles
sont équipées, ne sont peut-être pas
en mesure de s'opposer de front à
l'armée baassiste. Celle-ci passe en
effet pour la plus forte du Golfe et
tout semble prouver qu'elle a minu-
tieusement préparé son affaire.

La seconde raison, peut-être la

plus importante, est que, à ce jour,
M. Khomeiny s'est toujours refusé à
une guerre contre l'Irak. Il a tou-
jours appelé les deux pays à consi-
dérer davantage leur fraternité isla-
mique que leurs différences ethni-
ques (Arabes et Persans), religieuses
(sunnites et chiites) ou politiques.

Lors du message qu'il a adressé
récemment aux musulmans du mon-
de, il avait souligné à plusieurs repri-
ses que l'Iran ne faisait pas la guerre
à l'Irak, mais aux «super-puissan-
ces» et, notamment, aux Etats-Unis.

Dans les milieux diplomatiques de
Téhéran, on prédit cependant que
l'Iran ne pourra pas ne pas suivre
l'Irak dans l'escalade. «Ils sont mal
partis» , a estimé sans détour une
source diplomatique arabe, en expli-
quant que la «fatalité» voulait que
les deux pays soient appelés à «en
découdre périodiquement» sauf lors-
qu'ils s'allient contre un ennemi
commun.


