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AU BORD DE ^
LA GUERRE TOTALE

L'Iran et l'Irak étaient lundi soir au bord de la guerre totale, après deux séries de raids lancés par
l'aviation irakienne contre une quinzaine de bases aériennes iraniennes.

Selon une information du bureau londonnien de l'agence de presse irakienne INA, les autorités de
Bagdad auraient d'ailleurs décidé hier de détruire la totalité des bases militaires de l'Iran.

Les attaques ont été portées profondément à l'intérieur du territoire iranien, puisque hier matin,
deux appareils de l'armée de l'air irakienne ont même bombardé l'aéroport de Téhéran-Mehrabad - à
quelque 600 km de la frontière - détruisant un «Boeing 707» militaire ainsi que plusieurs construc-
tions, et endommageant la piste.

La violence des combats a eu notamment pour effet que les armateurs pétroliers ont pratiquement
renoncé, en ce lundi, à s'approvisionner dans le Golfe.

Et tandis que se poursuit cette escalade, on observe une prudente neutralité tant à Washington qu'à
Moscou. Aussi est-ce une discrétion exemplaire qui a entouré l'arrivée dans la capitale soviétique du
vice-premier ministre irakien, M. Tarek Aziz, qui pourrait bien repartir bredouille, officiellement du
moins.

Quant à l'ONU, par son secrétaire général Kurt Waldheim,' elle a invité les deux gouvernements «à
la plus grande modération» et à «cesser les hostilités afin d'aplanir leurs divergences par la voie d'un
règlement négocié»... y0jr page 28

L'Europe occidentale directement visée
Golfe Persique ou golfe

Arabi que? Arvrand ou Chatt-
el-Arab? De l'issue de la guerre
entre l'Iran et l'Irak , dépend
l'adoption de l'une ou l'autre
de ces terminologies. Mais , au-
delà de cette querelle de voca-
bulaire , il y a le pétrole.

Lorsque le shah était au
pouvoir , l'Iran était le gardien
de la route du pétrole et le
gendarme du Golfe avec ses
quelque 350 000 hommes, ses
2000 chars et ses 450 avions de

CHAMBRES FÉDÉRALES
Ouverture de la session
d'automne
BERNE (ATS). - Les Chambres fédérales ont entamé leur ses-
sion d'automne qui durera trois semaines. Le Conseil national
a tout d'abord repoussé à une importante majorité une motion
du Conseil des Etats pour une centrale d'essai d'énergie
solaire.

Il a ensuite repoussé par 97 voix contre 66 une motion
demandant de dissocier la discussion de la loi sur les étrangers
de l'initiative «Etre solidaire» et de reprendre la loi lors d'une
autre session.

De son côté, le Conseil des Etats a adopté par 32 voix contre
2 l'introduction d'un article constitutionnel sur la protection
des consommateurs. Voj r 2?
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combat de fabrication améri -
caine. La marine et l'armée
iranienne intervenaient à
Oman, dans la péninsule Ara-
bique, contre les rebelles du
Dhofar; les îles du détroit
d'Ormuz étaient , sans contes-
tation possible, sous le contrôle
exclusif de Téhéran...

La révolution islamique a
modifié l'équilibre des forces :
épurations , désertions, guerre
civile et désorganisation de
l'administration ont considéra -

blement amoindri l'Iran. Aussi
l'Irak , son voisin , avec une
armée de 250 000 hommes,
2800 chars, 350 avions de
combat et une trentaine de
vedettes lance-torp illes et lan-
ce-missiles de fabrication so-
viétique, ainsi qu 'une centaine
de blindés achetés à la France,
est-il devenu la princi pale
puissance de la région. Y ont
contribué les pays arabes , qui ,
par hostilité à la révolution sion de ce conflit , car le quart
islamique, se sont déclarés sp- de son approvisionnement en

LES ERREURS DE L'OCCIDENT...

LES INFORTUNES DE LA VERTU
Depuis que je lis les «dissi-

dents» soviétiques - de Soljé-
nitsyne à Zinoviev - je réalise
lentement que l'Occident ne
commet pas tellement d'erreurs
et ne manque pas trop de coura-
ge. Certes, il capitule plus qu 'il
ne devrait... , mais il capitule
moins devant les ambitions du
communisme que devant les
exigences de la démocratie.
L'Occident d'aujourd'hui pour-
rait être aussi victime des info r-
tunes de sa vertu.

Turquie X yii*. < U R S S

Syrie

c

Arabie Saoudite

L'armée iranienne, complètement dévaluée par la «révolution islamique» réussira-t-elle a maintenir la
poussée irakienne ? L'armée de Bagdad est devenue une des plus puissantes du Golfe .

lidaires de Bagdad et, indirec-
tement, les Etats-Unis en inter-
rompant leurs livraisons d'ar-
mes et de pièces détachées à
l'Iran.

La France, qui entretient des
relations privilégiées avec
l'Irak , notamment dans le do-
maine nucléaire, devrait se ré-
jouir de ce nouvel équilibre des
forces. En fait , elle est grande-
ment préoccupée par l'exten-

Je comprends que Soljénitsy-
ne, par exemple, déplore toute
une attitude occidentale fa ce au
communisme, qui «ne changera
jamais de nature» , qui «ne ces-
sera jamais de confronter l'hu-
manité à une menace mortel-
le» ... mais je peux estimer que
ce comportement occidental est
le défaut de ses vertus démocra-
tiques.

L'Occident , par-delà ses im-
perfections , est l'illustration
d'un système de démocratie ac-

Sultanat d'Oman

pétrole provient justement
d'Irak. Cette inquiétude est
d'autant plus justifiée que les
combats font rage dans le
Chatt-el-Ara b, cet estuaire par
où transitent les navires pétro-
liers. Le bombardement par
l'aviation irakienne de l'aéro-
port d'Abadan près duquel se
trouve la plus grosse raffinerie
du monde, le pilonnage par
l'artillerie des installations por-
tuaires de Khorramchar ainsi
que l'attaque de l'aéroport in-

compli jusque dans ses moin-
dres activi tés. Pour un tout , pour
un rien , il doit se plier à l'opi-

PAR ROGER
GERMANIER

DU GOUVERNEUR
DE WEST-SUMATRA

Irrigation et remaniements

nion publi que, se soumettre à
consultation populaire , faute de
quoi , il ne serait plus cet exem-
plaire Occident , où chacun dis-
pose de droits si précieux qu 'il
néglige volontiers d'en user.

De la grandeur de la Suisse avec une population de trois millions
et demi d'habitants, la province indonésienne de West-Sumatra
consacre l'essentiel de ses activités à l'agriculture (80 % de pay-
sans) et produit principalement du bois, des textiles, du café, des
épices et du riz. Depuis une quinzaine d'années, de vastes travaux
de développement et d'aménagements sont entrepris et, à ce titre,
la coopération technique suisse y développe trois projets d'irriga-

ucleaire
nngton
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Afghanistan

ternationai de Téhéra n font
redouter , à Paris , des représail-
les iraniennes.

Les raisons de ce conflit?
Elles sont multi ples: la lutte
des Kurdes pour leur autono-
mie, un différend frontalier
dans le sud , le désir de plu-
sieurs pays arabes de contrôler
les îles du détroit d'Ormuz
actuellement occupées par les

Suite page 28
Jean jouy

Suite page 26

Chose que les «dissidents» so-
viétiques ne me paraissent pas
toujours mesurer à sa juste tail-
le, dans ses ultimes conséquen-
ces.

Il est possible que l'Occident
se caractérise désormais par son
«déclin du courage» , mais il est
d'abord vra i que l'Occident de-
meure obstinément fidèle à des
princi pes démocrati ques qui lui



Certains Blancs
Il y a bien sûr l'Amérique centrale,

la quasi totalité de celle du sud mais
aussi, et surtout l'Afrique. Ce très
vaste continent renferme encore
pour les citoyens bien éduqués que
nous sommes tous devenus - ou que
nous nous efforçons d'être - un in-
contestable goût d'aventure.

Pourquoi ? Une simple parenthèse
contée par l'un de mes amis ingé-
nieur IBM dans un des petits pays
de la côte atlantique de cette terre :
une de ses relations là-bas, un Noir,
ministre du commerce, avait fait
l'ENA française et était aussi doc-
teur en sciences politiques. Un jour,
au fin fond de la brousse, le chef de
sa tribu mourut. Le conseil des sages
le désigna alors pour le remplacer...
Il vint dire adieu à mon ami : l'initia-
don tribale l'attendait et allait quatre
mois durant le couper totalement du
reste du monde. Il vivrait enfermé
au fond d'une case, serait exclusive-
ment soumis à l'enseignement des
anciens. Cette science enregistrée, il
deviendrait alors le grand chef d'im-
menses territoires, serait en posses-
sion du pouvoir suprême sur tous ses
sujets mais vivrait définitivement à
l'écart du monde dit civilisé.

Et cet homme brillant, intelligent ,
cultivé, était heureux d'abandonner
notre monde affairiste à mon ami
pour se consacrer au sien, un monde
de tabous, de féeries, de légendes et
de rêves.

Ceci n'est pas un conte. Et c'est
pourtant dur à croire. Peut-être est-
ce la réalité de l'impossible qui rend
ces contrées attirantes.

Parmi elles toutes, il en est une
particulièrement attrayante, l'Afri-
que du Sud. Puissance non officiel-
lement atomique, c'est pourtant, très
certainement, l'un des « grands » de
notre époque. Le vulgum pecus en
connaît peu de choses. Il le situe à
une position clé, en bas, à la pointe
de l'Afrique, a parfois entendu par-
ler de la guerre des Boers, de sa poli-
tique d'apartheid, de la richesse de
ses mines d'or et de diamant, de son
intransigeance politique vis-à-vis de
l'ONU, de son amitié avec Israël et
de la haine-que lui voue, pour chan-
ger, l'inénarrable sieur Khomeini.

Mais l'Afrique du Sud, c'est aussi
un pays à part. Il paraît extraordi-
naire, en regardant la carte de ce
continent, d'imaginer que quelques
Blancs sont encore les seigneurs et
maîtres tout puissants d'une aussi im-
portante portion de ce territoire.

Comment ont-ils pu faire pour y
parvenir ? Envisagent-ils encore de
s'y maintenir longtemps ? Quel peut
bien être le secret de ce dernier peu-
ple d'aventuriers ?

La naissance
hollandaise

L'histoire de ce pays n'est connue
qu'au delà du XVII* siècle. Unique-

La machine se remet en marche
Personne ne dirait qu 'il y eût

«rentrée» ! Les manifestations con-
tinuent à abonder et les domaines
qui les motivent sont de plus en plue
nombreux. Le week-end prochain ,
tout Genève, autorités en tête, sera à
Lausanne. Le Conseil d'Etat rentre à
peine de Schaffhouse qu'il repart
pour l'extérieur. Ce rapprochement
entre les deux plus grandes villes
romandes esl bien sympathique et le
Comptoir était un excellent prétexte
pour se tendre la main. Car c'est un
vrai cortège cantonal qui se déplace-
ra. Toules les sociétés populaires de
la campagne autant que de la ville
seront du voyage. Les énumérei
remplirait une demi-page. L'essen-
tiel est ce rapprochement que rien ne
laissait prévoir et qui va modifier la
politique cantonale des deux voisins.

Anniversaire
international

Mais à peine en a-t-on terminé sur
le terrain national qu'on nous
annonce une grande célébration
internationale. Tout ce qui louche à
la politique et à la diplomatie mettra
le cap, début octobre, sur notre ville.
On va commémorer le 60' anniver-
saire de la première assemblée de la
Société des Nations. C'est une
occasion unique pour évoquer un
passé qui aurait dû nous assurer une
paix permanente. On est allé cher-
cher tous les hommes d'Etat encore
vivants qui avaient assisté à cette

ment écrite par les Blancs, elle est
bien évidemment remise en cause
par les Noirs.

Elle commence donc au milieu du
XVII' siècle et la guerre des Boers,
(1), (1899-1902) va opérer une cas-
sure très nette. Entre l'Afrique du
Sud ancienne, pastorale, tradition-
naliste et divisée et l'Afrique du Sud
contemporaine, industrielle, mo-
derne et unifiée, d'abord dans le ca-
dre de l'Union sud-africaine et, de-
puis le 31 mai 1961, dans celui d'une
république.

C'est le 6 avril 1652 que le com-
mandant hollandais Jan Van Rie-
beeck débarquera au Cap en tant
que fondateur de la colonie euro-
péenne (cette terre avait déjà bien
sûr été abordée par d'autres marins).
Les premiers citoyens libres (pour la
plupart des anciens employés de la
Compagnie africaine australe)
s'installent en 1657, comme agricul-
teurs, à leur propre compte. En 1688,
dans un rayon approximatif de
50 km autour du Cap, on dénombre
environ 800 familles. D'autres Euro-
péens viendront bientôt grossir ce
nombre. Parmi eux, 200 huguenots
français chassés par la révocation de
l'Edit de Nantes. Puis des esclaves de
Malaisie et de Madagascar qui,
christianisés, obtiendront le statut
d'affranchis.

i Le mariage entre Blancs et Métis
est alors autorisé et c'est peut-être à
ce moment-là que va naître le pro-
blème de la population métisse - ou
« coloured » - qui est aujourd'hui un
des éléments cruciaux du problème
sud-africain.

Tout au long du XVIII E siècle,
l'expansion européenne se poursui-
vra. Le fleuve Orange est franchi en Eaan Cefte date est considérée de bli l'embargo sur les livraisons d'ar- . " „ 4", " * ."B " j ,c ,c ,, ""' . ru,"BU'. "»"¦"*" ¦
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cherche de nouvelles terres de pâtu- grand Trek proclament leur indé- Pour mieux résister aux attaques J Meningaud - Vox Mundi
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lière constituée par ie fleuve Lim- (Transvaal) et la République de ponsabilités sont données aujour- Le destin de ces « quelques » pionniers européens de l'époque hol-
popo. |«Etat libre d'Orange. La vieille tradi- d'hui aux gens de couleur. Blancs est peut-être incertain , mais landaise, pour la plupart agricul-
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hab'TS blanche, de l'essence synthéti que et I UN OBSERVATEUR DE VELLERAT Idont 16 000 Européens a la mentalités de l'énergie nucléaire. C'est, de très ' 
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déjà particulière et Ires personnali- L'AfriqUC du Sud loin , le premier pays industriel du AU PARLEMENT
de nOS ÎOUrS continent.

1 Son rythme de croissance, 7 % par La conférence des présidents non présenteront réciproque-

La présence anglaise
L'Angleterre, par la Convention

de Londres, succède officiellement à
la Hollande en 1814. En fait, elle
exerce déjà le pouvoir depuis 1806.

toutes personnalités qui, de près ou
de loin, ont été en rapports constants
avec l'un ou l'autre des services, des
départements, des conseils de la
SDN. Je crois être le seul encore en
vie des journalistes qui étaient
présents à cette première session et
qui en ait rendu compte. Aussi a-t-
on fait à la presse une petite place
pour qu'elle s'exprime. Attention! Je
travaillais pour des journaux, car les
comptes-rendus radiophoniques que
j'ai assurés durant plus de quinze
ans n'ont débuté, avec la radio elle-
même, qu 'en 1928.

Mais déjà il nous faut citer que le
même mois, le Salon des arts
ménagers qui attire , ces dernières
années plus de 265 000 personnes
occupera pour la dernière fois
l'actuel palais des Expositions. U
sera transféré ensuite dans le
nouveau qui , comme le théâtre du
Grand-Casino, sera extensible et
pourra se modeler selon les désirs
des organisateurs.

Les parvis
de Notre-Dame

Enfin n 'oublions pas qu 'en fin de
semaine tout Genève prendra le
chemin de la place de Cornavin en
pleine transformation. Une grande
fête qui se déroulera paradoxale-
ment au palais des Expositions, à
l'autre bout de la ville , réunira une
partie des fonds indispensables à la
restauration de la basilique de
Notre-Dame. Nous en avons parlé.

On sait maintenant que la com-
munauté chrétienne a du se cons-
tituer autour de l'an 400 avant même
de devenir l'une des capitales du
royaume des Burgondes. Elle fut
ensuite incorporée au Saint Empire

régnent encore
L'année 1820 est celle d'une immi-

gration massive. L'anglais est procla-
mé langue officielle, il y a une large
reconnaissance de libertés publiques
et les missions anglicanes contre-
balancent l'action culturelle de
l'Eglise réformée hollandaise dont le
calvinisme austère et autoritaire est
en accord parfait avec la mentalité
des Boers.

En 1928, la Charte hottentote sup-
prime toute discrimination raciale
entre Blancs et non Blancs. En 1833,
l'abolition de l'esclavage . entraîne
l'affranchissement de 30 000 person-
nes. En 1834, est créé un conseil
législatif assistant le gouvernement.
L'indépendance du pouvoir judiciai-
re est confirmée par la création
d'une Cour suprême. Le statut des
personnes de couleur subit une
transformation radicale attirant la
rancoeur des Boers contre les An-
glais. Ceux-ci, devant la volonté
d'expansion des premiers et l'agita-
tion guerrière de la puissante tribu
z.oulou , sont obligés de s'occuper du
problème des terres et des frontières.
Londres veut limiter l'expansion
européenne. Pour échapper à la tu-
telle britannique, la communauté
boer émigré vers l'intérieur. C'est le
grand Trek dont l'apogée se situe en
1834-1838.

Episode historique quasi sacré
pour les Boers, le grand Trek est
une véritable odyssée qui les pousse
à 2000 km au nord et à l'est, en char-
riot. Piet Retief en est une figure
légendaire. Londres envoie un régi-
ment au Natal pour freiner le géné-
ral boer Andries Pretorius : le
16 décembre 1838, il écrase à Blood
River les zoulous anglais de Din-
gaan. Cette date est considérée de-

Les Boers - appelés maintenant
Afrikaners - vont , réussir à faire
triompher leur propre nationalisme
et à s'assurer, à partir de 1948,
l'exclusivité du pouvoir politique.

L'Union sud-africaine est créée par
l'adoption du « South African Act »

romain germanique et son eveque y
exerçait à la fois l'autorité ecclé-
siastique et le pouvoir temporel.
Notre-Dame fut édifiée sur l'empla-
cement du «bastion royal» qui
datait de 1546. Elle fut ouverte au
culte en 1857 après que le terrain ait
été aménagé à plusieurs reprises au
cours des différents régimes qui
caractérisèrent durant des siècles,
l'histoire de Genève.

Sauvegarder Cornavin !
Puisque nous parlons de la place

de Cornavin voisine, révélons qu 'elle
va entièrement changer de visage.
Tandis que les travaux du parking
avancent à grands pas, tous les
majestueux immeubles qui font face
à la gare et que d'aucuns voulaient
démolir , ont changé de propriétaire.
Ce dernier , pour respecter la volonté
des groupements qui tentent de
sauver ce qui reste du Vieux-Genève
agira comme on le fait actuellement
pour l'hôtel Métropole sur l'autre
rive. L'aspect extérieur du bloc sera
remodelé mais conservera le style
qu'on lui connaît. En revanche tout
l'intérieur sera modifié et modernisé.
Avec les entrées et sorties des
souterrains , la place changera d'as-
pect et s'en trouvera rajeunie. De
plus, la circulation y sera plus facile.
Il est vrai qu 'actuellement, malgré
les efforts des architectes et techni-
ciens, le trafic n'y est pas aisé!

Tous au Mexique !
Un tout petit peu plus loin , le

gouvernement du Mexi que a installé
dans son immeuble un bureau du
tourisme. On connaît l'importance
croissante de ce pays et les curiosités
anti ques qui font sa gloire. Le

de 1909 dont l'entrée en vigueur est
fixée au 31 mai 1910.

C'est une monarchie parlemen-
taire membre du Commonwealth
des Nations britanniques. L'anglais
et le hollandais y sont les deux lan-
gues officielles. Le régime juridique
des « réserves » et l'administration
des peuples de couleur relèvent uni-
quement de l'Exécutif. Seule la pro-
vince du Cap a le droit de Vote. Il est
refusé . partout ailleurs aux non
Blancs.

En 1930, il est accordé aux fem-
mes. En 1934 le « Status of the
Union Act » consacre la pleine sou-
veraineté interne et internationale du
dominion sud-africain.

Son brillant développement éco-
nomique permet à la majorité - en
1948 - de faire admettre sa politique
d'apartheid. Les non Blancs se ver-
ront contraints à se réfugier dans la
clandestinité pour agir, à partir de
1960.

Le référendum du 5 octobre 1960
donne la victoire aux partisans de la
République. En mars 1961, l'Afrique
du Sud annonce son retrait officiel
du Commonwealth et la nouvelle
constitution républicaine du 31 mai
1961 consacre le changement de ré-
gime.

L'assassinat du Premier ministre
Verwoerd dans la salle du Parlement
du Cap, le 6 septembre 1966, clôt
sans doute un chapitre de l'histoire
intérieure du pays.

Dans le même ordre d'idée, et de-
puis 1974, l'abandon de ses colonies
par le Portugal, rend Pretoria beau-
coup plus accessible à une attaque
extérieure. D'un côté, le gouverne-
ment Wilson avait en son temps éta-
bli l'embargo sur les livraisons d'ar-

an, est l'un des plus élevés du
monde. Mais cette croissance exige
de la main d'oeuvre. Et le Race
Classification Act dénombre ainsi la
population sud-africaine : 26 mil-
lions d'habitants, dont 4 millions de
Blancs, 4 millions de Métis et d'Asia-

«Tout-Genève » avait été convié à
cette cérémonie. Un ministre , ancien
président du Gouvernement , aujour-
d'hui sorte d'ambassadeur du tou-
risme, avait fait tout exprès le
déplacement pour démontrer com-
bien le Mexi que attache d'impor-
tance à cette sorte d'industrie. Il ac-
cueille chaque année plus de quatre
millions de visiteurs qui y dépensent
plus de 400 millions de dollars. U est
désormais entré dans le circuit des
grandes puissances touristi ques.

«Public»
Si les feuilles de vigne ne donnent

guère satisfaction aux propriétaires
de notre vignoble , on n'en dira pas
autant des imprimeurs ! U n 'est de
mois sans qu 'apparaisse une nouvel-
le feuille imprimée. Nous vivons une
époque dans laquelle chacun a
besoin de s'exprimer. Ce qui est plus
curieux , c'est que ces gens trouvent
l'argent indispensable pour lancer
un journal , une feuille, qui ait une
périodicité fixe: semaine, quinzaine
ou mensuelle. Or voici que le
Service culturel Migros , qui entrete-
nait la clientèle par un «bulletin»
d'ailleurs fort bien rédigé, étend son
champ d'action en lançant un
«magazine du spectacle» qu 'il dé-
nomme Public.

Certes le théâtre demeure le
principal sujet de cette publication ,
mais les autres arts vont y trouver
une large place, les expositions, le
cinéma , tous ceux qui sont en
rapport avec les unes ou l' autre ,
auront libre accès à une partie
rédactionnelle originale, faisant lar-
gement appel aux jeunes. Décidé-
ment notre boîte aux lettres est
désormais trop petite. Il n 'y en a
qu 'un qui fasse la grimace: le fac-
,eur! Marcel W. Sues

L'Afrique du Sud , un des « grands » de notre époque

tiques et 18 millions de Bantous. Son
taux d'accroissement - entre 1970 et
1974 - a été de 11,5 % pour la po-
pulation noire et de 8,5 % pour la
blanche.

On fait donc de plus en plus appel
à des Noires pour occuper des em-
plois qui, théoriquement, leur sonl
interdits.

Des infirmières noires, par exem-
ple, exercent maintenant dans les
cliniques privées de Durban réser-
vées au Blancs. Les « humiliations
intempestives» sont en régression.
Les différences de salaire tendent à
se réduire entre travailleurs de races
différentes.

Le travailleur noir n'avait jusqu 'à
présent ni droit de grève, ni droit
d'adhérer à un syndicat. Mais un
projet de loi leur reconnaissant des
pouvoirs de négociation directe a été
déposé. Celle initiative constitue le
progrès le plus grand réalisé sur la
voie d'un syndicalisme noir.

L'ONU quant à elle a décrété le
boycottage économique du pays.
Mais, pour changer, l'attitude des
grandes puissances (Amérique,
France, Angleterre) lui ôte toute effi-
cacité véritable. L'OUA appuie bien

des groupes parlementaires ju-
rassiens, se conformant à l'ar-
ticle 22 du règlement, n'a pas
trouvé de motifs d'opposition à
la présence éventuelle d'un re-
présentant de la commune de
Vellerat en qualité d'observateur
lors de prochaines séances du
Parlement jurassien. L'article en
question stipule en effet que
cette conférence peut inviter aux
débats des observateurs exté-
rieurs aux cantons. Ceux-ci peu-
vent même s'exprimer sur les ob-
jets qui les concernent, à défaut
¦ de pouvoir présenter des propo-

sitions de quelque nature que ce
soit. Alors que le rattachement
inconditionnel de Vellerat au
nouveau canton a été demandé
lors de la dernière fêle du peuple
jurassien, et par un coup d'éclat
du groupe Bélier, la présence
d'un observateur constitue un
geste symbolique qui n'a pas une
portée politique très grande. Elle
ne devrait pas influencer la na-

I ture des propositions que les
membres de la conférence tri-
partite Berne - Jura - Confédéra-

t -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. ._ « .J

Le directeur du <c Pays »
au conseil d'

Selon la nouvelle constitution
ecclésiastique catholi que, le gouver-
nement de l'Eglise du Jura (conseil)
et constitué de cinq membres, dont
un est nommé par l'évêque du dio-
cèse. Alors que l'élection des quatre
autres membres a eu lieu il y a plu-
sieurs mois, l'évêque vient de faire
connaître aujourd'hui seulement sa
décision , en nommant à cette charge
notre confrère Pierre-André Cha-

priori , ils sont condamnés. Pour
cette infirme minorité perdue en fin
fond d'un continent en pleine crise
d'indépendance, de « dignité » re-
trouvée, de « droil des peuples à dis-
poser d'eux-mêmes », l'avenir ne
s'annonce pas exceptionnellement
rose. Surtout que la majorité des
grands, pour soigner son image
auprès des pays membres' de
l'OPEP, s'efforce de paraître s'en
détacher el de la traiter - officielle-
ment - avec un certain mépris con-
descendant.

Mais l'Afrique du Sud est puis-
sante, très puissante. Economique-
ment, militairement et même... senti-
mentalement. Et nombreux dans le
monde savent comme moi que très
souvent lorsque le Blanc est parti ,
les « décolonisés » le regrettent.

Le ministre de l'information de la
Côte d'Ivoire - premier ministre noir
de l'Afrique noire à s'être rendu en
visite officielle en Afrique du Sud -
Laurent Dona Fologo, concluera :
« Il y a au moins un poison sur celle
terre africaine : c'est le racsime
sud-africain. Mais ne pas être d'ac-

ment en novembre sur l'avenir
de Vellerat et d'Ederswiler. Il ne
faut pas davantage s'attendre à
une réaction dans les rangs anti-
séparatistes du Jura bernois,
puisqu'ils ont déjà fait leur deuil
de Vellerat , admettant que cette
commune autonomiste puisse se . I
rattacher au canton du Jura.
Dans cette attitude ouverte, les
antiséparatistes entendent éviter
un conflit et surtout que le cas de
Vellerat constitue un précédent
dont pourrait profiler Moutier
toute proche.

Mais il n'est pas exclu que, du
fait de la présence d'un observa-
teur de Vellerat, le Parlement
jurassien prenne une résolution
sur ce sujet, résolution qui ne
différerait guère quant au fond
de celle que le peuple jurassien a
adopté lors de la récente fête du
peuple jurassien. C'est sans
doute à ce niveau-là que la déci-
sion de la conférence des prési- I
dents prend une valeur politique
non négligeable.

V. G.

église
patte, directeur de la Bonne Presse
du Jura , à Porrentruy et rédacteur en
chef du journal de Porrentruy Le
Pays.

Cette nomination constitue
indiscutablement une promotion et
une marque d'attachement de l'évê-
ché au directeur d'un journal dont
l'existence ne laisse par conséquent
pas les autorités diocésaines indiffé-
rentes.
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Meuble HiFi roulant avec appareils de pointe en
design plat: Sony System 50 Tuner 2 longueurs
d'ondes avec 8 touches de stations fixes et indication
numérique de fréquence. Amplificateur de 2x50
watts sinus et affichage LED. Tourne-disques auto-
matique à entraînement direct et affichage numé-
rique de vitesse de rotation. Platine à cassettes à

de présélection d émetteur, recherche automatique
de stations et affichage numérique lumineux. Puis-
sant amplificateur 2x50 watts sinus et nombreux
extras. Tourne-disques à changeur automatique et
haute régularité de rotation. Platine à cassettes
entièrement électronique à touches sensor et Dolby.
Enceintes à trois voies assorties au meuble avec
témoin de surcharge (overload). Location p. m.
Fr. 132.- + Fr. 6.- pour service total. 2790

Choix accru , conseil complet. Les prix d'achat et
de location les plus bas. Garantie de service totale
REDIFFUSION!

Sion P O U R  I M A^ F  FT QD N  Conseil à domicile,
25 rue du Rhône "U U n  I IVI AA V3 L_ t - l  O U I N  service + réparations

REDIFFUSION ~
PUBLICITAS

A vendre | A vendre
Opel Manta
1900 SR

3860 Prix à l'emporter
Prix à l'emporter

Mercedes Benz 250 ntLYtim s
™„A, u» i

automatique, radio, mod. 1979, i»uu an
47 000 km. 1973, parfait état ,
cr.„» rî  „„.,f expertisée.Etat de neuf. Fr 4300.-.

Tél. 027/22 52 86 heures Tél. 025/77 12 56.
des repas. 36-2818 36-2889

Pour un service plus précis,
préfère recevoir vos annonces par écrit
PUBLICITAS
SERVICE DES ANNONCES
AV. DE LA GARE 25 - 1950 SION
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ÇS/2 OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS | J

Habile
sténo-
dactylographe
ayant plusieurs an-
nées de pratique,
cherche emploi sta-
ble à Sion, dans bu-
reaux privés ou au-
tres.
Entrée à convenir.

Faire offre sous *
chiffre P 36-302541 à
Publicitas, 1951 Sion.

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.

= r'UïïïïMK*5**-
rf rr PUBLICITAS

CENTRE AUTOMOBILE
«Carrefour Pont-du-Rhône »

Slon Tél. 027/22 48 48
vous présente régulièrement un grand choix de

voitures d'occasion
en toutes marques et pour toutes les bourses

Reprise - Crédit - Garantie
Vente de BMW, Datsun neuves 36-30185

Restaurant
de la Brasserie
valaisanne
engage début dé-
cembre ou à conve-
nir

sommelier
ou
sommelière
Connaissant les deux
services.
Congé le dimanche.

Tél. 027/22 54 82.
36-1303

'V

Il 

Cafe de la Crevasse On cherche
à Vens
cherche menuisiers-

ébénistes
jeiine qualifiés.
lille Emploi stable.

pour aider au café ,
épicerie et ménage. Fasoli Meubles

à Sion
Nourrie, logée. ' Tél. 027/22 62 01.

. 36-2403
Vie de famille. 

Tél. 026/8 81 61.
36-30213

Café
à Sion

Buvette . •
de la patinoire, en9age

Monthey,
cherche

sommelière
sommelière
Entrée tout de suite pour le 1" octobre,
ou date à convenir.

Tél. 027/22 15 62.
Tél. 025/71 74 72.

143.718.062 36-1202

0A mg
M%9 nicot
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Médecin de qarde. - 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 dentaire d'urgence pour le
week-end et les Jours de fête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La:
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et 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
nuBJét. 31 .12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar-
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à
17 h.

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" étaqe.

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.

V^ f \  A l̂ûO* *
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Imprimeur et éditeur responsable:
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
André Luisier, directeur.
Administration et rédaction : 1950 Sion,
rue de l'Industrie 13. tél. 027/2330 51-52.
Chèques postaux 19-274.

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier. rédacteur en chef . Gerald
Rudaz et Roger Germanier . éditorialistes
et analystes ; Pierre Fournier et Jean-Paul
Riondel. rédacteurs de nuit: F.-Gérard
Gessler. Marie-Alice Métrailler , Jean Pi-
gnat, Roland Puippe, Gerald Théodoloz.
Gaspard Zwissig, rédacteurs de jour;
Jean-Pierre Bahler . Jacques Mariéthoz.
Gérard Joris et Christian Michellod,
rédacteurs sportifs.
Service de publicité: Publicitas S.A.. Sion.

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A.. Sion. av. de ia Gare 25.
téléphone 027/21 2111. Télex 38 121 .

V- 

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.
Mardi 23: Zimmermann , 22 10 36/
23 20 58; mercredi 24, jeudi 25: de
Quay, 22 10 16; Vendredi 26, samedi 27:
du Nord, 23.47 37.

• -rvice dentaire 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.
21 11 71.
Permanence Association des parents
de Sion et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, 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 pannes 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 Sion. -
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
dès 20 h. Service d'aides familiales. -
M™ Oggier-Meytain, rue du Chanoine-
Berchtold 20, Sion, tél. -22  86 22 du
lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de
17 à 19 h. Centre de planning familial,
Service famille-jeunesse: consulta-
tions sur rendez-vous, avenue de la
Gare 21, salle N" 24, le lundi et le
vendredi après midi et le mardi soir,
tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverture
mardi et mercredi de 15 à 19 heures,
jeudi et vendredi dé 14 à 18 heures.
Haute-Nendaz. - Night Lapin-Vert:
ouvert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h.,'
"auf lundi.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
Résident-Parc , couverte et chauffée -
Bassin de 17 m x 7 m.
Taxis de Sion. - Service permanent et
station centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.:
disco dansant Tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : rouie
de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours,
sauf les dimanches et lundis, de 13 à
18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires
tél. 22 11 58, M"" G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de ia
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment.-

DÉLAIS
DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-
veilte du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires: ta veille du jour de
parution jusqu'à 16 heures (en dehors des
heures de bureau ils peuvent être trans-
mis directement à la rédaction du journal
au 027 / 23 30 51 jusqu'à 23 heures).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Rabais de répétition sur ordres fermes el
sur abonnements d'espace.
Annonces: 61 ct le millimètre (colonne
de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames : 2 (r. 45 le millimètre.
Gastronomie: 1 tr. 45 le millimètre.
Avis mortuaires : 93 centimes le millimètre
(colonne de 45 mm).

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-sltters. - 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" 11 L_
Hôpital. - Heures des visites^ chàm-

' 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 |ours de tête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance olllclel le. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.

, Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, 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 familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 8ôV
'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. -
Déparmage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage Jour et nuit. - J.-Bernard
Frassa, transports, 2 43 43.

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 Grertette, 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 femmes Martigny. - Place du
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heu-
res une femme accueille des femmes:
rencontre, aide, échange, femmes seu-
les, femmes battues ou en difficulté.
Tél 026/2 51 42 tous les jours.
Pro-Senectute. - 'Rue de l'Hôtel-de
Ville 18, 1 téléphone 026/2 25 53. Per

manence : mardi de 9 à 11 heures etsur rendez-vous. wmr '̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂ ' * Trois recettes
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée 1*JJ_Ï*J~^H • Ho «nreaiiarchéologique et exposition Paul Klee. ~mmmmm,̂ mml^^^^^^^^^^^^^^ m f ae Sureau
Tous les jours de 9 à 12 heures et de _. , • Confiture
13 à 18 heures, jusqu'au 28 septembre Pharmacie de service. - Pharmacie • A feu doux, faites chaufferFux 46 zi 25. m les Dajes de sureau pour qu'el-

Service dentalre d urgence - Pour le J |es ec|atent Extrayez le jus. A
_^__^__ week-end et les jours de fête, appeler « „„ :,,„ „;„ .,»„, ,„ „=. ..„„»;
l̂ f I M L JP f 111 -1 ra^— 'e numéro m S ce jus , ajoutez la même quanti-
K̂ MIJI ^KUMLLL ^̂^̂ I 5 lé de sucre et 

laissez réduire 

à

Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17.
Médecin de service. - En cas d'urgen-
ce en l'absence de votre médecin
habituel, clinique Saint-Amé, tél.
65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 -Tél
026/2 24 13.
Service dentalre d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler
le numéro 111.
Taxlphone. - Service jour - nuit, télé-
phone 71 17 17.
Dépannage Jour et nuit. - Garage et
carrosserie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district. '-
Hospice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'entants. - Du lundi au
vendredi de 13 h. 30 à 18 heures dans
une classe de l'école primaire.

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 19.50
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 DiraC, 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 sacours, tél.
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 6-2 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 funèbres. - Maurice Clerc, tél.
71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
toine Rittiner, 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
régulatiomdes 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.
71 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 les
jours de 22 heures à 3 heures. Samedi
dès 21 heures.
¦ ¦1-4'̂

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, tel
71 17 17.

Médecin et pharmacie de service
Hôpital d'Aigle, téléphone 26 15 11.
Police. - Téléphone N° 117.
Ambulance. - Téléphone 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Guntern, 23 15 15.

Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et
23 80 42. Naters, tél. 23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 19.9.80 3
Brigue-V.-Zerm. 98 d Z
Gornergratbahn 860 d j£
Swissair port. - 732 o£
Swissair nom. 745 2
UBS 3440 z
SBS 378 O
Crédit Suisse 2540 z
BPS 1850 a!
Elektrowatt 2630 g
Holderb. port. 628 y
Interfood port. 5800
Inter-Pan 21
Motor-Colum. 785
Oeriikon-Biihrle 2915
C" Réass. port. 7275
W'thur-Ass. port. 2740
Zurich-Ass. port . 14925
Brown Bov. port. 1685
Ciba-Geigy port. 1090
Ciba-Geigy nom. 594
Fischer port. 860
Jelmoli 1470
Héro 3075
Landis & Gyr 1530
Losinger 750 d
Globus port. 2225 d
Nestlé port. 3370
Nestlé nom. 2145
Sandoz port. 3875
Sandoz nom. 1765
Alusuisse port. 1275
Alusuisse nom. 470 d
Sulzer nom. 2910
Allemagne
AEG 81 d
BASF 120
Bayer 104.50
Daimler-Benz 246 d
Commerzbank 151
Deutsche Bank 268
Dresdner Bank 175
Hoechst 103
Siemens 254
v w  155.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 60
Amax 82
Béatrice Foods 34.25 d
Burroughs 113.50
Caterpillar 92.50
Dow Chemical 58 50
Mobil Oil 113

'

Un menu •
Crevettes •
Côtes de veau bonne J
femme
Pommes de terre fi
Salade
Fromage J
Tarte aux raisins

Le plat du jour
Côtes de veau bonne femme

Proportions pour quatre per-
sonnes: 4 côtes de veau, 1
cuillerée à soupe de farine, 50
g de beurre, 125 g de lard mai-
gre, 4 ou 5 petits oignons,
500 g de pommes de terre,
persil, sel et poivre.

Salez et poivrez les côtes de
veau, puis farinez légèrement.
Faites chauffer dans une poêle
30 g de beurre, mettez-y les
côtes à dorer 2 à 3 minutes de
chaque côté. Déposez-les
dans une cocotte assez gran-
de.

Coupez le lard en dés. Fai-
tes-les sauter rapidement dans
la poêle qui a déjà servi, après
y avoir remis une noix de beur-
re. Epluchez les petits oi-
gnons. Ajoutez-les dans la
poêle. Lorsque le tout est do-
ré, versez sur les côtes de
veau.

Epluchez : les pommes de
terre, coupez-les. en rondelles.
Mettez-les également dans la
cocotte avec sel , poivre et noi-
settes de beurre. Couvrez et
laissez cuire à feu très doux
une heure environ. Remuez
délicatement pendant la cuis-
son. Servez dans un grand plat
creux après avoir parsemé de
persil haché.

Conseil culinaire
Si les pommes de terre me-

nacent d'attacher au fond de
0 la cocotte , ajoutez-y un demi
• verre d'eau bouillante.

• feu doux. Quand le sirop (jus
§ et sucre) aura épaissi , mettez
9 en pots et couvrez.
• Sirop
5 Faites cuire à feu doux les
0 baies de sureau jusqu'à ce
• qu'elles éclatent. Pressez et
9 filtrez. Ajoutez au jus le sucre

 ̂
(une livre de sucre pour un kilo

Divers 19.9.80 SS
AKZO 18.75 Z
Bull 22.25 £Courtaulds 2.55 «
de Beers port. 19.50 gj
ICI 13.50 g
Péchiney 42.24 O
Philips 14.50 Z
Royal Dutch 144.50 g
Unilever 103.50 3
Hoogovens 12 §

BOURSES EUROPÉENNES
19.9.80 te

Air Liquide FF 460 
^Au Printemps 121.90 u

Rhône-Poulenc 116.50 jg
Saint-Gobain 125 <
Finsider Lit. 95.25 

^Montedison 174 Q
Olivetti priv. 1835 Z
Pirelli 1010 g
Karstadt DM 230 3
Gevaert FB 1250 g

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 367 377
Anfos 1 136.50 137.50
Anfos 2 117.50 118.50
Foncipars 1 2470 —
Foncipars 2 1300 —
Intervalor 54 55
Japan Portfolio 389 399
Swissfonds 1 475 485
Swissvalor 227 230
Universal Bond 61.50 62.50
Universal Fund 76.25 77.25
AMCA
Bond Invest
Canac
Espac
Eurit
Fonsa 3
Germac Z
Globinvest §
Helvetinvest es
Pacific-Invest. g;
Safit g
Sima , O
Canada-Immob. Z
Canasec £
Crédit Suisse Bds g
Crédit Suisse Int. §

 ̂
Mieux on remplit sa vie, moins J

So n  craint de la perdre. 9
Alain •

i J•••••••••••••••••••••

de jus) pour faire un sirop à •
chaud auquel vous donnez •
trois bouillons. Ecumez, filtrez S
à nouveau, laissez refroidir et ©
mettez en flacons.

Pour obtenir un kilo de jus , il J
vous faut environ trois kilos de 9
baies de sureau. •
Vin JProportions: 5 kg de baies 0
de sureau, 1 livre de sucre, 1 •
livre de miel blond, 5 g de sel. S

Ecrasez les baies dans un #
bocal de bonne taille, dans le- 9
quel vous ajouterez le miel, le S
sucre et le sel. Fermez et lais- O
sez macérer. Au bout d'un J
mois, filtrez et mettez en bou- Q
teilles. •

Les chaussures 2
d'enfant

Jusqu'au moment où le 9
nourrisson commence à se •
mettre debout, il est inutile de J
le chausser. m

En revanche, au début de la
marche, il est possible de lui
choisir une chaussure adap-
tée.

Quelques impératifs :
- Le pied doit être maintenu
dans l'axe des membres infé-
rieurs mais sans contrainte
exagérée. Les mouvements la-
téraux , notamment , doivent
être libres, sauf , évidemment ,
si la position de départ est
anormale.
- L'articulation entre la jambe
et le pied doit jouer librement.
- L'équilibre de la plante doit
être parfait , empêchant la mise
en varus ou en valgus du pied.
- L'avant-pied, partie essen-
tielle dans le fonctionnement
de la marche, doit être abso-
lument libre et ne subir aucune
contrainte.
- L'arrière-pied doit être main-
tenu sans pression excessive
sur les côtés du talon.

En conclusion, on peut dire
que la chaussure est adap-
table à l'enfant tôt dans la vie.
La surveillance médicale des
pieds permet , à chaque exa-
men de routine, de déceler un
éventuel déséquilibre naissant
ou, tout simplement , de cons-
tater que tout se passe norma-
lement.

BOURSE DE NEW YORK
19.9.80 22.9.80

Alcan 37 1/8 37 3/4
Amax 49 1/4 50 7/8
ATT 54 5/8 33 1/2
Black&Decker 41 1/2 40 7/8
Boeing Co 40 3/4 41 5/8
Burroughs 70 1/4 69 1/8
Canada Pac. 44 3/8 . 44 7/8
Caterpillar 57 3/4 58 1/8
Chessie 41 3/8 43 1/4
Coca Cola 33 5/8 34
Control Data 75 1/2 75 7/8
Dow Chemical 35 3/4 36 1/8
Du Pont Nem. 47 1/4 47 1/2
Eastman Kodak 67 70 3/4
Exxon 68 5/8 68 3/4
Ford Motor 29 5/8 30 5/8
Gen. Electric 54 1/2 55 3/4
Gen. Foods 31 31
Gen. Motors 58 1/8 57 3/4
Gen. Tel. 26 1/4 26 1/8
Gulf Oil 38 3/4 39 5/8
Good Year 16 1/2 16 3/4
Honeywell 92 3/4 98 1/4
IBM 67 1/8 68 1/4
Int. Paper 41 3/4 42 1/4
ITT 33 33 1/2
Kennecott 31 1/2 33 5/8
Litton 71 1/2 ' 74
Mobil Oil 67 1/2 69 1/2
Nat. Distiller , 30 3/4 30 3/8
NCR 73 73 3/4
Pepsi Cola 26 1/2 26 7/8
Sperry Rand 53 3/8 53 3/4
Standard Oil 64 3/8 66 3/4
Texaco 34 1/2 35
US Steel 23 22 1/2
United 52 1/2 53 1/2
Xerox 64 1/4 66 3/8

Utilities 112.05 (- 0.29)
Transport 350.02 ( + 3.51)
Dow Jones 974.57 (+ 10.84)

Energie-Valor
Swissimmob. 61
Ussec 3
Automat. -Fonds Z
Eurac >Intermobilfonds X
Pharmafonds jg 2;
Poly-Bond int. 3 _r
Siat 63 g O
.Valca z
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Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
LE MONDE EST PLEIN D'HOMMES MARIÉS
Ce film est tiré du best-seller de J. Collins, qui
a scandalisé l'opinion, car l'auteur accorde à
la femme la même liberté sexuelle qu'à
l'homme.

I S,ERRE ftmjmjl
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Quatre Oscars et Palme d'or à Cannes en 1980
QUE LE SPECTACLE COMMENCE
Ail That Jazz de Bob Fosse

I MONTANA BlflÉfflBlSl
Ce soir à 21 heures-18 ans
TAPAGE NOCTURNE
de Catherine Breillat
A déconseiller aux personnes à la morale sen
sible

CRANS BWtWfifiB
Aujourd'hui a 17 heures et 21 heures - 16 ans
CIAO LES MECS
de Sergio Gobbi, avec Michel Galabru et Dany
Saval. Venez rire avec les ritals de Paris.

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui: relâche

PSION KBfwB
Ce soir a 20 h. 30-18 ans
AMERICAN GIGOLO
Un film de Paul Schrader avec Richard Gère et
Lauren Hutton

SION HMHMlÉpH

Ce soir à 20 h. 30-14 ans
LES EUROPÉENS
Film d'art et d'essai avec Lee Remick

SION E3
^̂ ^̂ MH^̂ M̂ ^̂ ^MMMHJHÉÉtHi 'Bifl MMB
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
THE ROSE
Un film de Mark Rydell
avec Bette Midler et Alan Bâtes

JET iilDTiifàin
ffaWr AA r\nn ni\nr;=>r=\ /œ\rcùwj  z£\ w^memsj ®

Liste des gagnants du tirage N" 38
du 20 septembre:

Le maximum de 6 N'" n'a pas été
réussi.

Le jackpot totalise 350 549 fr. 25.
6 gagn. avec 5 N"N Francs

+ le N" compl. 50 000.—
150 gagn. avec 5 N°~ 3003.65

8291 gagn. avec 4 N"1 50.—
132222 gagn. avec 3 NU1 5.—
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Portes - Cadres - Fenêtres

1 1er choix et qualité pour toutes constructions et ré- 'novations. Du stock ou rendu posé: toutes dimensions I
standard ou sur mesure. A coup sûr meilleur marché ! I
I» Demandez notre documentation gratuite!
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AHUUN KTWfTVTVCm
Vendredi et samedi
Louis de Funès dans
L'AVARE

I FULLY
Aujourd hui: relâche
Jeudi - 18 ans
L'EXORCISTE
Dès vendredi-14 ans
C'EST PAS MOI, C'EST LUI

MARTIGNY Bjjj^|!l
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Un classique du film fantastique
L'EXORCISTE
Dès demain soir à 20 h. 30 -18 ans
Une histoire authentique et ensorcelante
AMITYVILLE, LA MAISON DU DIABLE

MARTIGNY ¦àjjj ifl

Des ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
Comment réussir les examens quand on est
fainéant mais débrouillard...
LES SOUS-DOUÉS PASSENT LE BAC
avec Michel Galabru et Maria Pacome

ST-MAURICE KttjWI
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^HHM^HiiifÉÉÉrBrH
Aujourd'hui: relâche
Mercredi à 20 h. 30 - 7 ans
Film d'art et d'essai
LE ROI ET L'OISEAU

MONTHEY Kt||jU|&M

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
2 heures de détente et de rire!
COMMENT SE FAIRE RÉFORMER
Grand prix du rire 1978

MuiMiHt v WSmf m̂ixsEm M1M \Wtm\
Ç.  soir à 20 h 30-16 ans 8.10-9.05 TV scolaire
. .!>

C
o^

r«.raU" eSt extraordinaire dans L'expression corporelle. 1.L ASSOCIE Faire semblant
Une merveilleuse satire des milieux d'affai- 9.40-10.10 Pour les enfants
„?"• . „ : . „„ , „„ . La maison où l'on joue.Des demain : a 14 h. 30 et 20 h. 30 10.30-10.45 TV scolaire
Enfants admis dès 10 ans Connaissances du monde
LE ROI ET L'OISEAU
L'extraordinaire dessins animés
de Paul Grimault

I bbx -BB
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
... la jeunesse... la tendresse... au son du disco
DANS LA CHALEUR DES NUITS D'ÉTÉ
Parlé français
Dès demain
KRAMER CONTRE KRAMER

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

( VOUS .'? fil JAMAIS M3US )
V_ VENDE? LA MSC^? —^\ M̂7 >̂

: -.- t: -.*•. "t'.-. -.t» . CE . K 4-S5 

f C'EST VRA\ ! J'AI AIQUl^
[ ME5 6R1FFS SUR LE TAPIS -
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14.30 TV éducative
TV-copie: un chat, des
chats

16.20 Point de mire
16.30 Vision 2

16.30 Zone bleue:
Musique après Mao

17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

Contes bleus de l'empire
d'argent du tsar: le navire
volant. Musique d'ailleurs:
la Bolivie, 1™ partie. His-
toires de cirque: le cirque
en Italie

18.00 Courrier romand
18.25 Le village

de Sabremange
Les amours de la Belle
Epoque:

18.30 Mon oncle et mon curé
2" épisode. De Jean de la
Brete

18.50 Un jour, une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.10 ¦ La ronde de l'aube

Un film de Douglas Sirk,
avec Rock Hudson, Doro-
thy et Robert Stack

Regards:
40 Genève: chrétienne

depuis seize siècles
Présence catholique

10 Télélournal

III: la graduation de la terre
11.10-11.40 TV scolaire

Cours d'allemand (3)
14.45-16.30 Da capo

Réveille-toi, peuple suisse!
La Suisse entre 1914 et
1940

16.45 Pour les enfants
La maison où l'on joue

17.15-17.30 TV scolaire
2. Qu'est-ce qui bouge?

H!RAnml

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
3t 23.55
« Stop-service» à 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 et 21.00
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00, 8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Billet d'actualité
7.45 Echanges

Informations économi-
ques, sociales et de con-

TA mssioN...cesr PRCSDOf\mm
vs MCAMCS, toecf ictu rtfmti-W
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TELEVISION
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Sports en bref
Point de vue
Au royaume des animaux
sauvages
«Sauvez les animaux», 1
partie
Téléjournal
Der Mlllionenbauer
Les noces à l'italienne.

18.00
18,35
18.40
19.00

1"

pour les femmes
Spécial parents: sauv
un régime alimentaire

18.20 Actualités régionales
18.44 Frédéric

Bingo-Bingo (2)
19.00 TF1 actualités
19.30 Le grand débat

Magazine politique

Série avec Walter Sedl-
mayr
CH-Magazine
Content ou résigné?
Un film sur une jeunesse
qui ne fait pas la une des
journaux
Fernsehstrasse 1 -4
Pour ou contre: indiscré-
tion dans le journalisme
politique
22.45 Télélournal

wemBL.. m̂\ EOES I
18.00 Clown Ro 9-3°
18.10 David et Omar 1J-™

Petit voyage dans le futur 11.05
vers l'espérance 11.29

18.50 Téléjournal
19.05 Les ancêtres

Fred la Terreur , dessin
animé

19.35 Le monde où nous vivons 11 -t o
Yémen: entre le désert et !?'?„
la mer Rouge !? „„

20.05 Magazine régional 1300
20.30 Téléjournal

Films suisses pour la TV:
20.45 Vlolanta

Film de Daniel Schmid et
Wolf Wondratschek , d'a-
près un roman de Conrad
F. Meyer avec Maria
Schneider et Lucia Bosé la,BS

22.25 1900: un style entre
deux époques

23.10-23.20 Téléjournal ,„ -
14.55

IGUmMÊÊLm
11.10 Réponse à tout
11.30 Mldl première 16.20
12.00 TF1 actualités
12.45 croque vacances 16.52

12.46 Caliméro. 12.51 Bri- 17.30
colage. 12.55 Isidore le la- 17.50
pin. 12.58 Infos-magazine. 18.20
13.03 Variétés. 13.06 Bri- 18.45
colage. 13.09 When Fun- 19.00
nies were funny.

13.15 Féminin présent 19.40
13.18 Mémoire en fête.
13.33 Elles en question.
13.43 Jean-Christophe.
14.43 Mini-show. 14.52 Les
recettes de mon village.
15.12 A tire d'elles. 15.22
Tout feu, tout femmes. 22.30

8.05 Revue de la presse 10 00romande
8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande 10.58

Production: Département nloo
de la culture et de l'éduca-
tion
Tél. 021/21 75 77
et 022/21 75.77
11.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

12.00

12.5CLes petits pas
La musardlse
par Anne Plessz
L'oreille fine
Faites vos Jeux
Le parlèmensonge
Un débat pour rire... mais
qui sont les parlementai-
res? Réponse au télépho-
ne 021/20 22 31
La pince
par Emile Gardaz et Albert
Urfer
Le journal de midi
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Made-
leine Caboche
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay
Les invités
de Jacques Bofford
Journal du soir
env. Sports
Actualités régionales
Sans caféine
par Jean Charles
Titres de l'actualité
env. Les faits du jour
et revue de la presse
suisse alémanique
Le petit Alcazar
par Jean-Pierre Grandjean
et Jean-Claude Arnaudon
En attendant le concert...
En direct du théâtre
du palais de Beaulieu
à Lausanne
Concert de gala
par le corps de musique
de l'armée suisse
En prélude à la Fête
fédérale de musique, Lau-
sanne 1981
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Film à épisodes
Le père Perdrix (2)
de Charles-Louis Philippe
Blues in the night
par Madeleine Caboche

12.20

12.30

13.00
13.30

17.05

18.00
18.50

19.35
20.00

19.30

20.00
20.15 ••••••••••••••••••

22.30
22.40

23.05

Lente amélioration
Temps probable pour aujourd'hui: au nord : assez

ensoleillé. Au sud: averses, puis en partie ensoleillé.
Prévisions jusqu 'à ce soir: nord des Alpes, Valais ,

Grisons: durant la nuit quelques averses sont encore
probables. Aujourd 'hui brumeux le matin sur le
Plateau , mais temps assez ensoleillé. En plaine , la tem-
pérature sera voisine de 12 degrés tôt le matin , de 23
degrés l'après-midi. Limite de zéro degré vers 3000 mè-
tres. En montagne, vent du sud-ouest faiblissant.

Evolution probable pour mercredi et jeudi: en géné-
ral ensoleillé. Sur le Plateau au nord des Alpes brouil-
lards matinaux.

A Sion hier: nuageux, pluie, 18 degrés. Zurich: nua-
geux. 20. Bâle: nuageux , 21. Beme: nuageux . 18.

7.00 (s) Suisse-musique •
Production: Radio suisse •
romande

' 9.00 Le temps d'apprendre
Regards sur le monde £
par Viviane Mermod-Gas- fit
ser •
Avec Jean Grob, du Servi- ff
ce tiers monde, de Caritas J9.30 Journal à une voix

9.35 Cours de langues %
par la radio fl
Italien fi

15.32 Dossier. 16.02 Le
pour et le contre. 16.12 A
vos mains. 16.22 La fem-
me insolite. 16.27 Coup de
cceur. 16.53 Variétés
TF quatre
L'île aux enfants
Les Inconnus de 18 h. 55
Une minute

Les enfants du dimanche
Etoiles sur glace
Avec: ballet des Clochards
Tim Wood , Duo Ginnie
Grieco et John Rait, etc.
TF1 actualités

A2 Antiope
A2 Antiope
Passez donc me voir
Les amours des années
folles
Alberte (7). Avec Pascale
Roberts, François Du-
noyer, Christine Laurent
Journal de l'A2
Magazine régional
Face à vous
Aujourd'hui madame
Campagnes électorales.
Comment se prépare un
candidat? En combien de
mois, voire d'années?
Quels sont les secrets des
«fabricants» d'hommes
politiques?
Moïse (2)
Série vec Burt Lancaster,
Anthony Quayle, Ingrid
Thulin. etc.
Itinéraires
Contrastes: Daumier, un
artiste républicain en co-
lère. Résonances: la mu-
sique traditionnelle japo-
naise
Fenêtre sur...
Larmes , pleurs et sanglots
Récré A2
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Top club
Journal de l'A2
Les dossiers de l'écran:
Le moustique
Un film de Maurice Fryd-
land, avec Jean Bouise,
Daniel Ceccaldi, Catherine
Rich, Jacques Monod, etc.
Débat: le marketing politi-
que
Journal de l'A2

Portes ouvertes
sur la formation
professionnelle
Un métier: caviste, par
Jean-Claude Gigon
Minute œcuménique
(s) Perspectives

par Demètre loakimidis
Mendelssohn connu et
méconnu
(s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
L. van Beethoven
F. Chopin
Réalités
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
F. Martin, J. Brahms
A. Honegger
Journal à une voix
(s) Hot line
Rock line
par Pierre Grandjean
Jazz line
Per i lavoratorl Italiani
In Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes

i (s) Aux avant-scènes
radlophoniques
Entretien avec André
Hurst , par René Habib
Le bouclier
de Ménandre
Avec: A. Gnasso , J. Vign
R. Schmid, etc.
(s) Musique au présent
par Istvan Zelenka
Informations

asœ
[oom:
17.30 FRS jeunesse
17.55 Scènes de la vie

de province
Tradition et innovation:
chemins Sauniers

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale

Des talents et des gens:
dix ans d'opéra nouveau
O)

18.55 L'ours Paddlngton
19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Le Jardin du diable

Un film de Henry Hatha-
way. Avec Gary Cooper,
Richard Widmark , Came-
ron Mitchell

21.10 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 15.15 Espace
vital en danger. 16.00 Pour les
enfants. 16.25 Show avec Ix et
Yps. 16.50 Téléjournal. 17.00
Programmes régionaux. 19.00
Téléjournal. 19.15 Telespiele.
20.00 Report. 20.45 Die Schnut-
fler , série américaine. 21.30 Le
fait du jour. 22.00 Karen Akers.
22.45-22.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.30 Mosaï-
que. 16.00 Téléjournal. 16.10 Les
Lapons en Finlande, des nomades
sur des luges motorisées. 16.40
Plaque tournante. 17.20 La pan-
thère rose. 18.00 Téléjournal.
18.30 Un faux passeport pour Ti-
bo, téléfilm. 20.00 Téléjournal.
20.20 Elections 1980. 21.00 Das
Hospital der Verklarung, film po-
lonais. 22.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 17.00 Pour les
enfants. 17.30 Telekolleg II. 18.00
Follow me. 18.15 Le rendez-vous
médical. 19.05 Point d'interroga-
tion. 20.20-22.20 Die Caine wai
ihr Schicksal. film américain.

io\ m̂am
AUTRICHE 1.-9.30-10.55 An der
Riviéra, film américain. 16.00 AM,
DAM, DES. 16.25 Avec Herbert
Prikopa. 17.00 Robin's Nest, sé-
rie. 17.25 Téléjournal. 17.30 Pro-
gramme familial. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.15 Sur scène. 20.00
lm Bûro kannst du vom Sessel
fallen..., téléfilm. 20.50 Le Gotem,
ballet. 21.30-21.35 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
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages d'Otfenbach,

Jessel , J. Strauss
Millôcker, Bizet
Moussorgski et Adam

15.00 Tubes hier
succès aujourd'hui

16.05 Musique pour un invité :
Mario Manazza

17.00 Tandem
18.30 Sports
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.20 Musique populaire
21.30 Vitrine 80
22.05 Folk
23.05-24.00 Jazztlme

Informations à 6.00, 7.00, 8.0C
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.0C
22.00, 23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
9.00 Radio-matin

11.50 Programme du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Chansons à mix-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Cinéma
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Troisième page
20.30 Discomix
23.05-24.00 Nocturne musical



LA GRANDE AVENTURE DES EXPLORATIONS

CHAMBRE A COUCHER LS XV

Chaque semaine,
suivez la fantastique aventure

des Découvreurs et Conquérants
Découvreurs et Conquérants,
l'encyclopédie de la grande
aventure des explorations, est
conçue par une foule de
spécialistes dirigés par
Alain BombarcL Emboîtez-leur le
pas sur les traces des conquérants
les plus téméraires de tous
les temps !

Avec les Phéniciens,
comme il y a 2600 ans,
vous allez contourner l'Afrique
sur de frêles esquifs, puis suivre
les phalanges d'Alexandre et
les légions romaines à travers
trois continents. Attirés par
le grand large et les richesses de
l'Orient, vous vous embarquerez
sur les caravelles des fiers
conquistadores.nquibiduot et>. C*f»ttf» «rjprrmîri fP • Découvreurs et Conquérantsĉuc »cxAA«AA -ic • la ^^^6 aventure des explorations.

Une luxueuse brochure de présentation de 24 pages ?e collection̂ vtias
^
de têç« fascicules,

J _ , . r» • i -.-L r. -Ar* diffusée par EDITIONS KISTER S.A., ^Vet les deux premiers fascicules pour Fr. 3.50. quai wilson 33, Genève, ta. 022/3150 00

COMPTOIR SUISSE

Billets a prix réduit
Demandez un billet à prix réduit
pour le Comptoir et timbrez-le dans
l'enceinte de la foire. Une fois
timbré, il vous donnera droit au
retour dans les 6 jours. Ces facilité.
ne sont accordées que si le prix
minimum s'élève à fr. 11.80 en 2e et
fr. 17.60 en 1re classe.
Les familles bénéficient des facilités
habituelles sur les billets à prix
réduit.
Les titulaires d'abonnements pour
demi-billets retirent des billets
ordinaires d'aller et retour à moitié
prix.

Vous allez pénétrer au cœur
des contrées les plus hostiles,
découvrir des peuplades
farouches, planter votre drapeau
- comme les plus audacieux
navigateurs de jadis - sur les
îlots les plus isolés. Vous vivrez
la grande aventure de la
conquête des pôles et des déserts
mystérieux. Vous défierez les
gouffres sous-marins, les cratères
des volcans, les sommets
inviolés du «toit du monde»!

Alors, quand vous aurez fait le
tour de ce monde fabuleux, vous
accompagnerez les cosmonautes
dans leurs courses vers l'infini...

Chaque mardi chez votre marchand de journaux. Fr. 3.50 le fascicule.

Lausanne

«»

Locaux commerciaux
grandes surfaces, divisibles à vendre ou à
iouers pourraient aussi convenir pour bu-
reaux.

Parking couvert 200 places attenant.
Appartement 3 pièces disponible.

Renseignements auprès de:
Bureau d'étude de réalisations finan-
cières et mmobilières, rue des Tonne-
liers 3, 1950 Sion.

Tél. 027/22 32 83 jusqu'à 10 h. ou dès
18 heures. 36-30289

2 chalets résidentiels

A vendre à Sion
rue du Mont

magnifique
appartement
3'/2 pièces, environ 80 m2.
Fr. 150 000.-.
Hypothèque possible.

Charles Perren I«_O^Q>.
Tél. 027/36 22 38. JQ-^J4

A vendre, Vercorin, chemin de
Sainte-Maria terminus, accès par
route ouverte l'hiver, vente auto-
risée aux étrangers

Découvreurs et Conquérants :
chaque semaine, la fascination
de la découverte. Par le texte et
par l'image - près de 4000
illustrations - vous allez revivre
la plus fantastique des entreprises
humaines: l'exploration du
monde!

ainsi que deux grands garages.
Lot 1: un chalet résidentiel tout
confort , chauffage électrique,
comprenant: rez-de-chaussée:
hall d'entrée, un grand séjour 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 Hautevllle. Tél. 029/5 24 12.

Cette splendide

en noyer , richement sculptée â la main , d une fabrication et d'une finition arlisa
nales . donnera à votre intéreur , grâce à ses lignes harmonieuses et du plus pui
style Louis XV , une classe et une beauté qui embelliront chaque iour de votre vie
De plus , de par notre propre fabrication , son prix sera pour vous une agréable
surprise
Attention : not re  exposition se trouve dans une villa sans vitrine , vous y trouverez
un grand choix de salons , salles à manger , chambres à coucher et parois-éléments

Ouverture: tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption

^̂^  ̂ Tél. 
(029) 

2 90 25
Nous exposons au COMPTOIR DE LAUSANNE, halle 7, stand 754

Châteauneuf-Conthey
Devenez propriétaire de votre

APPARTEMENT
dans immeubles complètement
rénovés
avec une mise de fonds de Fr. 5000.- à
Fr. 10 000.-, le solde au moyen d'un crédit
à un taux favorable.

Possibilité de visiter le samedi.
Directement du promoteur.

Venez visiter l'appartement témoin.

Renseignements au
027/36 10 52-36 12 52.

36-5202

rT^MpCl BON documentation
Ĵ  ̂̂ ^r7 U IM I 

s a n s  
engagement

Meubles de style S. A. Nom el p'ènom : 

1630 BULLE r̂ r~
l du Vieux-Pont 1 le m'intéresse aRue du Vieux-Pont 1



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Les trois Suisses en lice lors de la première journée de l'open de Genève ont
franchi victorieusement l'obstacle. Paradoxalement, Heinz Gunthardt connut
les plus grandes difficultés dans ce premier tour .

Opposé au Colombien Alejandro Cortès, il concédait le premier set avant de
vaincre 3-6 6-3 7-5 non sans avoir sauvé deux balles de match à 4-5. Les
terrains, très alourdis en raison des fortes pluies des heures précédentes,
posaient de sérieux problèmes. Heinz Gunthardt, qui a toujours préféré les

Heinz Gunthardt a été accroché déjà durant le premier tour, et c'est avec
beaucoup de peine qu 'il se qualifia aux dépens du Colombien Cortès.

Championnats d'Europe amateurs
Le Soviétique Vadim Borissov a conservé son titre de champion d'Europe

amateurs, en battant à Belgrade le Tchécoslovaque Jaroslav Navratil par 6-3
1-6 3-6 6-1 6-4.

Les 12" championnats d'Europe amateurs ont vu , d'autre part , les Soviéti-
ques triompher en double dames et en double mixte. Les résultats des finales:

Simple messieurs : Vadim Borissov (URSS) bat Jaroslav Navratil (Tch) 6-3
1-6 3-6 6-1 6-4. - Double dames: Morozova - Zaitseva (URSS) battent
Skronska - Plhova (Tch) 6-1 6-3. - Double mixte: Borissova - Elissenko
(URSS) battent Navratil - Skronska (Tch) 6-0 6-3.

• LAS VEGAS. - Simple dames, finale: Andréa Jaeger (EU) bat Hana
Mandlikova (Tch) 7-5 4-6 6-3.

Après les demi-finales de la coupe Davis
Lendl a brisé le rêve argentin

L'Argentine ne remportera pas la coupe Davis pour la première fois
de son histoire parce que le talent d'Iva Lendl s'est avéré trop
éclatant ce week-end, sur le court en terre battue de Buenos Aires en
demi-finales interzones. L'Argentine, qui voyait en Guillermo Vilas et
José-Luis Clerc les «conquistadores» potentiels de la coupe Davis
1980, a dû déchanter parce qu 'un garçon de 20 ans , immense, efflan-
qué, et doué comme personne, est venu briser un rêve et qualifier la
Tchécoslovaquie pour la finale. Après avoir éliminé en mars les Etats-
Unis avec John McEnroe lui-même, l'Argentine, ses joueurs et son
peuple, croyaient que le «saladier d'argent» ne pouvait lui échapper.
Une victoire dans la coupe des nations à Dusseidorf , avec au passage
un surprenant succès de Vilas sur Borg, vont confirmer ses possibili-
tés: la coupe Davis devenait réalité.

Or, Lendl pulvérisa le duo Vilas-Clerc, tant en simple qu 'en double:
des résultats acquis en terre étrangère qui en disent long sur ses
qualités de champion. Mais si les performances de Lendl relèvent de
l'exploit , dans la mesure où il avait à évoluer devant deux des
¦meilleurs joueurs du monde et une foule hostile, elles constituent en
réalité une confirmation. Champion juniors de Roland-Garros en
1978, il a progressé à pas de géant en deux années au point d'être 8* au
classement ATP et de s'imposer comme le futur successeur de son
compatriote Jan Kodes, l'ancien double vainqueur de Roland-Garros
et champion de Wimbledon.

Désormais, Lendl va s'attaquer à l'Italie qui s'est qualifiée pour sa
quatrième finale en cinq ans aux dépens de l'Australie , à Rome, grâce
à Adriano Panatta , totalement retrouvé. En principe , avec Lendl , mais
aussi Tomas Smid , qui devrait retrouver sa place en simple - sa forme
était trop précaire à Buenos Aires en raison d'un manque de compé-
tition causé par une blessure au tendon d'Achille - la Tchécoslovaquie
devrait remporter sa première coupe Davis. La finale aura lieu en effet
à Prague, ce qui constitue, en dehors de la qualité des joueurs de l'Est ,
un avantage considérable.

f ^
Boxe : Owen toujours dans le coma
Le Britannique Johnny Owen était toujours dans le coma, dimanche, au California
Hospital Médical Center de Los Angeles, où il avait été admis, inconscient, vendredi soir.
Il avait subi une intervention chirurgicale de trois heures et demie, dans la nuit de
vendredi à samedi, pour extraire un caillot de sang dans le cerveau.

i >

surfaces rapides, n'était pas à son aise. Il prenait un départ catastrophique,
mené 4-1, il changeait de pantoufles, mais il ne redressait pas la situation dans
cette manche initiale. Contre un adversaire agressif , doté d'un service efficace,
le Suisse, longtemps en difficulté, a redressé in extremis une situation long-
temps bien compromise.

Au deuxième tour , Heinz Gunthardt aura pour adversaire le Bâlois Edgar
Schurmann. Déjà en vedette lors des qualifications, Schurmann a provoqué
une surprise aux dépens de Deon Joubert. Classé 114" à l'ATP , le Sud-Africain
a succombé devant un opposant placé au 483' rang. Schurmann eut le mérite
de ne pas se décourager après la perte du premier set au «tie break» (7-1) alors
qu 'il avait mené six jeux à cinq sur son service. Dans les deux dernières
manches, l'Allemand de Bâle jouait la carte de la régularité, freinait son allant
offensif. Il avait ainsi raison de Joubert , bien mal à l'aise sur cette terre battue
et détrempée.

Le troisième succès helvétique revenait à Roland Stadler , vainqueur autori-
taire, face au Hongrois Zoltan Kuharsky, 6-1 6-3. Le Magyar , qui avait battu à
trois reprises le Zurichois cette année, a été cette fois débordé par les coups
longs et profonds de son rival. Stadler sera opposé au vainqueur d'Elter-
Bertolucci.

Zoltan Kuharsky, «lucky looser», remplaçait le Brésilien Soares, forfait.
Résultats du premier tour: Heinz Gunthardt (S) bat Alejandro Certes (Col)

3-6 6-3 7-5; John James (Aus) bat Greg Whytecross (Aus) 6-3 6-2; Alvaro
Betancur (Col) bat Fabrizio Fanucci (It) 7-5 6-2; Roland Stadler (S) bat Zoltan
Kuharsky (Hon) 6-1 6-3; Edgar Schurmann (S) bat Deon Joubert (AS) 6-7 6-2
6-1.

Seize équipes sont engagées dans le double messieurs de l'open de Genève.
Voici l'ordre des têtes de série: 1. Bertolucci - Panatta (It) ; 2. H. Gunthardt -
M. Giinthardt (S); 3. Jimenez - Velasco (Esp-Col); 4. Taroczy - Franulovic
(Hon-You).

Au premier tour, Gunthardt - Gunthardt affrontent Cortès - Kuharsky.
Deux autres équipes suisses sont en lice: du Pasquier - Robadin contre Birner
- Grant et Schurman - Stadler contre Kary - Prucha.

• HORAIRE D'AUJOURD'HUI

Central, 12 heures: du Pasquier - Franulovic suivi d'Elter - Bertolucci , puis o|j Raï l l/ G OU VlO S—N / NI./''—N S—N
du double Kary - Prucha - Schurman - Stadler. - 17 h. 30: M. Gunthardt - **M *̂ «"jr *' **** w M" /comptoiA/ \/vssoci.tioY ,.- •)

^uÏ'̂ t'â^S^irTaroczy - Grant , Casa - Rafai.in - Popp - °ans -F» ™j .  *<-£ 
^^0^̂Johanson Cowan - Wos.enho.me - Fanucci - Parrani , Taroczy - Franulovic - « ' 

d^S £2Jï£w (̂ (ÏML
^

)rasel - Llter. ,1r. j  t OPAV I ^. ~WI Anzeœe pionnat d'Europe sera donne a l J \ *1KJ!'\ /_ , . . i i  Martigny (3 octobre). Près de 120 \—^~\3̂ -- \—/
La plUie perturbe le programme équipages se livreront une bataille f  _ y MMM \

serrée sur les routes du vignoble va- l 0PEL \ Métropole I
La première journée de l'open de- Genève s'est terminée comme elle avait iajsan. Mais , ce soir (18 h. 30), le feu \̂̂-~Ŝ ^y

commencé, soit sous la pluie. A l'issue du premier set de la rencontre Gimenez vert sera donné aux semaines d'ani- /0^*\ -
- Johansson, qui avait débuté à 20 h. 15, le juge arbitre renvoyait la suite au mation-exposition au centre Métro- (ï -3 ;-t ï- ï)
lendemain. pôle, à Sion. NVOV/En nocturne, Harold Solomon avait pris le meilleur en deux sets sur l'Aile- En effet > un vernissage officiel est 
mand Ueli Pinner, 7-6, 6-2. Tête de série N" 1, l'Américain avait été en péril prévu avec' des discours de MM. Fir- invités pourront parcourir l'exposi
dans le tie break de la première manche, étant mené 6-2. Le joueur de Dort- min Fournier, directeur de l'UVT tion avec les stands officiels des sta
mund ne tirait pas parti de ses quatre balles de set. Dans la seconde manche ,
Pinner, mené 2-0, revenait à 2-2, mais craquait à 4-2 pour Solomon.

Le directeur du tournoi , M. John Beddington , a annoncé que le Brésilien
Soares et le Français Caujolle allaient être sanctionnés - le premier de 1000
dollars, le second de 400 dollars - par l'ATP. Le Sud-Américain, régulièrement
inscrit , ne s'est tout simplement pas présenté, alors que le Français est arrivé
trop tardivement. Il a été remplacé par son compatriote Rafaetin.

Une tête de série est tombée au cours de la journée initiale : l'Anglais Mark
Cox, battu 7-6, 6-4, par le jeune Allemand Wolfgang Popp.

Premier Jour, derniers résultats : Harold Solomon (EU) bat Ueli Pinner
(RFA) 7-6, 6-2 ; Wolfgang Popp (RFA) bat Mark Cox (GB) 7-6, 6-4 ; Rick
Fagel (EU) bat Grégoire Rafaetin (Fr) 1-6, 6-1, 6-1 ; Stanislov Biner (Tch) bat
Jairo Velasco (Col) 6-2, 7-5.

Pour le groupe interrégional de espère beaucoup de cette nouvelle
première ligue qui sera composé de saison. Personnellement , nous sou-
Viège, Servette, Lausanne-Ville, haitons à cette formation le maxi-
Crissier, US Yverdon , HBC Bienne, mum de succès et surtout beaucoup
Wacker Thoune, GG Berne 2, BSV de satisfactions dans une catégorie de
Berne 2 et Steffisbourg le vert sera jeu où les Romands ont un rôle
donné le samedi 27 septembre. important à jouer.

Pour cette première journée,
l'équipe de Viège qui a été reléguée Peu d'ambitions
de la ligue nationale B en première , . .
ligue à la fin de la ;aison 1979-1980 Les autres équipes romandes qui
effectuera ': difficile déplacement font partie de ce groupe auront bien
de Bienne P6" d ambitions cette saison. En ef-

Eii effet , la formation du Haut- K '« entraîneurs que nous avons
Valais sera opposée au néo-promu questionnes espèrent seulement se
le HBC Bienne. A cette occasion, les maintenir dans ce groupe ou les for-
joueurs de Viège devront s'imposer mations de la Suisse alémanique
s'ils entendent jouer un rôle en vue vont certainement jouer un rôle en
dans cette catégorie de jeu et peut- vue. Ce manque d ambitions est
être rapidement retrouver la ligue assez surprenant de la part d équipes
nationale B 1UI > '' V a que'ques années, espe-

Nous pensons que les Valaisans ««ent une ascension en ligue natio-
ont tous les atouts en main pour ef- na'e-
fectuer une excellente saison.

Pour le championnat 1980-1981, le Passionnant championnat
contingent de l'équipe de Viège se en deuxième ligue
présente comme suit:

Gardiens : K -P. Schnydrig, O. ' Le groupe de deuxième ligue de la
Ebener, M. Haab ré 

¦ 
yaud-Valais-Genève qui sera

Joueurs du champ: M. Weber, osé our ,a première fois de
T. Kalbermatten , T. Zerzuben, J. 

 ̂
K ; flura à suivre un ,ong

Disch D. Demont , D. Bongard , cham£ionna,. Les surprises ne man-
c' lU^T\

P
C

BeI êTm' . R
gy ' queront certainement pas.

St. Sarbach , F. Andereggen, J. Ber- ^
gamin , M. Sarbach. Dans ce groupe composé de Sier-

La moyenne d'âge de cette forma- re 1, Viège 2, Amis-Gyms Lausanne-
tion est dé 23 ans et l'entraîneur Lausanne-Bourgeoise, Lausanne-
Jakob Karien qui est nouveau à ce Ville 2, Nestlé, Helvétia , Petit-Sa-
poste a prévu trois soirées ae prepa- connex, HbL, Pniiy et ae vevey i,
ration chaque semaine. les deux formations valaisannes

La jeunesse de cette formation n'auront pas la tâche facile,
sera un avantage certain pour le En> effet, seule la formation clas-
nouvel entraîneur des Valaisans, qui sée en première position aura la pos-
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(cela sera son premier discours offi- tions d'Anzère et de Champoussin
ciel), Jean-Pierre Varone, président (neutralisation des jours de courses)
des négociants en vins du Valais, et de la General Motors, avec la
Pierre-Antoine Gschwend, président marque Opel, hôtes d'honneur du
et directeur de course du Rallye du Rallye du Vin 1980.
Vin, et Jean Mayor, gérant-manager
du MMM Métropole. Après la partie n^^^^^^^^^^^^^^^officielle , avec la présence de tous l6^^RvRï|ïlcf?ffî }H
les organisateurs de cette compéti- iSMWSkmWJÊÊÊmmmmWmm
tion et de l'équipage hôte d'honneur,
formé des sportifs Robert Dill-Bundi Ledermann blessé
et Philippe Fournier, navigateur, les .„_ . ... „.,„,,„ Ao la „icto „;,,Membre du quatre de la piste aux

Jeux olympiques de Moscou, Hans
Ledermann (23 ans) a été frappé par
la malchance lors d'un critérium à
Moosburg (RFA) : victime d'une
lourde chute, Ledermann s'est en
effet blessé à la tête et aux côtes et il
ne pourra plus s'aligner en course
cette saison. Il aurait dû participer
aujourd'hui avec le VC Gipp ingen
au championnat suisse sur pisté par
¦ équipes.sibilité de disputer le match de bar- , équipes,

rage pour l'ascension en première li-
gue et, cette saison il y a un certain Championnat SUÎSSC
Lausanne-Bourgeoise qui espère _. r .
faire un stage de très courte durée par équipes reporte
dans cette catégorie de jeu. LC championnat suisse sur piste

Le néo-promu Sierre qui , l'année par équipes, qui devait se dérouler
dernière a effectué un championnat ,undi soir sur j ^neau d'Œrlikon, a
digne d'éloges a tout de même de été repoussé de 24 heures en raison
très sérieuses chances pour obtenir de ,a p]uie qui fi , son appari tion
un très bon classement et même se- que)ques minutes avant le départ
rieusement inquiéter les meilleures des manches de qualification,
formations du groupe.

Finaliste la saison dernière , l'équi- c* I
pe réserve de Viège aura également LCS alX-JOUfS
son mot à dire dans cette catégorie Jg LondfCS
de jeu. Nous ne pensons pas que / ,. ^ ^, ¦
cette formation puisse renouveler Les Australiens Danny Clark -
l'exploit réalisé l'hiver dernier. Don Allan occupent la tête du clas-

sement provisoire des Six-Jours de
» «»^i aa »u„.. Londres après la troisième nuit. LesLe HC Monthey positions:dans un groupe difficile i Danny Ciark . Don Allan (Aus)

499 p. ; 2. René Savary - Nigel Dean
Pour la première fois, à la suite de (GB) 286; 3. Patrick Sercu - Albert

la réorganisation de la deuxième li- Fritz (Be-RFA), à deux tours, 167
gue, la troisième ligue sera compo- î ^wK^a^̂ ^ -»
sée de deux groupes de dix équipes.
Le HC Monthey évoluera dans le Communiqué AVCS
groupe A en compagnie de Chê-
nois l.Amis-Gvms Lausanne 2. Inter- i oc m inninrc pt spninrs du erou-

Championnat d'Europe féminin

Les qualifies connus
La Hongrie, la Pologne (poule A), les Pays-Bas, la Roumanie (poule

B), la Tchécoslovaquie et la Bulgarie (poule C) se sont qualifiés pour
la phase finale du championnat d'Europe féminin, qui se déroule en
Yougoslavie.

L'URSS, tenante du titre et la Yougoslavie, nation organisatrice,
sont qualifiées d'office.

La seule surprise de la phase préliminaire de la compétition , aura
donc été l'échec de l'Italie, 5" aux JO de Moscou , qui devra se conten-
ter de disputer la poule de classement (attribution de la 9l à la 14'
place) , malgré sa victoire facile sur l'Angleterre (73-41). Dans la même
poule A, la Hongrie a fait grosse impression en battant la Pologne avec
20 points d'écart (88-68).

En poule « B », les Néerlandaises plus athlétiques, mais surtout plus
expérimentées, ont largement dominé les Finlandaises (72-55) après
une première mi-temps assez équilibrée, enregistrant ainsi leur troi-
sième victoi re consécutive.

Les Roumaines, pour leur part, se sont qualifiées aux dépens des
Françaises (66-51), qui , après avoir résisté pendant un quart d'heure,
ont péché par manque de cohésion et de précision.

En poule «C», la Tchécoslovaquie a affirmé sa supériorité en dispo-
sant de la très bonne équipe d'Espagne (89-65), tandis que les Bulga-
res, médaille d'argent olympique, battues la veille par les Tchécoslova-
ques, se sont logiquement qualifiées en écrasant les Belges (94-61).

Ce soir, à Sion, RALLYE
feu vert J P̂Ura\C
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Chez BMW l'évolution est constante. Les nouveaux
modèles présentés cet automne ont considérablement
progressé et sont devenus encore plus économiques bien

-que leur puissance soit restée la même, voire même
qu 'elle ait quelque peu augmenté.

Série 3 - un nouveau modèle avec moteur à injection.
Dans la série 3, la BMW 318 a été dotée du système

d'alimentation K-Jetronic qui a déjà fait ses preuves sur
la version 323i. Ce modèle porte donc l'appellation 318i.
La conception des chambres de combustion du moteur
six cylindres (principe de la chambre hémisphérique à
turbulence) a été adpatée au groupe quatre cylindres de
1766 cm 3 dont le taux de compression a passé de 8,1:1 à
10:1, ce qui a permis d'augmenter le rendement. Il en
résulte un accroissement sensible de la puissance. En
effet , le nouvea u moteur alimenté par injection déve-
loppe 77 kkW/105 ch à 5800/mn, le couple est de 145
Nm/14,8 mkg à 4500/mn. De ce fait la vitesse maximale
de la BMW 318i est de 171 km/h , soit un gain de près de
5%; en accélération , il suffit de 11,5 secondes pour
atteindre les 100 km/h , contre 11,9 secondes précédem-
ment. Malgré cette augmentation des performances, en
moyenne la consommation a diminué de 7%, et en trafic
urbain cette valeur est même de 13% (normes DIN).

Pour sa part , le modèle 316 reçoit également le moteur
de 1766 cm 3- Dans ce cas, le taux de compression a aussi
augmenté , il est de 9,5:1, ce qui contribue évidemment à
une amélioration du rendement. Par ailleurs ce moteur a
encore été doté d' un nouveau système d'admission et
d'un carburateur à registre 2B4 de conception nouvelle
Les accélérations s'en trouvent nettement améliorées.
Départ arrêté, il suffit désormais de 12,5 secondes (contre
13,8 secondes précédemment) à la BMW 316 pour
atteindre les 100 km/h. Néanmoins , la consommation
moyenne a pu être réduite de 5%.

Voici la première photo de la nouvelle Honda Ballade, modèle qui pourrait être commercialisé en Suisse dans le
courant de 1981. Ce véhicule s'intercalera entre la série Civic 1,3 et les Accords 1,6 et constituera le second modèle à
trois volumes produit par Honda. Les princi pales caractéristiques de la Ballade sont les suivantes: moteur 1,3 1, groupe
moto-propulseur transversal à l'avant , suspensions indépendantes des quatres roues, équipement super-luxueux avec
certaines solutions inédites en matière d'architecture d'intérieur. A noter que le marché suisse fera pour Honda
fonction de marché-test pour la Ballade , voiture qui sera par la suite également produite sous licence par l'un des
grands constructeurs européens.

Enfin , la BMW 316 est désormais livrable avec une
boîte automatique.

Modèle 518 avec moteur quatre cylindres

La principale nouveauté au sein de la série 5 consiste
dans le fait que le modèle BMW 518, qui représente le
bas de gamme, est désormais également équipé du
moteur de 1766 cm 3 dans sa nouvelle définition (comme
sur le modèle 316). Il en résulte évidemment aussi un
accroissement des performances et une diminution de la
consommation.

Motronic, deuxième édition, pour les 735i et 635 CSi.

L'introduction de l'unité électronique digitale du
moteur - appelée Motronic - se fait plus vite qu 'on ne s'y
attendait. A partir de l'année automobile 1981, cette
innovation sensationnelle, réservée jusqu 'ici au seul
constructeur automobile BMW , n 'équipera plus seule-
ment que les 732i et 633 CSi, mais aussi notre berline
BMW 735i et notre coupé BMW 635 CSi. Le micro-
ordinateur qui commande l'injection et l'allumage reçoit
maintenant une zone caractéristique lambda qui déter-
mine pour chaque état', de fonctionnement du moteur le
mélange carburant - air le plus économique. Ce qui
permet de s'attendre à une ultérieure diminution de 5%
de la consommation ainsi qu 'à une optimisation du
fonctionnement du moteur et des gaz d'échappement.

La BMW 318i - qui est désormais équipée du système
d'alimentation par injection K-Jetronic contribuant à une
économie accrue - coûte 17 580 francs; quant à la BMW
316, qui reçoit un moteur de 1,8 litres assurant une
réduction de la consommation, son prix a été fixé à
15 890 francs. Les prix de tous les autres modèles restent
inchangés.

C'est en septembre 1970 que fut
lancée la première Opel Ascona. Dès
lors, ce modèle a suscité un succès
considérable puisque plus de deux
millions d'exemplaires ont été ven-
dus pendant ces dix années, dont
pas moins de 65 000 en Suisse. Afin
de marquer cet événement, la GM
Suisse offre à sa fidèle clientèle
helvétique un modèle spécial pro-
duit à 500 exemplaire seulement:
l'Ascona Jubilé. Dérivée du modèle
«J» 4 portes lancé récemment, l'As-
cona Jubilé est dotée du moteur 2
litres à injection (81 kW / 110 ch
DIN / 5400 t/min), d'un spoiler

» "

antérieur, de pneus 185/70 R 1384
H et d'une inscription latérale «Ju-
bilé» . L'Ascona Jubilé sera livrable
dès mi-septembre à un prix particu-
lièrement avantageux (12 900 francs).

Depuis le 12 septembre 1980, la Renault Fuego est Renault Fuego GTS Automatic - moteur 1B47 ce -
officiellement commercialisée en Suisse. Ce nouveau 96 ch. - Fr. 18 800-
modèle, qui avait été présenté au dernier Salon de Renault Fuego TX - moteur 1995 ce -110 ch
Genève, est livrable en Suisse dans les version suivantes: pr ig 900 _

, „ , Renault Fuego GTX - moteur 1995 ce- 110 ch.
Renault Fuego TS - moteur 1647 ce - 96 ch. pr 20 900 -

Fr. 16 900.- ' - '
fcn France, la Fuego s est assurée depuis son lancement

Renault Fuego GTS - moteur 1647 ce - 96 ch Plus de 3% du marché toutes marques (2,9% en mars ,
Fr. 17 900.- 3,3% en avril et 3,2% en mai).

En levée de ridea u du Salon automobile de Paris , le risque cependant de s'orienter vers une certaine mono-
mercredi 1" octobre à 9 heures, Citroën présentera sur t°n'e parce que la marge de manœuvre laissée aux
son stand une «voiture de rêve» créée par le bureau de stylistes s'est amenuisée sous l'effet de contraintes de
Style Citroën. plus en plus draconniennes.

Ce véhicule aux lignes futuristes se situe dans la C'est à Partir d.e cette ^flexion que le bureau de Style
gamme moyenne: c'est un coupé 2 portés «pap illon» , à 3 Citroën s'est livre a un «exercice de style» pour étudier
places décalées avec poste de conduite au centre. Sa l' impact de la pureté des lignes d'une carrosserie sur la
longueur est de 3 m 70, sa hauteur de 1 m 75, sa largeur clientèle automobile. En dessinant cette voiture , il a
de 1 m 90. C'est une traction avant. voulu dépasser le stade du court terme et se projeter dans

l' avenir en se débarrassant volontairement des contrain-
,,. .. .  . . .  j, J ,,  tes imposées par la réglementation contemporaine.L inteneur est lui aussi d avant-garde. Un écran v v ° ^

électronique donne en permanence toutes les informa-
tions sur la conduite et l'état du véhicule. Ce prototype est un premier état de la recherche des

stylistes de Citroën qui confirment ainsi leur capacité
Si l'esthétique des voitures de grande série s'est nette- d'innovation en matière de forme, capacité déjà plusieurs

ment améliorée au fil des dernières années, le style actuel fois démontrée dans le passé.

La Fiat 126, la petite citadine de
l'entreprise turinoise , continue sans
sourciller son bonhomme de chemin
sur le marché suisse. Le succès
rencontré par les versions «Black» et
«Silver» a incité l'usine italienne à
créer une nouvelle série spéciale
commercialisée en Suisse dans le
courant du mois d'août. La Fiat 126
«Red» et la Fiat 126 «Brown» vont
ainsi bientôt faire leur apparition sur
nos routes.

L'effort des stylistes de Turin s'esl
porté sur l'équi pement et le confort
des 126 Red et Brown. Ainsi , elles
sont munies d'appuie-tête à l'avant ,
d'un nouveau système de fermeture
interne des portes, de sièges et
panneaux de portes revêtus de drap
bordé de simili-cuir, d'une lunette
arrière chauffante , de feux arrières
plus grands avec phares de recul
incorporés, d'un bouchon de réser-
voir fermant à clé et d'un rétroviseur
extérieur d'un dessin nouveau. En

outre, ia Fiat 126 Red possède un de bord ivoire et des glaces athermi-
tableau de bord rouge bordeaux et ques de couleur marron. Le prix de
des glaces athermiques bleues alors vente des nouvelles Fiat 126 Red et
que la Fiat 126 Brown a un tableau Brown a été fixé à 6990 francs.

ill |J|l"
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Angleterre: Ponte en évidence I Le championnat des Etats-unis
D

ANS une confrontation
souvent hargneuse, Sout-
hampton et Kevin Keegan,

lequel souhaitait pourtant ardem-
ment un succès contre ses an-
ciens coéquipiers, ont été tenus
en échec, à domicile, par Liver-
pool (2-2). Ce partage de l'enjeu
fait l'affaire d'Ipswich Town, qui
n'a pas connu trop de problèmes
contre Coventry City (2-0 sur deux
buts de Walk) et se retrouve seul
en tête avec trois points d'avance.

A Southampton, il y eut cinq
avertissements au total. Devant
24 000 spectateurs, Liverpool ou-
vrit le score par Soumess mais les
«Saints» égalisèrent par Nicholl.
Sur une passe en retrait malen-
contreuse d'un arrière à son gar-
dien, Boyer donna l'avantage à
Southampton mais Liverpool ar-
racha finalement l'égalisation par
Fairclough. Les champions en ti-
tre doivent beaucoup à leur gar-
dien, Ray Clémence, qui fut le
meilleur sur le terrain. Mais s'il eut
l'occasion de se mettre en évi-

: Bayern et Hambourg à égalité
BAYERN MUNICH et le SV

Hambourg sont à égalité
de points à la première

place du classement avant le
«choc» qui les opposera samedi
prochain au stade olympique (on
sait déjà que le match se jouera à
guichets fermés). Les Bavarois, au
cour de la 7" journée, se sont im-
posés au Neckarstadion de Stutt-
gart, devant plus de 70 000 spec-
tateurs. L'équipe de Jurgen Sun-
dermann a dû s'incliner par 2-1
après avoir été menée par 2-0 sur
des buts de Horsmann et de
Kraus. Elle a dû se contenter de
sauver l'honneur à une minute de
la fin par Klotz.

Le SV Hambourg s'est imposé
sur le même score de 2-1, mais à
Hambourg, face à Bayern Urdin- minute sur des buts de Mûller (2),
gen, et ce sur des buts de Hru- Strack et Littbarski. Le SV Duis-
besch et de Buljan. Urdingen a ré- bourg eut cependant une violente
duit l'écart par Kanders alors que réaction au cours des dix derniè-
Kaltz a manqué la transformation res minutes et il revint à 4-3 en
d'un penalty pour les Hambour- marquant par Gores (82°) et par
geois. Steininger (868). Les dernières mi-

T

ROIS équipes, l'Inter, la Ro-
ma et la Fiorentina, ont enre-
gistré leur deuxième victoire

en deux matches dans le cham-
pionnat d'Italie de première divi-
sion, au cours d'une journée qui a
vu la première défaite de Rudi
Krol, l'ancien capitaine de l'é-
quipe de Hollande, battu avec Na-
poli à Ascoli.

Dans la petite ville des marchés,
Napoli était pourtant parvenu à la
mi-temps avec un but d'avance,
inscrit contre son camp par le dé-
fenseur d'Ascoli Anzivino. Mais en
deuxième mi-temps, sous l'impul-
sion principalement de Adelio
Moro, Ascoli devait renverser la si-
tuation sur des buts de Torrisi (55*
et 83*) et de Boldini (70°). Capone
réduisit l'écart pour Napoli à trois
minutes de la fin. 30 000 specta-
teurs ont assisté aux débuts de
Rudi Krol en championnat d'Italie,
un Krûl qui ne put pas faire grand
chose dans une équipe débordée
en secondé mi-temps.

En revanche, à Turin, l'Irlandais
Liam Brady s'est montré une nou-
velle fois à son avantage. Mer-
credi dernier, il avait participé di-
rectement aux quatre buts inscrits
par la Juventus en coupe de
l'UEFA. Contre Como, Brady de-
vait diriger une nouvelle fois la

l L̂rtadifa 1

Initiation aux sports.

Cours de yoseikan-budo, judo,
ski, natation, tennis, équitation,
vol. escrime, ski-gymnastique.

Inscrivez-vous maintenant

Tél. Sion 027/22 13 81
Tél. Martigny 026/ 2 10 31

36-4630

!2fc école-clubmigros

dence, c est parce qu'il fut beau-
coup plus souvent sollicité que
son vis-à-vis.

Nottingham Forest s'est hissé à
la deuxième place du classement
à la faveur d'un net succès (5-0
obtenu aux dépens de Leicester).
Raimondo Ponte a pris une part
prépondérante dans ce succès (il
a joué tout le match cette fois).
C'est lui qui, sur coup-franc ,
donna à Gray la balle qui lui
permit d'ouvrir le score. II. fut en-
core à l'origine du cinquième but,
sur un excellent débordement et
un centre depuis la ligne de fond
sur lequel Birtles n'eut aucune
peine à marquer. Les autres buts
de Nottingham ont été marqués
par Birtles, Robertson (penalty) et
Mills. Il faut tout de même noter
que Nottingham a peiné avant de
s'imposer de façon indiscutable.
Ses quatre derniers buts ont été
marqués dans le dernier quart
d'heure seulement.

Sur le plan individuel, l'exploit

Les deux Suisses qui disputent
ce championnat de la Bundesliga
ont gagné. Christian Gross a
même marqué son premier but en
championnat. A la 51° minute, il a
permis au VfL Bochum d'ouvrir le
score contre Eintracht Francfort.
Le score (2-0) devait être complété
par Abel, sur penalty, quatre mi-
nutes plus tard.

A Duisbourg, il n'y a pas eu
moins de sept buts entre le NSV
Duisbourg et le FC Cologne de
René Botteron. L'équipe recevant
ouvrit le score à la 31" minute
mais le FC Cologne, avec un Bot-
teron encore excellent dans l'en-
tre-jeu, parvint à renverser la si-
tuation pour mener par 4-1 à la 71°

débute assez mal
manoeuvre. Mais ses partenaires,
Bettega en particulier, ne surent
pas tirer profit des occasions qu'il
sut leur créer. La Juventus s'est
tout de même imposée, sur des
buts de Lombardi (Como) contre
son camp et de Cabrini (penalty).
Ce même Cabrini a manqué un se-
cond penalty à quatre minutes de
la fin.

L'Internazionale Milan, le tenant
du titre, a conservé la première
place du classement en marquant
une nouvelle fois quatre buts.
C'est Cagliari qui, cette fois, a fait
les frais de l'efficacité des Mila-
nais, pour lesquels les buts ont
été marqués par Muraro (5° et
79"), Beccalossi (7°) et Altobelli
(38* sur penalty). Le but de Ca-
gliari a été réussi à la 21° minute
par le petit avant-centre Selvaggi.
L'Inter est à égalité de points à la

paux matcnes opposeront Bordeaux et Bastia, Nancy et Lyon, | roud et Bernard Raymond.
Saint-Etienne et Metz et Nantes et Valenciennes. I 

Le terrain de West Ham United suspendu
La commission de discipline de l'UEFA a sévi après les inci- battre pour les Young Boys.»

dents provoqués à Madrid par les supporters de West Ham Les dégâts occasionnés au
United avant et pendant le match aller du premier tour de la magasin de Kudi Mûller s 'élè-
coupe des vainqueurs de coupe entre le FC Castilla et le club v,ent à Dlusieurs milliers de
anglais, le 17 septembre dernier. L'attitude provocante et Indis- ??"" Une enquête est. en.
cipllnée des accompagnants du vainqueur de la coupe d'An- -)
gleterre avait obligé la police à intervenir à plusieurs reprises.

L'UEFA a suspendu pour deux matches de ses compétitions Deux matches
interclubs le stade de West Ham United, qui devra donc jouer Valais - Vaudson match retour contre le FC Castilla, le 1" octobre, dans un j à Martianvstade éloigné de Londres d'au moins 300 km à vol d'oiseau. Le " 'club londonien a par ailleurs écopé d'une amende de 30 000 Le stade d'Octodure de Mar-francs suisses, tigny sera le théâtre, demain

West Ham United devra indiquer le stade choisi pour le match mercredi, d'un double match
retour contre le FC Castilla avant le 25 septembre à 12 heures § Valais - Vaud.
sans quoi II perdra ce match retour par forfait (0-3). Le Panier (coup d'envoi à

17 h. 15) mettra aux prises les
jeunes de la sélection 4 et le

Cm~~.~~ . -M-. a t- . deuxième (coup d'envoi àrrance : deux matches en quatre jours  ̂h. 15) ies jeunes de ia sé-lection 3.
En France, Il n'y a pas eu de Journée de championnat pendant Les 

1deux arbitres de ces
le week-end mais deux journées sont prévues cette semaine. Klff i rl i *Mardi, on aura notamment à l'affiche Monaco - Saint-Etienne, I ï̂"^minutes pourTclis SLyon - Bordeaux et Strasbourg - Nantes. Vendredi, les princl- g 3, seront MM. Paul-André Gi-

du jour a été réussi par l'inter-
national Bob Latchford, qui, face
à la «lanterne rouge» Crystal Pa-
lace, a marqué trois buts pour
Everton en l'espace de onze mi-
nutes.

CLASSEMENT

1. Ipswich 7 6 1 0 14 3 13
2. Nottingham 7 4 2 1 15 5 10
3. Southampton 7 4 2 1 1 3  710
4. Liverpool 7 3 3 1 14 6 9
5. Everton 7 4 1 2 11 7 9
6. Aston Villa 7 4 1 2  8 7 9
7. Manchester 7 2 4 1 9 2 8
8. Sunderland 7 3 2 2 10 5 8
9. Arsenal 7 3 2 2 9 7 8

10. Tottenham 7 2 4 1 8 7 8
11. Mlddlesbr. 7 3 2 2 10 11 8
12. Coventry 7 3 1 3  8 8 7
13. W. Bromwich 7 2 3 2 7 8 7
14. Brlghton 7 2 2 3 10 11 6
15. Birmingham 7 1 4  2 9 10 6
16. Stoke 7 2 2 3 8 15 6
17. Wolverhampt. 7 2 1 4  5 8 5
18. Norwlch 7 2 0 5 9 14 4
19. Leeds 7 1 2  4 5 12 4
20. Leicester 7 2 0 5 4 14 4
21. Manchest. C. 7 0 3 4 8 16 3
22. Crystal Palace 71 0 6 10 21 2

nutes de la rencontre furent vrai-
ment pénibles pour le FC Colo-
gne, dont la défense reste l'une
des plus perméables du cham-
pionnat. Ce succès de son équipe
a sans doute permis à l'entraîneur
Karl-Heinz Heddergott de sauver
sa place.

CLASSEMENT

1. Bayern M. 7 6 0 1 20 9 12
2. Hamburger SV 7 5 2 0 16 8 12
3. Kalserslautern 7 4 2 1 1 2  610
4. Bochum - 7 2 5 0 9 5 9
5. Dortmund 7 4 1 2 16 13 9
6. Eintr. Frank!. 7 4 0 3 13 11 8
7. Duisbourg 7 2 4 1 10 8 8
8. Mônchengl. 7 3 2 2 12 11 8
9. VfB Stuttgart 7 3 1 3 14 11 7

10. Leverkusen 7 3 1 3 12 10 7
11. Dusseidorf 7 3 1 3 10 12 7
19 Karlcruhor SP 7 9 1 9  Q 19 7
13. Kôln 7 2 2 3 13 16 6
14. NQrnberg 7 2 0 5 12 15 4
15. 1860 Miinchen 7 1 2  4 9 13 4
16. Bielefeld 7 1 1 5 10 19 3
17. Schalke 7 1 1 5  9 22 3
18. Urdingen 7 0 2 5 9 17 2

première place avec la Fiorentina
et l'AS Roma mais avec 8 buts
marqués contre un seul reçu, la
place de leader lui revient de
droit.

CLASSEMENT

1. Inter 2 2 0 0 8 1 4
2. Fiorentina 2 2 0 0 4 2 4
3. Roma 2 2 0 0 2 0 4
4. Juventus 2 1 1 0  3 1 3
5. Catanzaro 2 1 1 0  2 1 3
6. Ascoli 2 1 0  1 3  3 2
7. Torino 2 1 0  1 1 1 2

Pistoiese 2 1 0  1 1 1 2
9. Napoli 2 0 1 1 3  4 1

10. Cagliari 2 0 1 1 2  5 1
11. Brescia 2 0 0 2 1 3  0
12. Como 2 0 0 2 0 3 0
13. Udinese 2 0 0 2 0 5 0
14. Bologna* 2 1 1 0  1 0  2
15. Avellino* 2 1 0  1 4  4 3
16. Perugia* 2 0 1 1 0  1 4

'Avec 5 points de handicap au départ.

Cosmos s'adjuge le titre
Le Cosmos de New York

s'est adjugé le titre de cham-
pion de la ligue d'Amérique du
Nord (NASL), en triomphant
en finale des «Strikers» de
Fort Lauderdale par 3-0, à l'is-
sue d'un match de médiocre
qualité, disputé à Washington
devant 51 000 spectateurs.

A la mi-temps, le score était
de 0-0. Après la pause, le Cos-
mos plus homogène dans tou-
tes ses lignes, eut la chance
d'ouvrir la marque par le Para-
guayen Julio César Romero à
la 48' minute. Dès lors, tes
Newyorkais s'assuraient le
contrôle de la partie et ajou-
taient deux autres buts Ins-
crits par l'avant-centre Giorgio
Chinaglia (70* et 87').

La chaleur et une humidité
accablante (37 degrés), n'ex-
cusent que dans une légère
mesure, le faible niveau
technique déployé par les
deux équipes. En tout état de
cause, cette partie n'était pas
digne d'une finale.

Franz Beckenbauer, qui oc-
cupait la position de libero en
remplacement du Brésilien
Carlos Alberto, laissé Incom-
préhenslblement sur la touche
par Hennés Welsweiler, fut le
meilleur Joueur sur le terrain.

Au cours de ce match dls-

¦Kalser» Franz se montra à
son aise, Intraitable en dé-
fense, relançant inlassable- É§l
ment ses avants Chinaglia et
François Van der Elst, l'ancien ' C ¦
capitaine de l'équipe d'Alle-

3S^nt MriaH
n ma,°h Pratl" Le Cosmos' ("P™™* ici par Roberto Cabanes à gauche) en

P„rt i a„Horrt'aio «..i e-=n battant Fort Lauderdale (Gerd Mûller à droite) par 3-0 est devenu
gna sanf le Brésilten Fraît Champi°n de te "gUe d'Ar"é"̂ e "u Nord. (Bélino UPI)
cIsco Marlnho et connut le
handicap de la blessure de , ,
Gerd Mûller, remplacé à la 39* mieres minutes, les Floridiens Cacciatore parvinrent à tirer
minute par le Hollandais Koos
Waslander, laissa l'effet d'une
équipe sans cohésion. Bons
en défense dans les 45 pre-

En Suisse
La vengeance!

La rencontre au sommet en-
tre Young Boys et Lucerne
(3-2) a eu des suites désagréa-
bles, la victime étant Kudi Mûl-
ler et son associé Bigi Meyer
(Grasshopper): les vitrines du
magasin de sport, que possè-
dent les deux footballeurs à
Lucerne, ont été brisées. Des
inconnus, recherchés par la
police, n 'ont pas pardonné à
Kudi Millier le coup de coude
qui a brisé le nez d'Heinz Risi.
C'est en grosses lettres que
les sportifs destructeurs ont
écrit sur les vitrines du Kudi
Mûller Sport Shop les mots:
¦Luzern ist aber besser (Lu-
cerne est malgré tout plus
fort). Dans les rangs du FC Lu-
cerne on regrette cette action
de quelques supporters qui ne
méritent pas ce qualificatif.
Les joueurs du FC Lucerne
sont restés fair play malgré la
défaite. Leur commentaire:
«Kudi et René Mûller, bien
que lucernois, sont des foot-
balleurs. Et s'ils Jouent pour
les Young Boys ils doivent se
battre pour les Young Boys.»
Les dégâts occasionnés au
magasin de Kudi Mûller s 'élè-
vent à plusieurs milliers de
francs. Une enquête est en

furent inexistants en attaque. leur épingle du Jeu en se mon-
Seuls leur capitaine britan- trant par intermittence dange-
nique Ray Hudson et leur al- reux pour les défenseurs du
lier gauche américain Tony

• PORTUGAL. - Championnat
de 1" division (5* Journée): Ben-
fica - Portimonense 2-0. Belenen-
ses - Guimaraes 1-0. Braga -
Amora 4-1. Porto - Boavista 1-0.
Espinho - Academico Viseu 0-0.
Maritime Funchal - Setubal 3-0.
Sporting - Penafiel 2-0. Varzim -
Coimbra 2-0. Classement: 1. Ben-
fica 8. 2. Porto 8. 3. Sporting, Gui-
maraes et Portimonense 6.
• ESPAGNE. - Championnat de
première division (3* Journée):
Real Sociedad - Las Palmas 3-0.
Osasuna - Betis Séville 1-2. Va-
lence - Hercules 0-2. Sporting
Gigon - Barcelona 2-1. Espagnol
Barcelone - Salamanque 2-1. Mur-
cie - Saragosse 0-1. Séville - Real
Madrid 2-0. Atletico Bilbao - Val-
ladolid 4-1. Atletico Madrid - Al-
meria 2-1. Classement: 1. Sara-
gosse 6. 2. Sporting et Atletico
Madrid 5. 4. Real Madrid, Bar-
celona, Valence, Espagnol et Sé-
ville 4 p.

nars, un p ar année
de mariage, c'est p eu
p our se refiancer.
Paul et moi avons \souri. Le soleil de Tunis
aussi.»

Cosmos.

• YOUGOSLAVIE. - Champion-
nat de première division (6* Jour-
née): Borac - Tagreb 4-0. Etoile
Rouge Belgrade - Radnicki 0-0.
Sloboda - Rijeka 1-3. Vardar Sko-
plje - Partizan Belgrade 1-3. Zelet-
nicar - OFK Belgrade 2-1. Vêlez
Mostar - Sarajevo 0-1. Dynamo
Zagreb - Hajduk Split 2-1. Vojvo-
dina - Napredak 2-1. Olympia
Ljubljana - Buducnost 0-0. Clas-
sement: 1. Rijeka 9. 2. Olympia 9.
3. Etoile Rouge 9. 4. Dynamo 8. 5.
Radnicki 8 p.
• ITALIE. - Championnat de
deuxième division (2* Journée):
Bari - Lecce 3-2. Catania - Foggia
0-0. Cesena - Sampdoria 0-0.
Genoa - Pescara 2-1. Monza - Pisa
0-0. Palermo - Atalanta 1-1. Spal -
Rimini 3-0. • Tarante - Lanerossi
0-0. Varese - AC Milan 0-0. Verona
- Lazio 1-1. Classement: 1. Spal
4 p. 2. Foggia, Genoa et AC Milan
3 p.

î S&ruâr: -«em



Des ambitions raisonnables
LE 

HC Sierre est au seuil d'une nouvelle saison
en LNB. La précédente fut pour lui ce qu'elle

"devait être, même si une certaine déconvenue
en caractérisa la fin. Avec un peu de recul on est en
droit de se demander s'il n'en est pas mieux ainsi. A
maintes reprises les Sierrois ont eu un peu ten-
dance à soùs-estimer des adversaires qui en ont pro-
fité pour leur enlever leurs illusions. Nous pensons
que cette saison, fort d'une expérience qu'il fallait
faire, le HC Sierre est en mesure d'apporter beau-
coup de satisfactions à ses «fans» en particulier et
au public valaisan en général.

Pour tenter de voir un peu ce que sera le cham-
pionnat qui s'ouvre nous nous sommes entretenu
avec deux responsables importants du club de la
cité du soleil. En préambule disons tout de suite
que l'un comme l'autre ont défini l'objectif: parti-
ciper au tour final!

Courtoisie et dialogue
Aimable comme à l'ordinaire, M. Eddy Duc qui vient d'accéder

à la présidence après dix ans de services rendus au sein du
comité, nous parle avec enthousiasme de ce qui est en devenir et
de ce qui est attendu: «Nous n 'avons pas mis en place de struc-
tures nouvelles, mais nous allons nous efforcer de donner un
style courtois à nos relations personnelles et cela à tous les éche-
lons. Je pense que tout le monde aura à gagner dans un climat de
confiance réciproque. Certes, notre première équipe mérite une
attention particulière, elle reste le moteur du club et de ses pres-
tations dépend le résultat tant sportif que financier d'une saison. Il
ne faut pas oublier toutefois que le HC Sierre gro upe environ 140
joueurs répartis en sept équipes et toutes ont droit à notre solli-
citude. Je préciserai , en passant , mais en y attachant beaucoup
d'importance, qu 'il est également dans notre objectif de voir pas-
ser nos juniors in ter en élite, entraînés par Normand Dubé, ils
auront droit eux aussi à des moyens qui devraient leur permettre
cette promotion tant souhaitée. Puis, sous peu, s 'ouvrira notre
école de hockey et Jacques Lemaire mettra tout son cœur et son
savoir pour former , autant que faire se peut, 80 à 100 gosses tout
heureux de se trouver sous sa férule. »

Qu en est-il de vos supporters pour cette saison?: «Nous
sommes en passe d'établir un nouveau record. A titre indicatif je
vous dirai qu 'à l'heure où je vous parle, les places assises sont
pratiquement toutes vendues. On peut ainsi se rendre compte du
crédit dont nous jouissons et il est donc indispensable que notre
première équipe soit tout à fait consciente qu 'il est de son devoir
de jouer un rôle en vue dans ce championnat pour ne pas déce-
voir celles et ceux qui, tout au long de la saison sont là pour la
soutenir. Pour préciser ma pensée, j ' ajoutera i qu 'une non-partici-

H-MI.I.M.M I Le nouveau visage des clubs
"r̂ KHis; 1 lll lListe des gagnants du con-

cours N" 38 du 20 septembre :

Francs
31 gagn. avec 13 p. 1343.80

453 gagn. avec 12 p. 91.95
3999 gagn. avec 11 p. 10.40

Le quatrième rang n 'est pas
payé, le jack pot s'y référant to-
talise 41 658 francs

• LNA EHC AROSA : Lasse Lilja (né en 1940/Su/
depuis 1978). - CP Berne : Xàver Unsinn (1929/
RFA/1978). - EHC Bienne : Ed Reigle (1924/ Can/
nouveau). - HC Davos : Herb Brooks (1938/EU/
nouveau). - HC Gottéron Fribourg : Gaston Pelletier
(1933/Can/1978). - EHC Kloten : Danny Malone
(1940/Can/nouveau). - HC Lausanne : Real Vincent
(1949/Can/1975) . - CP Langnau : Arne Stroemberg
(1920/Su/1978).

• LNB GROUPE OUEST. -Genève Servette : Jean-
Claude Tremblay (1939/Can/nouveau). - HC La
Chaux-de-Fonds : Jean-Guy Gratton (1949/Can/
nouveau, intérim assuré par René Berra/S). - CP
Langenthal : Toni Gerberg (1940/S/nouveau). -
EHC Olten : Barry Jenkins (1952/Can/nouveau). -
HC Villars : Georges-Claude Rochat (1948/S/1978).-
HC Sierre : Jacques Lemaire (1945/Can/1979). -
EHC Viège : Jerry Harrigan (1943/Can/nouveau). -
Young Sprinters : Paul Huebscher (1948/S/1979).

Liste des gagnants du con-
cours N" 38 du 20 septembre :

6 N"~ et 5 N"' avec le N"
complémentaire n'ont pas
été réussis, le jackpot s'y ré-
férant totalise respective-
ment 36 869 fr. 10 el
12 979 francs.

Francs
33 gagn. avec 5 N"' 651.75

1412 eaen. avec 4 N"~ 15.251412 gagn. avec 4 N"- 15.25 • LNB GROUPE EST. HC Ambri Piotta : Jiri Kren
Le cinquième rang n 'est pas (1938/Tch/1979). - EHC Coire : Paul-André Cadieux

payé, le jack pot s'y référant tota- (1947/Can/nouveau). - HC Dûbendorf : Walenty Zie-
lise 36 869 fr 10 tara (1948/Pol/nouveau). - HC Lugano: Jean Cusson

(1938/Can/1979). - CP Rapperswil-Jona : Roland
"Zy Von Mentlen (1945/S/1979). - EHC Wetzikon :

__p^-r^-̂
S^^  ̂

Christian Wittwer (1952/S/1979). - CP Zurich : Kent
_/-Oy^5^l̂  

Ruhnke (1952/Can/nouveau). - EV Zoug : Jorma

-7— T l k M &̂
~~

\- *y C^ Peltonen (1944/Fin/nouveau).
J JJf^J- /̂ A l' exception de Langenthal , tous les clubs de li gue

M M^-\mX%mW nationale ont fait le plein de leur contingent (deux)
Ordre d'arrivée- 11-4-1. d'étrangers. Pour la première fois dans l'histoire du
Les rapports seront connus \\oc\s.ey suisse, un Polonais évoluera en cham-

auiourd'hui pionnat : Diibendorf a, en effet , engage Walenty

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Zietara (32 ans), qui a joué de 1964 à 1979 à Nowy
Targ (onze titres nationaux) et a porté à 178 reprises le

HIPPISME maillot de l'équipe nationale. Outre l'entraîneur Herb
Lf2S COUrSeS à Yverdon Brooks, trois champions olympiques de Lake Placid

. ont également pris le chemin de la Suisse: William
L'épreuve du Trio, disputée Schneider à Berne, John Harrington et Mark Pavelich

dans le cadre des courses - Lugano
d'Yverdon a été marquée par
...... f.V,,,ta ...-.lie ..(,..*> f;i*nlp ni ivUlll. blIULh. tuiivtii.v ......i^, .... ..

favoris «Chandeod» et «Boum Les clubs et leurs étrangers
Mery», qui a été relevé avec une D

fracture de la jambe. La course LNA . EHC AlQsa . Kari.j onan Sundqvist (1949/
était remportée par Iriduti de- Su) Jack de Heer (1953/Ho). _ CP Berne : William
vant Espoir du Mail et Couci. Les Schneider (1954/EU), Lauri Mononen (1959/Fin). -
résultats: EHC Bjenne . Rjchmond Gosselin (1956/Can), Serge

Epreuve du Trio. 2525 m: 1. Marle, (^52/can). - HC Davos : Walter Olds
Iriduti (Philippe Besson), de (1949/EU), Craig Sarner (194/EU). - HC Gottéron
l'écurie Arnold Meylan; 2. Es- Fribourg : Jean Gagnon (1956/Can), Jean Lussier
poir du Mail (Léonard Devaud); (1953/Can). - EHC Kloten : Bernard Gagnon
3. Couci (Edgar Tonz); 4. Cady- (1949/Can), Ron Wilson (1955/Can). - HC Lau-
lor; 5. Folklore Normand; 6. anne: Robert Boileau (1957/Can), Robert Sirois
Fradly. - 15 partants. - Ordre
d'arrivée! 11-4-1. ^r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ rBrMr^r̂ rMr^r̂ r̂ Mr''̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r''ir̂ r̂ r̂ r̂

pation au tour final serait une grande déception, pour tout le
monde. »

Quelles sont vos relations avec les clubs valaisans? «Je m'em-
presse de dire qu'elles se sont bien améliorées et qu 'il est impor-
tant pour le développement du hockey valaisan que cette situa-
tion se conforte encore. Les transferts qui ont été effectués prou-
vent que nous entretenons de bonnes relations tant avec Marti-
gny que Sion et Viège. Nous avions même mis gratuitement à leur
disposition le joueur Krupicka, mais ses exigences personnelles
étaient telles qu 'ils ont dû renoncer et Krupicka, moyennant «fi-
nances», a été cédé au club de llnau-Efretikon. »

Pour conclure, M. Eddy Duc se félicite de la bonne ambiance
qui règne dans son comité, dont tous les membres prennent à
cceur les tâches confiées et cela dans un chic esprit de collabo-
ration. Cela a aussi son importance!

Jacques Lemaire: «Nous serons meilleurs
que la saison passée!»

On resterait des heures à converser avec Jacques Lemaire,
tellement tout ce qu'il dit est empreint d'une profonde connais-
sance du sujet. A l'entendre on sent très bien qu'il aime son
équipe et que son seul désir et de réussir à lui communiquer tout
ce qu'il sait.

«Même si tous mes joueurs ne sont pas encore au 100% de leur
forme, je peux affirmer que mon contingent me donne satisfac-
tion tant qualitativement que quantitativement. Les transferts opé-
rés ont été judicieux et bons, je suis persuadé que ma formation
sera plus équilibrée que par le passé et je dispose d' une réserve
plus étoffée qu 'auparavant, ce qui n 'est pas à dédaigner , croyez-
moi! »

En bref, quels sont les points forts que vous lui reconnaissez?:
«Touf d'abord, et cela est important , nous avons deux très bons
gardiens et toutes les équipes de LNB ne peuvent pas en dire
autant. Nous pourrons compter sur , au moins, deux fortes lignes
d'attaque. L'une d'elle est pratiquement définie: Didier Mayor,
Beat fscherrig et Cyrille Bagnoud joueront ensemble. Normand
Dubé jouera en principe avec moi le troisième équipier n 'est pas
encore définitivement choisi. Je vais m 'efforcer de constituer les
meilleures garnitures possibles en mettant côte à côte anciens et
jeunes joueurs. »

Qu'en est-il de votre défense?: «£//e ne me cause pas positi-
vement des soucis particuliers mais c 'est son contrôle du jeu qui
doit absolument être amélioré. Je compte beaucoup sur des dé-
fenseurs expérimentés pour épauler dans ce sens les nouveaux
éléments qui seront incorporés. En ce qui me concerne, et
comme je l'ai fait la saison passée, je serai en défense lorsque le
jeu le demandera. »

Qu en est-il de ( organisation de votre jeu de puissance?: «A tort
ou à raison nous avons souvent été critiqués à ce suje t. L' organi-
sation d'un jeu de puissance n 'obéit 'pas nécessairement à un
schéma type et elle doit être adaptée aux circonstances , mais je
reconnais toutefois qu 'un bon contrôle du jeu peut lui donner
toute son efficacité et je m 'y attache.»

Avez-vous des difficultés ? : « Pas à proprement

(1954/Can). -
(1954/Can), Jim

CP Langnau : Neil Nicholson
Webster (1954/Can).

LNB : Ambri-Piotta : Dave Gardner (1952/Can),
Rudolf Tajcnar (1954/Tch). - Coire : entraîneur-
joueur Cadieux, Fernand Leblanc (1956/Can). -
Diibendorf : entraîneur-joueur Zietara , Marc Stuckey
(1953/EU). - Lugano : John Harrington (1957/EU),
Mark Pavelich (1958/EU). - Rapperswil - Jona :
Wayne Dillon (1955/Can), Mike Boyd (1958/Can). -
Wetzikon : Gerald Leroux (1958/Can), Gary Murphy
(1956/Can). - CP Zurich : entraîneur-joueur Ruhnke ,
Wattefn Anderson (1952/Can). - Zoug : Peter Gaw
(1952/Can), Kevin Lung (1962/Can), Jean Bernier
(1954/Can). - Genève Servette : Alain Rioux (1960/
Can), Alain Bouchard (1960/Can). - La Chaux-de-
Fonds : entraîneur-joueur Gratton (blessé), Francis
Sigouin (1960/Can), Jean Trottier (1955/Can). - Lan-
genthal : Ted Snell (1946/Can). - Olten : entraîneur-
joueur Jenkins, James Koleff (1954/Can). - Villars :
Gaston Therrien (1960/Can), Gaétan Boucher 1956/
Can) . - Sierre : entraîneur-joueur Lemaire, Normand
Dubé (1951/Can). - Viège : Larry Riggin (1956/
Can), John Devaney (1958/Can). - Young Sprinters :
Rick Jordan (1950/Can), Fred Ahern (1952/EU).

51 internationaux en LNA
Avec le gardien Robert Meuwly, un seul interna-

tional se retrouve dans le contingent du néo-promu
Gottéron Fribourg. Dans l'ensemble, 51 internatio-
naux ou ex-internationaux évolueront au sein des
hui t clubs de ligue nationale A. Le contingent le plus
important provien t d'Arosa (11), suivi de Bienne (10)
et Beme (9). Les clubs de LNA et leurs (ex-) interna-
tionaux :

Arosa : Andy Jorns, Ruedi Kramer, Reto Sturze-
negger, Andréas Ritsch , Guido et Markus Linde-
mann , Bernhard Neininger , Retor Dekumbis, Georg
Mattli , René Stampfli , Pierre-Alain Flotiront. -
Berne : Edy Grubauer , Fritz Bhend , Ueli Hofmann ,
Beat Kaufmann , Roland Dellsperger, Renzo Holzer ,
Ricardo Fuhrer, Bruno Wittwer, Bruno Zahnd. -
Bienne : Olivier Anken , Aldo Zenhausern , Jakob
Kôlliker, Daniel Dubuis , Willy Bertschinger, Gio-
vanni Conte, Arnold Lôrtscher, Daniel Widmer , Urs
Bàrtschi, Daniel Baiser. - Davos : Claude et Jacques
Soguel, Eric Girard , Walter Duerst , Enrico Triulzi. ->¦
Gottéron Fribourg : Robert Meuwly. - Kloten : Wal-
ter Wettenschwilier, Reto Waeger, Urs Lautenschla-
ger, Andréas Schlagenhauf. - Lausanne : Thierry
Andrey, Gérard Dubi , Claude Friederich. - Langrtâu:
Albert Maier , Peter Lehmann, Ernst Luthi , Andréas
Meyer, Rolf Tschiemer, Michael Horisberger , Jiirg
Berger, Peter Wuthrich.

Mard i 23 septembre 1980 - Page 1C

Les deux compères canadiens Normand Dubé et facques Lemaire se-
ront les p iliers de cette équipe sierroise.

(Photo NF)

Normand «Tempête» Dubé
«Va, Tempête, va...!» ... c 'est ainsi qu 'il y a peu de temps encore les

supporters de Nova Scotia (Les Voyageurs de la Nouvelle-Ecosse)...
encourageaient Normand Dubé, le nouveau «pro » canadien du HC
Sierre qui, avec Nova Scotia où il était leader de la meilleure ligne
d'attaque, réussit le fabuleux tota l de 101 points en 86 matches joués:
40 buts marqués et 61 assists, obtenant ainsi le titre envié de roi des comp-
teurs des ligues américaines. Excusez du peu ! Avec une telle
carte de visite on ne peut que se réjouir que facques Lemaire ait réussi
à convaincre son compatriote de le suivre en Valais. De toute manière,
Normand Dubé s 'y p laît déjà et son adaptation s 'est faite sans trop de
heurts si ce n'est le dépaysement bien compréhensible qu 'eurent à sur-
monter tant son épouse Lorraine que ses enfants Christian (3 ans et
demi), Catherine (20 mois) et Virginia (4 mois). Lorsque son petit
monde fut  rasséréné et bien installé, Normand se mit immédiatement
au travail en «pro» consciencieux qu 'il est. L'équipe l'a parfaitement
accueilli et cette ambiance cordiale, qu 'il se p laît à relever, contri-
buera très certainement à lui donner la possibilité de mettre en œuvre
ses incontestables talents. Il ne demande en effet , que de les mettre au
service de sa nouvelle formation. Les matches de préparation lui ont
permis de nous montrer, en partie ce dont il est capable. Il nous a
impressionné par son calme et sa décision, sa très saine vision du jeu ,
la puissance et la rapidité de ses ruptures, son sens du but et tout cela
dans un esprit collectif qui a fait p laisir à voir. La compétition est à la
porte... et sous peu, c 'est aux cris de « Vas-y Tempête...!» que Normand
Dubé la portera chez l'adversaire.

parler si ce n 'est celles qui découlent de l'importance que je
donne au jeu d'équipe. Le jeu d'équipe dérive essentiellement de
l 'instinct du hockey très développé au Canada. Cet instinct on l'a
ou on ne l'a pas. L'acquérir est difficile. Le joueur suisse a cer-
tainement d'excellentes qualités individuelles tant techniques que
morales mais le sens du collectif doit être considérablement dé-
veloppé chez lui et voilà ce que je dois particulièrement inculquer
à mon équipe. »

Le programme du championnat?: «Il s 'ouvre pour nous de
manière particulièrement sévère . En rencontrant d' entrée La
Chaux-de-Fonds nous tombons face au favori du gro upe. Je n 'irai
pas jusqu 'à dire que du résulta t obtenu dépendra une partie de
notre saison, mais ce premier match revêt tout de même une
grande importance. Je ne tiens pas à établir une échelle des va-
leurs de nos futurs adversaires , mais Villars et Olten par exemple,
me paraissent forts. Je crois que toutes les équipes de LNB se
sont renforcées d'environ 25% et la présence de deux étrangers
dans les équipes, Canadiens pour la plupart, donnera un relie f
particulier à la compétition. En ce qui nous concerne je pense
que nous serons meilleurs que la saison passée. A l'appui de
cette constatation, d'une part l' arrivée de Normand Dubé et
l'expérience acquise par ceux qui débutaient en LNB l'an passé. »

Une appréciation générale de ce que pourrait être votre sai-
son?: «Je pense qu 'avec notre système de jeu nous ne mar-
querons peut-être pas beaucoup de buts , mais nous n 'en rece-
vrons pas beaucoup non plus et nous obtiendrons celui qui nous
permettra de dépasser l'adversaire. »

Quels enseignements tirez-vous des rencontres de prépara-,
tion?: « Touf d'abord une améliora tion constante de mon équipe et
de l'arbitrage... Ce dernier a gagné en sévérité mais également en
équité et je m 'en félicite. J' espère vivement qu 'il en sera ainsi tout
au long du championnat. »

Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre l'heure «H» en sou-
haitant que le HC Sierre atteigne l'objectif fixé. Ce n'est certaine-
ment pas la volonté qui lui manquera pour y parvenir. Puisse-t-elle
être fconstante et accompagnée tout de même d'un peu de
chance!

nep

Entraîneur
25, Lemaire Jacques, 7.9.1945.

Gardiens
23, Schlaefli Michel, 17.1.1955
24, Schoepfer Bruno, 20.11. 1955

Défenseurs
7, Locher Jean-Claude, 13.6.1948
2, Nanchen Gilbert , 2.6.1956
5, Locher Jean-Louis, 11.6.1957
6, Héritier Alain, 30.10.1958
8, Wyssen Raymond, 23.11.1963

22, Massy Didier, 5.1.1963
4, Senggen Eric, 18.11.1955

Attaquants
9, Dubé Normand, 12.9.1951

11, Locher Roland, 21.2.1960
17, Bagnoud Cyrille, 14.3.1956
3, Tscherrig Béat, 12.5.1956

15, Mayor Didier, 23.1.1958
20, Métrailler Denis, 25.4.1954
14, Pochon André, 7.7.1956
13, Grimaitre Jean-Pierre, 20.10.1956
10, Mathieu Eric, 10.6.1956
16, Mayor Aldo, 3.11.1962
19, Locher Egon, 14.7.1959
18, Giachino Philippe, 29.12.1963

WmmWË Moyenne d'âge : 23 ans
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j5i j  AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Qui n 'a eu que l 'envie de faire Qui s'est mis au volant de la Qui a conduit la Fiat Ritmo Qui s'est exclamé : "1 à 0 pour Fiat!" Qui a piloté la Fiat 132 2000i à
un bond au Tessin au volant de la Fiat Ritmo 75 CL , une championne Targa Oro 75? Son équipement C'était après avoir testé la Fiat injection pour Fr.17'990.- et a
Fiat 127 Top, version de luxe de la de la route , parfaitement exclusif ravirait une fée. Et 131 Spécial Suisse , voiture racée ne déclaré : "Elle tient la route comme
Fiat 127, proposée à Fr.9'990.-? équipée pour Fr.12'840.-? elle ne coûte que Fr.13'970.-. coûtant que Fr.15'280.-. une vraie vedette tient la scène!"

Vico Torriani
L'animateur suisse
de réputation
internationale.

A vendre à Martigny

magnifique appartement
de 31/2 pièces

dans immeuble de construction récente
(14 appartements).
Fr. 100 000 -
./. subvention cantonale
Financement total assuré.

Tél. 026/5 45 96. 36-2065

Une première à Bex
pour Suisses et étrangers

La résidence Pré des Vignes, de 5 étages sur rez, com-
prend 24 appartements spacieux et fonctionnels de 1 %-
3'i et 4'/, pièces. (Livrables: printemps 1982.). Ensoleil-
lement maximum, proche des magasins, des écoles,

des transports publics et de l'aérodrome de Bex. Bex est
également le carrefour des grandes stations de Suisse
romande telles que Villars, Les Diablerets, Leysin, Mon-
tana-Crans, etc.
Quant aux prix, Jugez plutôt:
l'/i pièces: 87 m2 Fr. 156 000.-
3'/, pièces: 109,50 m2 dès Fr. 238 000 -
4'A pièces: 122,80 m2 dès Fr. 257 000.-

22-140
Pour tous renseignements, visite des lieux , envoi de documentation -
SANS FRAIS Nl ENGAGEMENT - nos collaborateurs son! à votre entière
disposition. Téléphonez ou écrivez à:

AGENCE FURER MONTREUX
Av. des Alpes 38 (p £) (021) 62 54 11

P̂ !!^̂ 5/ 
Service des ventes

LOCATIFS VILLAS CHALETS
APPARTEMENTS TERRAINS

^¦̂¦¦ ^̂ ¦¦ ¦̂i *fffp

Tk' "M \ Jâ x^fv " -7

r <*mkL:.. .

Les 5 Fiat favorites
'# ( - # m du public sont
ft^/  \ r*bl exposées du 12.9 au
AT Î Kj |# 19.10. chez chaque
I I ^^̂  ̂ \m concessionnaire

M Fiat. Faites leur
ama^̂ ^̂ aJ connaissance!

Le grand concours des vedettes
r 5 vedettes suisses ont conduit l une de ces

5 Fiat. Devinez qui a pri s le volant de quelle
voiture . Peut-être gagnerez-vous l' une des

10 Fiat Ritmo valant Fr.12'840. - chacune! Rendez
vous chez votre concessionnaire Fiat : vous y
rouverez les bulletins de participation et , dans
aque Fiat exposée , la réponse à nos questions.

Csl«s

Danielle Rieder. . Roger Berbi g. Nella Martinetti .' Godi Schmutz.
La charmante fée de la Le gardien des Tout le charme et le Le champion cycliste
glace et multiple Grasshoppers et de tempérament tessinois , suisse professionnel

championne suisse. l 'équipe nationale. - une voix qui sait sur route.
chanter et enchanter.

WM Ti 9MMIIIA louer pour date à convenir dans le

CHABLAIS VAUDOIS
grande propriété de 5000 m2 avec
piscine et

6V
LL

PÎêCE
S
S
IDEMT,ELLE Côtelettes de porcD/ 2 ritbtb 1er choix 1 R Aitconstruite sur deux niveaux et com- |p ka I ¦1-411

prenant: a ¦ ^̂  " ¦ ^̂
- grand living, salle à manger, —-~^—
- cuisine entièrement agencée, —  ̂ t\ m m m N

- salle de bains , 2 W. -C. séparés Irf OlGIGIÏGS 06 DOTC  ̂
aa — m a *.

- carnotzet , garage 
W w r » w  » »ww *tm w g«r w ¦ V M M  g-f*cou le kg 14.DU

Environnement de qualité avec vue
imprenable sur les Dents-du-Midi et "̂ —-
tranquillité garantie.

&â& Steak Vignerons les 100 g 1.15
Tél. 025/26 46 46 

Atriaux
(le matin)

22-1912

90LAUSANNE 021. 2035-15 • GENEvÇ 022 21 84 44 . NEUC-iATEL 038 24 44 H
LA CM AUX DE FONDS 039:221114. AIGLE 025 26J64Ô-BULLE029 266 W

la pièce

A vendre à Crans-Montana l_VIHIAVrn a% àf% CMiiruyere le ka 10.— §magnifique chalet I ' le kg lw 2
de 176 m2 avec 533 m2 de terrain, \
4 chambres , séjour , cuisine , coin à 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^manger , 3 salles d'eau.
Prix y compris garage 362 000 - ^r Ê̂Pour traiter: Fr. 89 000.-. ^M ^Ê

Ecrire à Project 10 S.A., av . de la ^F Â \ ff i jl >T^| r-fc"! ¦
Gare 28 , 1950 Sion. W Ê̂ 

il IJ 
W J ITél. 027/23 48 23 - Télex 38823 f JL\ A H mm\ ^^»̂Proj. 36-5271 ^̂ ÏA5U m\ | ftvfl '
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Prix
discount

ue
i baisse

152.-
258.-

Profitez de
confectionner
vous-même les
draps de lit:
toile, mi-fil,
blanchie
largeur 180
le m J—Ŵ^

(̂
largeur 240
le m AÊ^^,S9

Tissu satin
molletonné im-
primé, pour ro-
be de chambre
dames et hom-
mes
largeur 90 cm
le m F'v^̂

m iw

Tisu bazin
couleur pour
fourres
de duvets et
oreillers,
largeur 140
.le m ^^^

Envois partout

/4 C économie r^\ ̂JL
EDY ROHNER - SION L̂  Tf 

%2f «— I

Place (=3 S u_i I
du Midi (V^J S ZJ I
027/2 2 17 39 r^C-, S "̂  I36-5624 L _̂5J C# ZSZ. I

' R r̂****''Hr'HBr**''Hl

Machines
à laver
marques suisses
neuves d'expo-
sition. Comptoir
Bas prix. Nos
occasions Miele,
Schulthess, AEG
Zanker , Indesit,
dès Fr. 390.-
Réparatlons tou-
tes marques,
sans frais de dé-
placement.
Electro, dpt VS,
025/81 20 29.

•S &5

LE SHETLAND EST UNE LAINE TYPIQUE -
MENT MASCULINE: AGRÉABLE AU PORTER

ET RÉSISTANTE. ICI , DEUX MODÈLES
AVANTAGEUX DE NOTRE

NOUVELLE COLLECTION D'AUTOMNE:

A GAUCHE: PULLOVER SHETLAND , MAILLE
À L'ENVERS , LARGES RAYURES AVEC

MOTIF DE TRESSES. DIVERS
NOUVEAUX COLORIS. TAILLES S-XL.

DROITE : PULLOVER SHETLAND MODE
à GROS DESSIN FANTAISIE.

DIVERSES COMBINAISONS DE
'm .̂. COULEURS . TAILLES S-XL.

-

mmmmzzmm- » ats^-v 

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état de neuf , six mois
de garantie.
Fr. 500.-.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

Cherche à acheter

1 table
ronde
ou ovale
avec pied central
1 secrétaire
ancien
Ecrire sous
chiffre P 36-302543 à
Publicitas, 1951 Sion.

Sans mauvaise
haleine...
cure d'oignons
ainsi que de tous au-
tres fruits , plantes,
légumes avec leurs
bienfaits naturelsl
Nouveau système
avantageux, rapide,
économie , conserva-
tion, facilité.

Ecrivez Ets Josy
1867 Ollon
qui renseignera.

36-100655

A vendre

plusieurs
porcs
pour finir d'en-
graisseur de 70 à
110 kg

Tél. 025/65 16 74
le matin avant 7 h.
ou le soir dès 20 h.

36-30316

Maigrir
avec notre

tisane
Cure de 21 jours.
Fr. 19.50 plus port.

Chez Biosanté-
herboristerie
1950 Sion.
Tél. 027/22 21 64.

36-5822

Perdu
en ville de Sion

lunettes
médicales
Tél. 027/36 16 61
récompense.

•36-30256C

A vendre

machine
comptable
Ruf Intromat 54
électrique.

Prix à discuter.

Tél. 025/71 51 71.
36-73

A vendre

épandeuse
à fumier
pour transporter
Bûcher, Ferrari ou
Carron.

Tél. 027/36 10 08.
36-5634

ISS "HIE3 ¦=>!

Sïlî ^
SHETLAN

LA GRANDE MO

C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/229333

TELECOMMANDEZ
TOUS LES PROGRAMMES COULEURS

PAL* ou TELERESEAUX
SANYO CTP 6216
Compact: 63x 44 x 45 cm, 25 kg, mais avec écran 51 cm.
In Line (image plus fine). 16 programmes possibles avec
recherche automatique. Se branche sur tous les types
d'antennes. Télécommande complète de toutes les fonctions

1290.- ou 46.- p. mois**
TOUT COMPRIS, avec Tarif Dégressif ** 5 mois minimum
et Carnet de Chèques-Service exclusif

Faites venir chez vous votre Conseiller Radio TV Steiner
Sion: M. Imboden, 027 / 55 29 03

Allemagne, Autriche, etc. Martigny et Aigle: M. Couturier, 025 / 7145 65
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/  BASKETBALL: LES VALAISANS DE 1*' LIGUE \

BBC Sion: des atouts certains
APRÈS sa tentative malheureuse de la saison

écoulée d'accéder à la LNB, Sion BBC repari
k pour une nouvelle expédition VERS CETTE

LIGUE QU'ON ESPÈRE ACCESSIBLE. Gérard
Schroeter parti de son libre choix - selon les termes
d'un membre du comité - les dirigeants ont fait
appel pour diriger l'équipe première à Sheldon Par-
ker. Arrivée un peu surprenante pour qui ne connaît
pas le monde du basket sédunois, mais aussi choix
judicieux du BBCS qui entend ainsi oublier l'échec
relatif de la saison 1979-1980.

Avec Métrai et Belton
Le contingent de l'équipe a subi deux modifica-

tions substantielles : premièrement Philippe Métrai
revient au club après deux ans d'exil octodurlen. Il
sera le pion principal de l'échiquier dirigé par Par-
ker. Son expérience, sa rage de gagner contribue-
ront à propulser le BBC Sion sur les rails du succès.
Deuxièmement, Belton (ex-Muraltese) succède au
Texan John Saffle. Dans les rangs du BBCS, on at-
tend beaucoup de ce Noir américain à l'adresse
parfois stupéfiante. De sa volonté de se donner vrai-
ment ou simplement de faire le strict minimum dé-
pendra le sort de Gonthier et de ses camarades.

Des jeunes plus expérimentes
Les noms des Helvètes n'ont guère changé : on

note le retour de Jean-Henri Dumont qui peut éton-
ner si une chance réelle lui est offerte. Jean-Michel
Gonthier, aux côtés de Métrai, assurera vraisembla-
blement la direction du jeu. Quant aux Genin, Taver-
nier et autre Morisod, iis ont la ferme intention de
prouver qu'ils possèdent le gabarit de la LNB. Mais
une fois encore, leur tâche ne sera guère aisée de-
vant une très forte concurrence (les Alémaniques,
Sion WB et des Genevois qu'on affirme très con-
fiants). Malgré tout l'optimisme est de rigueur. En
effet, les jeunes ont acquis depuis maintenant deux
saisons une bonne dose d'expérience qui leur fai-
sait défaut jadis. Bien dirigés et bien suivis, ces ju-
niors peuvent ébranler n'importe quelle défense de

WB Sion: optimisme et confiance!
LE 

DERNIER tiers de l'été signifie régulièrement
pour entraîneurs et joueurs de basketball

f travail, rigueur dans la préparation et enthou-
siasme naissant. Sion WB, à l'aube de cette saison
1980-1981 n'échappe pas à la règle, et s'adonne de-
puis plusieurs semaines à un entraînement intensif
et assidu.

Objectif LNB
Tous ces efforts pour quel but nous direz-vous ?

Une fois encore, presque inlassablement, Sion WB
lorgne avec insistance vers la ligue supérieure.
Mais cette année, semble-t-il, les chances de réus-
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LE WB SION 1980-1981. - Debout , de gauche à
droite : Zenklusen , Mabilla rd, Reason , Cavin, Riwa lski ,

LE BBC SION 1980-1981. - Debout, de gauche à
droite : Morisod, Mariéth oz, Belton, Martin , Genin. Ac-

première ligue. Et si l'on sait que l'ancien entraîneur
leur a donné de solides bases défensives, on peut
croire que le succès accompagnera le BBC Sion
jusqu'en avril prochain. Mais la route qui conduit en
division supérieure est encore longue et semée
d'embûches (cf. le cas Rife). Dès lors, chacun sait

site des banlieusards sédunois paraissent plus im-
portantes que par le passé. Nous l'avions écrit dans
un précédent article : les données ont évolué par
rapport à la saison écoulée. La première modifica-
tion est fort importante puisque le nouveau rè-
glement de la première ligue nationale prévoit qu'un
seul étranger pourra figurer sur une feuille de
match. En clair, cela signifie que les clubs nantis ne
pourront pas se renforcer artificiellement par l'ac-
quisition d'une deuxième vedette; la sagesse a
donc prévalu et ce n'est que justice pour les Helvè-
tes de talent qui peuvent espérer davantage cette
année. De plus, par rapport à septembre dernier,
Sion WB a échangé un tandem loprescu-Parker pour

..-^OMSHSSï
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croupis de gauche à droite : Tavernier, Carruzo,
Bûcher , Métrai, Demont. Manque: Blaser. (Photo NF)

qu'il faudra être assisté par dame Chance; Sion
BBC sait aussi que la chance sourit aux audacieux
et a préparé cette saison nouvelle en mettant tous
les atouts de son côté. Ces atouts, il s'agira de les
sortir au moment opportun.

- R -

un duo Rywalski - Reason. Joueurs et dirigeants es-
pèrent que cet « échange » annonce victoires et
joies qui compenseraient les désillusions de no-
vembre et décembre 1979.

A la recherche d'un meneur de jeu
Lorsque nous analysons l'effectif du club, nous

constatons la disparition de Bernard Cavin et la ve-
nue de Jean-Paul Mabillard (ex-Martigny). L'arrivée
de l'instituteur sédunois permettra à Sion WB de
posséder une force de frappe sous les panneaux
des plus redoutables avec un trio étonnant (Mabil-
lard, Otz et Reason). Mais ce cadeau - empoi-
sonné ? - peut apporter à Jean Rywalski plusieurs
difficultés quant au choix du cinq de base idéal.
Faudra-t-il miser sur la taille ? Les « grands » ne
ralentiront-ils pas trop le rythme ? Ne devrait-on pas
plutôt faire confiance à des joueurs plus vifs ? Au-
tant de questions auxquelles aura à répondre le
nouveau coach. Mais faisons confiance à M. Ry-
walski qui saura choisir les solutions les plus adé-
quates. Enfin, il s'agira aussi de trouver un distribu-
teur capable d'organiser la manœuvre offensive,
capable également de monter la balle dans des
situations difficiles. Ce rôle délicat devrait être
dévolu à Etienne Mudry, joueur très volontaire et
excellent sur le plan défensif.

Naturellement, on peut déjà affirmer que la princi-
pale qualité de cette formation sera son jeu à l'inté-
rieur de la raquette. Mais que penser de son jeu à
l'extérieur ? Ce sera, sans contestation possible, la
principale difficulté que devra surmonter l'équipe si
elle entend accéder au niveau supérieur. En effet, il
faudra découvrir un tireur à distance pour décon-
tenancer les défenses de zone de l'adversaire. Ni-
colas Mudry et Lukas Zenklusen apporteraient



UNE 
SEMAINE APRÈS avoir écarté momentané- Conthey a sainement réagi. Samedi, l'équipe de Ver-

mont, par le truchement de l'adversaire, un gère a prouvé que ses qualités physiques et morales
premier rival sérieux (Conthey), Bagnes a répété, étalent Intactes. Ce qui doit suffire momentanément à la

Indirectement, l'opération, samedi, au terme de la 6* mise en garde de ses adversaires,
journée de championnat. Cette fols c'est Viege, con-
traint au match nul par Vouvry (0-0), qui doit regarder Avec Bagnes, Conthey et Vouvry, dont on ne relèvera
l'équipe de Claude Troillet poursuivre seul son bon- Jamais assez les mérites consécutifs au match nul
homme de chemin en tête du classement. réussi à Viège, Il faut également citer Hérémence

,_ „ _ (première victoire de la saison face à Savièse), Ayent (0-
En s'imposant devant Naters (3-0), Bagnes a donc , à Collombey-Muraz) et Grimisuat, qui a fêté un

réussi une double opération, samedi. Par le truchement nouveau succès face à Saint-Maurice (1-0)
d'autres adversaires, il est vrai. Désormais, c'est donc
lui le leader unique d'un championnat de 2* ligue qui vit Trois formations qui s'apprêtent donc à Jouer pleine-
actuellement surtout au rythme des battements de cœur ment à l'avenir leur rôle de trouble-fête et d'arbitre d'un
de ses leaders. Le «carton» réussi par Conthey (0-8 à combat qui ira immanquablement en s'intenslflant en
Sierre, dont cinq buts de Roger Vergère), sur ce plan, tête du classement entre le trio de choc Bagnes, Viège
est significatif. Battu par Viège, la semaine dernière, et Conthey.

Claude Troillet:
«Le minimum»

«J'estime le résultat parfaite-
ment correct. Compte tenu du
déroulement de la rencontre, il
représente même un minimum.

En première mi-temps , en rai-
son de la chaleur étouffante, nous
avons passablement souffert , il
est vrai. Mais notre adversaire
également. Il en a résulté quaran-
te-cinq minutes de football de
petite qualité d'où l'esprit créatif
était banni.

Par la suite, ce fut heureuse-
ment un peu meilleur. Curieuse-
ment, cela a coïncidé avec la
sortie de Bender, par ailleurs ex-
pulsé trop sévèrement par l' arbitre
à la suite d'une faute pas mé-
chante du tout sur le gardien
adverse. Dès ce moment-là, mais
non pas à cause de cela, bien sûr ,
la baisse de la température aidant,
l'équipe s 'est améliorée, les occa-
sions de buts se faisant plus
nombreuses. Que nous ayons ga-
gné avec trois buts d'avance tom-
be dès lors sous le sens de la
logique.

Samedi, il y avait bien trois buts
d'écart entre notre adversaire et
nous. »

Georges Roten:
«L'histoire
se répète»

«Pour nous, c 'est décidément
toujours la même chose. On joue
relativement bien et on perd. Je
reconnais que Bagnes, samedi,
était plus fort que nous, mais sans
une certaine malchance, nous au-
rions pu espérer davantage. Je
pense surtout à l' occasion en or
de la 1" minute, au penalty refusé
par l' arbitré à la suite d'une faute
de main dans les 16 mètres ad-
verses et surtout au but de Minnig
à la 55", annulé pour un hors-jeu
que seul l'arbitre a vu. Cela fait
d'autant plus mal que si nous
avions réussi à égaliser à ce
moment-là, je crois que nous ne
serions pas revenus les mains vi-
des du Bas-Valais.

L'équipe; abandonnée par le
comité - il n 'y avait pas un seul de
ses membres à Bagnes — n 'avait
pas besoin de cela. »

Angelo Milevoy:
«Content du
résultat»

«Il y a des matches où le résul-
tat passe avant la manière. Celui

CLASSEMENT
1. Bagnes
2. Viège
3. Conthey
4. Grimisuat

6 5 1 0 22- 9 11
6 4 2 0 11- 1 10
6 4 1 1 28- 7
6 3 1 2  9 - 7
6 2 2 2 9-11
6 2 2 2 8-12

Vouvry
Ayent
Saint-Maurice
Savièse
Hérémence
Sierre
Naters
US Col.-Muraz

6 2 1 3 ' 4- 6
6 2 1 3  11-19
6 1 2  3 4 - 7
6 2 0 4 6-20
6 1 1 4  9-10
6 1 0  5 4-16

Classement des buteurs
9 buts: Vergère Roger (Conthey)
5 buts : Boillat René (Savièse)

Zambaz Jean-Marc (Conthey]
Fellay Yves (Bagnes)

4 buts: Dayen Dominique (Conthey)
Rossier Gerald (Bagnes)
Emery Jean-François (Ayent)
Kiing Freddy (Grimisuat)

\_

de samedi était un de ceux-là.
Cela signifie que le spectacle n'a
jamais été enthousiasmant, loin
de là même, et que seul le résultat
m 'a satisfait. Samedi, l'équipe
s 'est bien battue et, ne serait-ce
que pour cela, elle a donc mérité
de s 'imposer.

Notre tâche, c 'est vrai, a été
facilitée par le but marqué par
Marclay après une vingtaine de
minutes de jeu déjà . Obligé d'atta-
quer, Saint-Maurice a alors pris
les choses en main mais sans
dommage pour nous.

Au moment où je perds Mathys
vraisemblablement pour tro is ou
quatre semaines (coup sur la che-
ville), cette victoire me rassure.
Dommage que l'arbitre, qui n 'a
pas toujours su calmer le jeu, n'ait
pas été à la hauteur...»

Daniel Martin:
«J'attends le déclic»

«Nous étions très bien disposés
mentalement pour jouer contre
Grimisuat. Mais cela ne suffit pas.
Encore fallait-il réaliser un but qui
aurait pu nous libérer.

Sur le match lui-même, nous
avions, surtout en 2* mi-temps,
plus souvent le ballon que notre
adversaire et un point pris n 'aurait
pas été volé.

Il y eut quelques accrochages
et l'homme en noir n 'a pas tou-
jours trouvé la bonne solution
(oubli d'un penalty). Le public du
lieu a même réussi à lui faire peur.

Nous jouons avec un potentiel
de vrais attaquants un peu juste
mais sans toute la conviction obli-
gatoire en un tel cas. Le déclic ,
pourtant, devra se produire. »

Norbert Dumas:
«Un joli match»

«Je crois pouvoir le dire. Same-
di, le public hérémensard a as-
sisté à un très joli match. C'est le André GeflOUd:
premier poin t positif. Le deuxième i_ nnÏQ«*adoit, bien sûr , se lire pour nous au puisse»
travers du résultat.

Dimanche dernier , à Naters, «Une fois encore, nous avons
nous avions marque notre premier
but en 2e ligue. L'enchaînement
est logique puisque, samedi, nous
avons fêté notre premier succès à
ce niveau.

Cette vic toire, amplement méri-
tée, est à mettre sur le compte de
la collectivité. Au contra ire de
Savièse, qui n 'a pas toujours fait
preuve d'harmonie en début de
match, nous avons form é un bloc
soudé. Comme les attaquants ont
cette fois retrouvé le chemin des
filets , le résultat a suivi. »

Eggs
No

U-«J
Grimisuat: I

Torrent, Folio
thys (40e E.
Balet; Kiing, C

Salnt-Mauri
Putallaz, Berr
ta, Tissières Ç,
Albano, Vou
grande), Roh.

But: 20e J.-l
Absents: Gr

se). Saint-Mai
se).

Note: à la

—/
ce: DHérén

ro; R.
Dayer; I
Dayer; [
Mayora;

Saviè!
Dubuis,
Varone)
zoz; G.
Kawaz, !

Buts:
Bourdin
75e X. V

Abser
pendu).

Notes
un tir se
buts de

CiAVV

0-8 (

gère (i
80e et

Absc
pendu]
la fami
se à l'é
(en 2e

Note
sierroi:
quitter
chevilli
vemen
deux j (
Bonvin

!

Noël Dubuis:
«Notre meilleur match»

«Cela peut paraître étonnant
mais c 'est comme ça. Samedi, à
Hérémence, nous avons vra isem-
blablement disputé notre meilleur
match de la saison. Si nous avons
perdu, c 'est que durant la premiè-
re période nous nous sommes
permis trois erreurs individuelles

S ORAN

monumentales, toutes synonymes
de but. A 3-0, tout était évidem-
ment «liquidé».'
. Par la suite, l 'équipe.a nette-
ment mieux joué. La montée de
Xavier Varone au milieu du terrain
n 'est peut-être pas étrangère à
cette amélioration. Comme la ren-
trée de Joseph Héritier et d'Adam
Kawaz, ce dernier pourtant enco-
re incomplètement ré tabli.

L'essentiel pour moi c 'est toute-
fois d'avoir constaté que l'équipe
était capable de bien jouer. Com-
me le moral est intact, cela devrait
rapidement tourner en notre fa-
veur. »

surtout joue de malchance. Mal-
chance lorsque Petit, à la 1"
minute, a échoué seul face au
gardien Comina et malchance en-
core lorsque nous avons perdu
notre gardien Jean-Marc Mathieu,
blessé, à la 60". Comme nous
avions déjà procédé auparavant
aux deux changements autorisés,
ce sont deux joueurs de champ,
Stéphane Bonvin puis Pierre-Alain
Comte, qui ont occupé successi-
vement le poste de gardien.

Dans la mesure où le résulta t

US Collombey-Muraz - Ayent 0-1. - sous les
projecteurs du stade communal, samedi soir , Ayent a
réussi une opération de première valeur puisque sa .; Jl§| :
victoire lui permet de prendre place dans la première ^Htpartie du classement du championnat de 2* ligue On JCafl
comprend dès lors la joie manifestée au coup de sifflet "¦—.:;' :;...c #~ï
final par l'entraineur Bruno Gertschen (au centre) et ses
coéquipiers du FC Ayent.

Photo A. Bussien, Monthey

Roger Vergère: cinq buts!
Après une Journée de silence relatif (pour les premiers

du moins), te classement des buteurs a subi une
nouvelle impulsion, samedi. L'auteur de cette explosion:
Roger Vergère. Samedi, au stade des Condémines, l'ex-
Sédunois, qui avoue pourtant n'apporter qu'une atten-
tion secondaire à cette compétition de prestige, a trouvé
cinq fols le chemin des filets sierrois, dont une fois sur
penalty. Un exploit peu commun qui lui permet naturel-
lement de dynamiter le classement des buteurs de 2' li-
gue.

Avec 9 buts (en quatre matches seulement), Roger
Vergère précède maintenant de quatre unités le duo
René Boillat-Jean-Marc Zambaz auquel est venu s'ajou-
ter, samedi, le demi du FC Bagnes, Yves Fellay.

G. Joris

était acquis (4-0 pour Conthey),
ce dernier incident n 'est, certes ,
pas à la base de notre défaite,
mais il a fortement influé sur
l'ampleur du résultat. C'est dom-
mage car durant les trente minu-
tes initiales nous avions fait jeu
égal avec notre adversaire, ce
dernier bénéficiant de plus par la
suite (3' but) d'un penalty extrê-
mement sévère.

Après le 4e but, l'équipe s 'est
malheureusement désintégrée
pour terminer cette rencontre
dans l' anarchie. »

Roger Vergère:
«Comme il le
fallait»

«Face à Sierre, nous avons joué
exactement comme il le fallait. En
pratiquant de manière très s tricte
au milieu du terrain, où j ' ai enfin
pu mettre en pratique mon rêve
(quatre joueurs), nous avons
réussi à gêner notre adversaire
qui ne s 'est véritablement créé
qu 'une seule occasion de but, à la
première minute.

L'accident de Mathieu? Bien sûr
qu 'il a joué son rôle, mais pas au
point de tout remettre en ques-
tion. La preuve? Au moment de
l'incident, nous menions déjà par
4-0.

De cette rencontre, je retiendrai
essentiellement deux points posi-
tifs: les deux buts de Fernand
Udry, qui a enfin retrouvé le che-
min des filets , et celui du tout
jeune Stéphane Nançoz (16 ans
en décembre prochain), qui a
marqué son premier but en 2e li-
gue. »

Marcel Vernaz:
«La réalisation»

«Nous avons manqué le coche
durant les vingt premières minu-
tes du match. Certes, nos occa-
sions n 'ont pas été nombreuses
mais il faudrait au moins en mar-
quer l 'une ou l'autre. Quoi qu 'il en
soit, le problème de la réalisation
demeure actuellement mon prin-
cipal souci.

Samedi, Ayent ne nous a donc
rien volé. Son but de la 43' sur
coup-franc récompensait son re-
marquable sens tactique. Déci-
dément, Bruno Gertschen s 'avère
sur ce point un maître en la
matière. Venu chez nous pour
faire un point, il y repart avec les
deux!

Pour nous, le besoin de point
devient maintenant urgent. Pour

le public, qui nous soutient tou-
jours avec foi , et pour l'équipe ,
j 'espère que cela ne tardera pas
trop. »

Bruno Gertschen:
«Précieux»

«Cette victoire est évidemment
très précieuse. Elle l'est, en vérité,
d'autant plus qu 'elle n 'était pas
directement pré vue au program-
me. En descendant à Collombey-
Muraz, nous pensions tout au plus
revenir avec un point. Nous en
avons fait deux et c 'est tant mieux

Ceci en dépit de la poisse qui
nous poursuit depuis quelque
temps. Samedi soir , nous avons à
nouveau touché du bois à trois
reprises, mais, cette fois , cela ne
nous a pas empêché de fêter
dignement un succès que j 'attri-
bue à la discipline de l'équipe et à
son intelligent fore-checking.

Sur le plan du football , ce ne fut
pas brillant, c 'est vrai, mais, en
fait, il ne nous appartenait pas
de l' assurer. »

Hans Lienhard:
«J'attendais mieux»

«J'attendais beaucoup plus de
ce match, qui aurait dû nous offrit
davantage que ce petit point. Hé-
las pour nous, nos attaquants ont
à nouveau tout manqué, permet-
tant ainsi à notre adversaire de
quitter le Haut-Valais avec le point
qui manque aujourd 'hui à notre
total.

Ce match nul, Vouvry ne l'a
pourtant pas volé. Cette équipe,
samedi, m 'a même agréablement
surpris par la qualité de son foot-
ball. »

Alain Plaschy:
«Logique»

«Le résultat me paraît logique.
Certes, Viège nous a dans l' en-
semble dominés, mais ses occa-
sions de but ont malgré tout été
relativement rares. Sur la fin du
match, c 'est même nous, par l'in-
termédiaire de Steckler , qui avons
été les plus près de marquer.

Prendre un poin t à Viège , qui
demeure malgré tout une excel-
lente équipe, constitue déjà un
bon point. Samedi, c 'était notre
objectif. Comme nous tenions de
plus à infirmer certa in article de
presse qui nous condamnait bien
avant que le match soit joué, nous
avons redoublé d'attention. Sur le
double plan, c 'est donc réussi. »

w
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SAINT-MAURICE (cg). - La fête de sans venus assister aux solennités
saint Maurice et de ses compagnons marquant ce 22 septembre 1980.
martyrs a été l'occasion pour un cer-
tain nombre de pèlerins d'Hidel- Il y a plusieurs années que Saint-
sheim (Allemagne), de nombreux Maurice n'a pas connu une telle af-
Savoyards et alpini de compléter la fluence pour la fête du patron de la
belle cohorte d'Agaunois et de Valai- cité agaunoise et du Valais.

De droite à gauche : NN.SS. Louis Haller, Henri Salina, Emesto Togni et Henri Schwéry. Manque sur la
p hoto Mgr Angelin Lovey.

A grands pas vers
une inauguration unique

MASSONGEX. - Depuis que l'hom
me a atteint une certaine évolution ,
la musique a fait partie des arts qu 'il
chérit et il sut très vite tirer des sons
différents , des accords harmonieux ,
émanation directe des sentiments
qu 'il voulait exprimer.

Associée à tous les grands mo-
ments de sa vie, la musique ne fut
pas absente des heures de combat.
Dès la domestication du cheval , le
cavalier et son instrument servirent à
transmettre les ordres. Le cheval ,
n'était-il pas, alors , le moyen de lo-
comotion le plus rapide? Il fut si-
multanément utilisé également en
formation pour encourager les hom-
mes à se battre.

C'est ainsi que naquit la fanfa re
montée. Pierre Mac Orlan , par cette
phrase, traduit avec exactitude cette
motivation: «Pour cette raison que
la guerre semble née avec l'humanité
elle-même et qu 'il est nécessaire
d'entourer le combat d'une sorte
d'apothéose décorative , les hommes
armés à la fortune du temps, s'ai-
dèrent toujours pour se combattre
d'une musique qui , d'abord assez
primitive , alla en se disciplinant ,
loul en recherchant le contact avec
la sensibilité du soldat.»

L'invention du télégraphe, du té-
léphone, puis de l' avion et des arme-
ments modernes enlevèrent au che-
val ses qualités de rapidité et de mo-
bilité. Les temps changent: la cava-
lerie, devenue du ciel, ne doit rien à
Pégase, mais tout à l'hélicoptère.

Cependant , dans le Chablais ,
vingt-six musiciens de talent ont dé-
cidé en début d'année, de revenir sur
terre et de créer la première fanfa re

Rallye humoristique du Vélo-Club montheysan

Une des équipes qui avait choisi le thème de l 'Orient, des cheiks et des maharadjahs , que notre objectif a
saisi peu avant le départ. Photo NF

MONTHEY (cg). - Chaque année , gination . Dimanche matin donc, de à un questionnaire écrit. Après avoir

montée du Chablais , unique en Suis
se romande.

Pour ces musiciens accomplis , ce
fut une possibilité de sortir des che-
mins battus et de partici per à une
expérience intéressante et enrichis-
sante. Avec l'aide précieuse de
M. Phili ppe Kunz , propriétaire du
manège du domaine du Rhône, à

Concert de clôture
du Festival Tibor Varga
MONTHEY. - Le Festival Tibor
Varga termine le cycle de ses con-
certs avec une remarquable affiche
de clôture , qu 'il a choisi de présenter
à Monthey , en avant-première , à
l'église paroissiale , ce jeudi 25 sep-
tembre. Si pour le Festival , ii s'agit
d'un point final , ce grand concert sera
le départ de la saison culturelle mon-
theysanne qui vient de débuter.

Sous la direction de M. André
Charlet , les chœurs de la Radio suis-
se romande et Pro Arte de Lausanne,
accompagnés par l'orchestre du Fes-
tival de Sion , vont interpréter le
Requiem de Mozart , œuvre émou-
vante et puissante. La suite du pro-
gramme n'est pas moins brillante
avec : deux canons de l'Offrande mu-
sicale de Bach et ie Concerto fu-
nèbre pour violon et orchestre de
Hartmann.

La partici pation de talentueux so-
listes complète la richesse d'un gêné-

La messe pontificale concélébrée
à la basilique a été présidée par S.E.
Mgr Ernesto Togni (évêque de Lu-
gano) assisté de NN.SS. Henri Schwéry
(évêque de Sion), Angelin Lovey
(Réverendissime prévôt du Grand-
Saint-Bernard), Louis Haller (évêque

Bex, et grâce à un entraînement
équestre intensif , la fanfare montée
du Chablais est prête aujourd'hui
pour son inauguration , qu 'elle a
fixée aux 18 et 19 octobre prochains.

riqiie déjà' imposant , tant par là qua-
lité que le nombre des exécutants.
Solistes: Rachel Yakar , soprano; Use
Gramatzki, alto; Adalbert Kraus , té-
nor; Harald Stam, basse.

Alimentation
et artériosclérose
MONTHEY (cg). - Très intéressante
conférence que celle que M. Robert-
E. Reinert (conseiller en diététi que)
donnera mercredi 24 septembre, à
20 h. 15, à l'ancienne école ména-
gère, de l'avenue du Crochetan , à
Monthey. Cette conférence est orga-
nisée par l'Association romande
pour la santé (groupe du Chablais)
et la Fédération romande des con-
sommatrices (groupe du Haut-Lac)
qui ont ainsi repris leur activité au-

Bethléem), Henri^ 
Salina (abbé de

de Saint-Maurice) ; l'homélie a été
prononcée par Don Sandro Vitalini
(directeur du séminaire de Lugano à
Fribourg.

La procession était conduite par
les musiciens de l'Agaunoise, alors
qu'un peloton de la police cantonale
en grande tenue précédait les autori -
tés civiles militaires , ces dernières
représentées par le colonel comman-
dant de corps Lafranchi , le division-
naire Mabillard , les brigadiers Dig ier
et Pfefferlé ainsi que par une très
forte délégation des alpini transal-
pins dont saint Maurice est le pa-
tron. Du côté des autorités , nous
avons reconnu le conseiller d'Etat
Hans Wyer, les députés du district
de Saint-Maurice, les autorités loca-
les (conseillers communaux et géné-
raux , conseillers bourgeoisiaux avec,
à leur tête, leurs présidents). Les
autorités judicaires étaient représen-
tées, notamment par le juge fédéra l
Claude Rouiller , le juge cantonal
Jean-Maurice Gross. Nous arrêtons
là notre énumération , par crainte
d'oublier trop de personnalités.

Malheureusement , la pluie a quel-
que peu perturbé la procession. ment derrière, la délégation des pèlerins d'Hidelsheim (Allemagne)

Mme Yvonne Musy, nonagénaire

MONTHEY (cg). - C'est au home
Les Tilleuls , où elle vit depuis quel-
ques mois, que M"" Yvonne Musy
est entrée, sarriedi dernier , dans sa

. nonantième année, entourée de sa
famille et des pensionnaires du
home. Une fort sympathique mani-
festation a marqué cet anniversaire
auquel participaient le président de

tomnale. M. Robert-E. Reinert n 'est
pas un inconnu de ces associations;
à maintes reprises, elles ont eu
l'occasion d'apprécier sa manière
simple, claire et logique de faire par-
tager ses connaissances à ses audi-
teurs.

Le conférencier se tiendra à dis-
position des auditeurs qui auront des
questions à poser.

Ils ont marche pour Terre
MASSONGEX (cg). - Ce sont
quelque 1200 marcheurs de tous
âges qui ont participé à cette tra-
ditionnelle marche de Terre des
Hommes, ce week-end du jeûne
fédéral, apportant ainsi une heu-
reuse contribution au finance-
ment des besoins de la Maison
de Chambovey.

Derrière la châsse des compagnons martyrs, les fidèles attendent
d'emboîter le pas aux autorités civiles et militaires avec, immédiate-

la ville, le conseiller communal ,
André Cherva z (président de la com-
mission des personnes âgées) et ,
bien sûr, le personnel religieux et
laïc de l'institution , placée sous la
responsabilité de M. Jean-Louis Des-
cartes.

Comme l'a relevé M. Chervaz ,
M"11 Yvonne Musy est la quatrième
et dernière enfant de M. Claude Per-
nollet et de Julie Singre. Née le
25 septembre 1890 à Monthey, elle a
suivi ses écoles primaires chez les
sœurs de Saint-Josep h pour quitter
Monthey en 1904 afin de parfaire ses
études à Fribourg, au pensionnat de
la Visitation (couvent de religieuses
cloîtrées) qu 'on ne pouvait quitter
qu 'une fois par mois.

En 1908, c'est le retour à Monthey,
au commerce de ses parents , un ma-
gasin de tissus et de mercerie très '
important à l'époque.|

Le destin a voulu qu 'un jour ,
durant la guerre de 14-18, elle se-
trouve.sur le quai de la gare de
Saint-Maurice et y rencontre un jeu-
ne médecin , mobilisé à Savatan. Nul
ne sait ce qu 'ils se sont dit , mais en
octobre 1916, M"' Permollet épouse
le docteur Théobald Musy, de Fri-
bourg.

Les Vionnet...
MONTHEY (cg). - Ils étaient donc
quelque 180 participants à la réu-
nion des descendants de Maurice
Vionnet qui émigra en Argentine
vers 1850; ses descendants firent une
visite imprévue aux Montheysans à
fin juin dernier. Ils se sont retrouvés
au centre sportif du Chindonne, ce
dimanche du Jeûne fédéral.

L'organisation a été égale à
celle des années précédentes,
c'est-à-dire parfaite. Le parcours
de la maison d'école de Masson-
gex à Chambovey était jalonné
d'indications utiles et, au pas-
sage de la route cantonale, à
Massongex, les patrouilleurs
scolaires du TCS veillaient à ce

Mardi 23 septembre 1980 - Page 15

De cette union naîtront quatre
enfants: Claude, Colette , Michel et
Christiane qui offriront à l'heureuse
grand-maman huit petits-enfants.
M"" Musy suivra son mari à Fri-
bourg; en mai 1925, le docteur
Musy , ophtalmologue , ouvre un ca-
binet de consultation , place de
l'Eglise à Monthey.

Depuis son enfance, M"" Musy a
toujours passé ses vacances dans le
grand chalet de Morgins qui ac-
cueille de nombreux cousins et amis.

Toujours disponible , ne refusant
jamais une aide ou un conseil , elle
accourt là où l'on peut avoir besoin
d'elle et , toute sa vie, une foi pro-
fonde l' a soutenue. Petite , menue,
elle est une silhouette bien connue
des Montheysans. L'hommage que
lui a rendu l'autorité communale et
tout spécialement le président de la
ville, M' Raymond Deferr qui a
relevé combien les «anciens» 'sonl
précieux pour la vie de la cité, par
l'exemple qu 'ils ont donné d'une vie
de travail , dans les joies et les peines
certes, mais d'une vie où le respect
de tous était l'élément principal.

Le NF se joint aux vœux et félici-
tations qui furent adressés à M""
Musy à l'occasion de son nonan-
tième anniversaire.

a Chindonne
Les Vionnet de pure souche et

leurs familles alliées ont ainsi passé,
dans une ambiance où la bonne hu-
meur était reine, une agréable jour-
née sur les hauteurs dominant la
plaine du Rhône, en face des Diable-
rets et de la Dent-de-Morcle , adossés
qu 'ils étaient aux contreforts de la
Cime-de-1'Est.

des Hommes
que tout incident ou accident
soit évité (notre photo).

A Chambovey, c 'était la grande
ambiance de l'amitié alliée à la
fraternité qui unit tous les amis
de Terre des Hommes venus du
Valais et, bien sûr, de nombreux
points de la Suisse romande.

Photo N F
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Toyota Starlet 1200 Deluxe, Toyota Starlet 1200 Sedan Deluxe Toyota Starlet 1200 break, Toyota Starlet 1000 Deluxe,
3 portes, 5 vitesses, fr. 9990.- 5 portes, 5 vitesses, fr. 10580.- 5 portes, 4 vitesses, fr. 10300.- 3 portes, 4 vitesses, fr. 8990.-

Voyez'la nouvelle Toyota Starlet, à partir de fr. 8990.-. Sa ligne glace à deux vitesses et balayage intermittent; essuie
¦

des plus modernes, ravissante, personnelle, présente un avant entière- glace devant et derrière; nombreux autres raffinements compris dans

ment redessiné. Favorite parmi les championnes de l'économie, c'est la le prix.

voiture des jeu nés et des toujou rs jeu nés. Ses surfaces vitrées agrandies Toyota Starlet 1200: fougueuse et maniable, elle a tout pour plaire,

assurent une meilleure visibilité. Son habitacle offre plus de place avec ses 41,2 kW (56 ch DIN), sa fiabilité typique de Toyota et son

qu'avant. Son confort est digne de la classe moyenne supérieure: sellerie économie poussée (5,8 I à 90 km/h ECE,7,8 I à 120 km/h ECE, 8,4 I en

drap, sièges-couchettes individuels devant, dossier de banquette rabat- circuit urbain ECE) .

table en deux parties , d'où coffre extensible. Autres agréments: essuie- Il lNr a 11 #V

a AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 -52 97 20.TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 -67 93 11. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.

_ ^_7*m I A vendre en Valais , Martigny- Cherchons à louer A vendre
rMt t  AFFAIRES IMMOBILIÈRES Combe , ait. 1000 m. Vue imprena- 2 ¦f,

2
n
0
vlpr

Cembre au à Vé,roz

rJ Bll l J ble sur vallée du Rhône 3,anvier

appartement terrain
A louer jolie maison ou chaiet à bâtir
Martigny entourée de jardin. tout confort.

Comprenant: 3 chambres, salon, ?.a 4 perf°n".s- 1400 m2, zone villa,
Appartements neufs bain, chauffage central, garage nl lr™ '' accès facile eau,
dans immeuble «Plein-Ciel» 70u m2 terrain. Montana 

électricité, égouts
(vers la piscine). sur P|ace -

Tél. 026/2 42 34. 143.266.161 Tél. 021/23 07 05 Fr. 84 000.-.
dès 20 h. du lundi au

2 
_ _ _ _ _-.__ .»... •,* 01/ ~ '

eudL Tél. 027/22 38 95.appartements 37, p. * ¦„„„ » ¦.«„„*« „„ cherche 22-307827 *3e-<3025592 appartements 31/2 p. A louer à ,.ann6e ou cherche 23-30782? .3.3-302559
n m m Ff| au mois à 20 min. de 
2 appartements D /2 P. Crans-Montana Chalet On cherche cherche Valais

studios meublés appartement p- ̂ "r terrain S."ST 1 h" 4 de
,, ... . , .. , .„ . . 2 pièces fort , dans station de i UAi;.
Habitables des le 1*' octobre. 

meublé ski Bas-Valais et 3 03tir chalet
Alpes vaudoises. madrier à acheter ou
De Noël à fin mars. Région de Pont-de- construire.

Marcel Moret Tél. 027/58 15 72 la-Morge.
Tél. 026/2 32 23. 58 10 22. If'' °,2„V 25 25,86 .Ecrire sous Tél. 022/93 24 42

36-4646 ' '36-302517 <̂ 19 «
7.561 cn. ̂ 2490 à

Construisez maintenant la maison de vos rêves! HOME + FOYER a réalisé en Suisse, depuis 25 ans, plus de villas en
construction massive que toute autre entreprise. Plus de 20 modèles de maisons individuelles. Calcul détaillé des coûts
avant conclusion du contrat. Prix fixes garantis.

Spacieuse et pleine de caractère. Isolation particulière-
ment soignée. 5-7 pièces. Une maison de rêve pour

le bonheur des familles!
s. HOME + FOYER Lausanne
FNL Bureau du Valais, 3960 Sierre ~yf ê>

Un exemple: PENTA

— = &mmmmw£ff î£%WmWÊ8œm

Mayens
de-Sion
A vendre

un terrain
pour chalet
de 1168 m2
équipé, zone chalet ,
belle vue sur la capi-
tale.

Prix Fr. 46-le m2.

Ecrire sous
chiffre P 36-302561 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Martigny
magnifique
appartement
4/2 pièces
en duplex , d'environ
125 m2 + garage.

Renseignements:
Agence immobilière
G. Evéquoz
Tél. 025/71 64 20.

143.266.981

rjfjrJTM" OEEHESET |
lUj/3 DEMAHOE5 0 EMPLOIS J

Nous cherchons
au centre de Slon

manœuvre
d'atelier
avec permis de con-
duire; s'iritéressant à
l'automobile; excel-
lentes conditions.

Tél. 027/22 34 13.
36-2831

essuie-glace arrière; lave

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ¦

I Veuillez me verser Fr. , j  M
I Je rembourserai par mois Fr.

I Nom I '

rapide \4 ¦Prénom
simple JT î Rue No

discret/\ ; NP/locallte
| à adresser dès aujourd'hui à: il
¦ Banque Procrédit *M

_̂_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^ ' 1951 Sion. Av des Mayennets 5 *W
^^^^^^^^^^| Tél. 027-23 50 23 ,„ M3 |
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Champex : remise de l'hôtel des Alpes
Une cérémonie sous le signe de l'amitié

M. et M"" Albert Meilland en compagnie de M. et M"" Karl Zimmermann devant
un « hôtel des Alpes » en massepin. Plus que des clefs , le couple Meilland trans-
met une tradition d'accueil et de sourire.

CHAMPEX (berg). - Samedi , à
Champex , M. et M"" Albert Meilland
ont offert une réception à l'occasion
de la remise de leur hôtel - l'hôtel
des Al pes - à M. et M"" Karl
Zimmermann. Cent trente person-
nes, représentant les autorités com-
munales , l'hôtellerie suisse et valai-
sanne, Téléverbier ainsi que les
commerçants et la population de la
station , ont été accueillies par le
sourire de Georgette et Albert Meil-
land. Dans une ambiance de fête, les

Aux anciens de la cp fus l/ll
LES MAYENS-DE-RIDDES. -
Dimanche 28 septembre, les of-
ficiers, sous-officiers et soldats
qui ont servi dans la cp fus 1/11
pendant la dernière mobilisation
se retrouveront aux Mayens-de-
Riddes. Le programme de la
journée prévoit le rassemble-
ment sur la place Centrale à
9 h. 30, une messe à la chapelle
pour les membres défunts de la

Vente missionnaire à Collombey-Muraz

A gauche, le R.P. Philippe Buttet que notre objectif a saisi en compa
gnie de deux de ses confrères, le R.P. Robyr (portant lunettes) et le R.P
Leunweck.

COLLOMBEY (cg). - La grande salle
du centre scolaire est un lieu idéal
pour une manifestation destinée à la
récolte de fonds en faveur des mis-
sionnaires de la commune. Saisissant
l'occasion du séjour du R.P. Phili ppe
Butlet (spiritain) revenu pour quatre

KLnche ^B bt-Maunce 1
¦ ss septembre-a Grande
\y 20 h. so M salle
^̂  t̂ _y du collège J

t̂ ^Jeunesse^ cultureiles
du Chablais-Saint-Maurice
présentent en coproduc-
tion avec le Festival de
^ontreu )̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Orchestre
symphonique
de Prague
Œuvres de Smetana, Mo-
zart, Dvorak.
Prix des places: Fr. 12- à
Fr. 40.-.
Réductions: membres JC,
bons Migros.
Location: librairie Saint-
Augustin, Saint-Maurice.
Tél. 025/65 24 48.

36-6201
-

hôtes ont partage le verre de l'amitié
et un somptueux buffet froid.

Ce «changement de main» ne s'est
évidemment pas fait sans discours .
M. Meilland a d'abord fait un peu
d'histoire. A coup d'anecdotes, il a
rappelé les temps héroïques où les
premières ampoules électri ques
commençaient à remplacer les
chandelles et où les voitures à
chevaux effectuaient en quatre heu-
res le voyage de Martigny à Cham-
pex. Il a rendu hommage aux «an-

cp a 9 h. 45, un apéritif devant le
café Centra l à 11 h. 30 et un
banquet au café-restaurant Cen-
tral à 12 h. 30.

Les inscri ptions pour cette
journée de retrouvailles sont re-
çues jusqu 'au mercredi 24 sep-
tembre par les responsables de
quartiers ou en téléphonant di-
rectement au 027 86 27 06.

mois de son Afri que noire, le comité
de l'œuvre missionnaire de Collom-
bey-Muraz avait décidé d'organiser

Les Saxonnains du Chablais
valaisan dans la joie

BOUVERET (cg). - C'est à l'école des
missions que le groupe des Saxon-
nains du district de Monthey s 'est re-
trouvé le dimanche du feùne fédéral.

Présidé par M ' Guy Revaz, ce grou-
pement est animé d'un esprit mon-

ciens», «ces pionniers du tourisme
qui ont eu le courage, l'opiniâtreté el
la foi de bâtir sur ce «mayen» avec
les moyens de l'époque»: ses grands-
parents Delphine et Félicien , ses
parents Jules et Angèle, ainsi que ses
oncles Ernest et Ferdinand. Puis , il
s'est adressé à son épouse, «cette
grande dame de cœur et de labeur ,
sans qui l'hôtel des Al pes ne sérail
pas ce qu 'il est». Enfin , il a remercié
tous les collaborateurs et employés
qui ont constitué l'équi pe des «Al-
pes». Il a terminé en souhaitant à M.
et M"" Zimmermann une pleine
réussite dans leur entreprise et en
demandant aux amis, relations ei
connaissances de reporter leur con;

Chauffeur
acquitté
MARTIGNY (mp). - Dans notre
édition de vendredi, nous nous
sommes fait l'écho de la séance
tenue par le tribunal de Martigny
au sujet du tragique accident
qui causa, aux Rappes, la mort
d'un jeune handicapé. Les juges
ont prononcé l'acquittement du
chauffeur du bus qui avait ra-
mené l'enfant à sa sortie d'école.

une kermesse-vente en fa veur du père
Phili ppe durant le week-end du Jeûne
fédéral.

Les sociétés locales (Musiciens de La
Villageoise de Muraz , de L'Avenir de
Collombey, la chorale de Muraz , le
chœur mixte de Collombey, la schola
d'IHarsaz) ont prêté leur concours à la
réussite de cette manifestation. Di-
manche, à l'office religieux concélé-
bré à la grande salle du centre sco-
laire, les partici pants étaient nom-
breux.

Le résultat financier de cette «opé-
ration» , certainement excellent ,
constituera un précieux apport au
R.P. Phili ppe Buttet , pour le finan-
cement de son œuvre en Afrique
noire.

Signalons encore l'extraordinaire
effort fait par les fidèles de la paroisse
de Riddes où l'abbé Conus (curé de
cette paroisse) avait invité le R.P. Phi-
lippe Buttet à prêcher un dimanche.

fiance sur les nouveaux venus.
Ce fut ensuite au tour de M.

Zimmermann de prendre la parole.
Celui-ci s'est présenté de façon ori-
ginal , retraçant sa carrière sur un ton
humoristique. Il ressort néanmoins
que le Zermattois possède une solide
formation hôtelière. Après avoir «tâ-
té du gymnase» chez les bénédic-
tains, il a accompli des études
commerciales au collège Saint-Mi-
chel de Fribourg. Il a suivi les cours
de l'école hôtelière de Lausanne et
fait plusieurs stages à l'étranger
avant de prendre la direction dé
différentes maisons en Suisse. C'est
à Arosa , alors qu 'il avait la respon-
sabilité de l'hôtel Briiggli , qu 'il a
rencontré sa femme, Bernadette,
«arrachée aux Belges pour redevenir
Valaisanne comme le fut sa grand-
mère de Grâchen» .

L'hôtel des Al pes continuera donc
à offrir à sa clientèle toutes les
qualités d'une entreprise familiale
avec, en plus , les atouts de la jeunes-
se. Pour Champex et son dévelop-
pement , c'est un point capital.

19e FESTIVAL DU COMPTOIR:

« DISNEY PARADE »
ET « VIVA AMERICA »
MARTIGNY. - Organisé dans le
cadre du Comptoir de Martigny, le
Festival du cinéma débutera le mer-
credi 1*' octobre pour s'achever le di-
manche 12 octobre. Toujours très at-
tendu par les cinéphiles, il se présen-

Les 25 ans de ce Monsieur»

MARTIGNY. - Roger Krieger et sa
dynami que équipe ont fêté ses 25 ans
samedi en présence de M. Jean Bollin ,
président de ville , accompagné de son
épouse et de diverses personnalités.

Monsieur , spécialiste de la mode
masculine à Martigny, vit le jour le 6
septembre 1955. De petite taille

M. Bollin félicite chaleureusement M
Krieger, (Monsieur senior» à l'oc
casion des 25 ans du « junior» .

Jubilaires
des Fils Maye
RIDDES. - Quatre heureux jubilai-
res, pleins de vie et de santé, MM. Fé-
lix Posse, chauffeur avec 40 ans d'acti-
vité, Henri Moll , chef de dépôt avec 40
ans d'activité , Georges Rémondeu-
laz , directeur commercial avec 30 ans
d'activité , Roger Lugon , chef mécani-
cien avec 30 ans d'activité ainsi que
tout le personnel de la maison étaient
conviés, par la direction des Fils Maye
S.A. à Riddes , à une sortie de fin d'été
à Planachaux sur Champéry , le ven-
dredi 19 septembre.

Ixirs du repas, la direction adressa
des paroles élogieuses et ses remer-
ciements aux jubilaires ainsi qu 'au
personnel.

Ce fut ensuite , la remise des récom-
penses et cadeaux à ces valeureux ju-
bilaires.

Dans l'après-midi , les partici pants
prirent le chemin du retour , tout
d'abord , à pied jusqu 'à la station bien
connue des Crosets et de là continuè-
rent leur route avec le car.

Encore merci et que vive la maison
Maye ! P-22-9-80-S
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Réadaptation professionnelle
remise de prix au Comptoir
MARTIGNY. - A l'occasion du 21'
Comptoir de Martigny et grâce au
geste consenti par le Kiwanis-Club
(Sion-Valais), l'Office régional de
réadaptation professionnelle hono-
rera un certain nombre de handica-
pés méritants.

La récession a durement frapp é
les faibles et spécialement les handi-
capés. L'Office régional , chargé du
reclassement et du placement des
invalides annoncés à l'Ai , éprouve ,
malgré des succès réels, des difficul-
tés importantes à trouver des places
adéquates pour ceux que la maladie
ou l'accident a touchés. La manifes-
tation qui sera organisée vise à
sensibiliser le public et les chefs
d'entreprise - privées ou publi ques -
afin qu 'ils comprennent la nécessité
de réserver des types de postes
susceptibles de convenir aux inva-
lides.

La cérémonie de distribution des
prix aura lieu le mercredi 8 octobre.
Elle se déroulera en présence de M.
Antoine Zufferey, conseiller d'Etat ,
chef du Département des affaires
sociales, des membres du Kiwanis
(qui fêteront le dixième anniversaire
de la fondation du club) et des
représentants des associations pro-

féra cette année sous un double
aspect.

Sous le titre «Disney Parade»,
quatre films de Walt Disney seront à
l'affiche. On sait en effet que cette
année le Comptoir de Martigny ac-

d'abord (une centaine de nr*) il gran-
dira rap idement. Une première trans-
formation importante eut lieu en
1958-1959; son aspect actuel datant
de cette année.

« Tel père, tel fils» devrait-on dire.
En effet «Monsieur» doit beaucoup à
son créateur M. Krieger. Mais nos
félicitations vont aussi à la nombreuse
famille constituée par ses collabora-
teurs fidèles.

Bon anniversaire et longue vie à
«Monsieur»!

Université populaire de Martigny

Cours de langues 1980-1981
Cours Jour Heure

1. Anglais - débutants Jeudi 18.30
Anglais - 2' degré Lundi 19.00
Anglais - 3" degré Lundi 20.00
Anglais - conversation Jeudi 20.00

2. Allemand - débutants Lundi 20.00
Allemand - 2' degré Jeudi 20.00
Allemand - 3' degré Jeudi 19.30

3. Italien - débutants Lundi 18.30
Italien - 2" degré Lundi 20.00
Italien - 3* degré Mardi 20.00

Renseignements généraux

Début des cours : lundi 6 octobre 1980
Durée des cours : 25 semaines avec interruption pendant les vacances

scolaires.
Durée des leçons : 1 heure et demie
Prix du cours : 150 francs (livres et cassettes en plus).
Lieu du cours : école primaire de Martigny-Ville (nouveau bâtiment).
Inscription auprès du comité: M. Jean-Louis Bruchez , 026/8 82 01

(bureau), 026/2 18 80 (privé ; M. Jean-Michel Voide , 026/2 42 02 (bu-
reau), 026/2 46 89 (pri vé).

fessionnelles valaisannes , des syndi
cats et des associations de handi
capes.

La «voie Major»
vaincue...
ORSIÈRES. - Le préfet au Mont-
Blanc: M. Albert Monnet, préfet
d'Entremont, vient, en effet , de réali-
ser la 9- voie différente , dans l'ascen-
sion du p lus haut sommet d'Europe.
Ceci à 57 ans et par la voie « Major»
l'une des plus prestigieuses et des p lus
dures de cette montagne. Cette ascen-
sion comporte, en effet , deux passages
de difficulté 5 entre 4000 et 4500 mè-
tres d'altitude. Le préfet était accom-
pagné du guide connu fean Troillet
qui a gravi toutes les importantes
faces nord des Alpes et qui détient
le record de rap idité de l'ascension '
de la face nord du Cervin (4 h. 30
depuis la rimaye jusqu 'au som-
met), exploit réalisé en compa-
gnie du guide fean-Pierre Frossard.

Le préfet Monnet a ainsi effectué
tous les « grands itinéraires » du Mont-
Blanc (il y en a huit), p lus une voie
normale.

cueillera dans son secteur animation
les fameux personnages costumés de
Walt Disney qui participeront au
nombre d'une douzaine au cortège
officiel du samedi 4 octobre et qui
seront ensuite présents par groupe de
trois dans l'enceinte du Comptoir les
jours de congé des enfants sur le po-
dium-animation.

La programmation des films de
Walt Disney dan; le cadre du festival
s'inscrit donc dans ie programme gé-
néral et le complète.

Programme de «Disney Parade»
Samedi 4 octobre à 14 h. 30 et 19

heures (fin du spectacle) et dimanche
5 octobre à 14 h. 30 et 19 heures : Un
amour de coccinelle.

Les aventures extraordinaires et
drôles de la célèbre coccinelle VW.

i Lundi 6, mardi 7 et mecredi 8 oc-
tobre à 19 heures : Mickey ju bilé.

Une mosaïque de dessins animés
spécialement choisis pour marquer
les 50 ans de Mickey.

Mercredi 8 à 14 h. 30, jeudi 9 à 19
heures el vendredi 10 à 19 heures :
Dumbo.

Les merveilleuses aventures de
l'éléphant volant aux longues oreilles.

Samedi 11 octobre à 14 h. 30 et 19
heures et dimanche 12 octobre à 14 h.
30 et 19 heures : Le livre de la jungle.

Le clou de cette « parade Disney ».
L'un des plus célèbres films de Walt
Disney.

Attention ! Les films de 19 heures se
terminent vers 20 h. 30 de façon à ce
que les enfants puissent y assister
sans problème. Prix spéciaux pour
enfants : 5 et 6 francs.

Parallèlement, le festival présen-
tera tous les soirs à 21 heures (sauf
les trois premiers soirs où les séances
auront lieu à 20 h. 30) un hommage au
cinéma américain intitulé Viva Ame-
rica. Sous ce titre, douze films de
douze réalisateurs différents apparte-
nant à la nouvelle génération des ci-
néastes américains seront projetés.
Nous les présenterons dans une pro-
chaine édition.
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Décès de M. Marc Hallenbarter du conseiller fédéral Kurt Furgler
SION (gé). - M. Marc Hallenbarter ,
commerçant connu et apprécié est
mort dimanche après une longue et
pénible maladie.

Fils de M. Hermann Hallenbarte r
également commerçant , il est né à
Sion où il suivit les classes primaires
et l'école de commerce. Il fit ensuite
un apprentissage de facteur de
pianos auprès de l'entreprise Burger
et Jacobi à Bienne. Une fois en
possession de son certificat de
capacité professionnelle, il revint à
Sion pour travailler dans l'entreprise
de son père. Plus tard , il reprit la
direction du magasin de musique et
de l'atelier concernant les pianos ,
accordages et réparations d'instru-
ments, avec son frère Bernard et sa
sœur Jeanne.

M£"Marc Hallenbarter a passé
toute sa vie au commerce qui a
connu un essor florissant. Aimable ,
d'un abord agréable , bon musicien ,
il aimait le contact avec la clientèle
et était heureux de pouvoir con-
seiller et rendre service.

Il était membre de la Société des
arts et métiers de Sion , dont son père
avait été l'un des membres fonda-
teurs. Amoureux de la montagne ,
grand marcheur, il faisait partie du

Eglise de Monthey ^
Jeudi 25 septembre, 20 h. 30
En avant-oremière
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et œuvres de Bach et
Hartmann

Chœur de la Radio
suisse romande et
choeur Pro Arte,
Lausanne,
Orchestre du Festival

Solistes: Rachel Yakar , sopra-
no; lise Gramatzki , alto; Adal-
bert Kraus, ténor; Frangiskos
Voutsinos, basse.
Direction: André Charlet , Tibor
Varga.

Cathédrale de Sion
Vendredi 26 septembre , 20 h. 30
En collaboration avec le CMA-
Sion
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et œuvre de Bach et
Hartmann

Chœur de la Radio
suisse romande et
chœur Pro Arte,

- Lausanne,
Orchestre du Festival

Solistes: Rachel Yakar , sopra-
no; lise Gramatzki , alto; Adal-
bert Kraus, ténor; Frangiskos
Voutsinos, basse
Directions: André Charlet ,
Tibor Varga
Réservations: Monthey: Office
du tourisme, Monthey, tél.
025/71 55 17; Sion: Hug Mu-
sique S.A., suce. Hallenbarter,
rue des Remparts, Sion. •
Î ^Tél. 027/22 10 63.^̂ $.

M. Marc Hallenbarter

Ski Club de Sion et de ki section de ADl GS 19 0101 *1 CI U 06111^6
Sion du Club alpin suisse.

Alors qu 'il aurait pu commencer à
bénéficier d'une retraite , combien
méritée, sa santé fut atteinte et
malgré tous les soins qui lui furent
prodigués, le mal eut raison de sa
robuste constitution.

M. Marc Hallenbarter laissera le
souvenir d'un homme prévoyant ,
généreux et réaliste, aimant beau-
coup la musi que.

A son épouse, qui a été pour lui
une compagne compréhensive et
merveilleuse et qui l'a soutenu et
réconforté durant sa longue maladie
et à ses enfants et sa parenté , nous
présentons nos plus vives condo-
léances.

Le prodigieux
orchestre roumain
de B. Damian
au Petithéâtre

C'est un rendez-vous d'une excep-
tionnelle qualité que le Petithéâtre
propose à son public mercredi 24 et
jeudi 25 septembre prochains à
20 h. 30. aai

Tous ceux qui ont eu l'occasion de
vivre un concert de ce prestigieux
orchestre peuvent en témoigner:
chaque instrumentiste possède une
technique confinant à la virtuosité ,
qu 'il met pourtant au service de
l'ensemble pour nous transmettre ,
avec une ra re sensibilité musicale
doublée d'un sens profond de
l'improvisation , toute la richesse et
la subtilité d'une musique folklo-
rique incomparable.

Benone Damian , au violon et à
l'accordéon , Nicolae Pirvu à la flûte
de Pan , Petre Marinescu au cym-
ballum , lon Cirstoiu au tarragot et
aux autres flûtes , Nestor Locatis à
l'alto et Mihalace Scarlat à la contre-
basse, six virtuoses pour un ensem-
ble d'une cohésion et d' une homo-
généité sans égales.

Réservation au Petithéâtre dès
19 h. 30.

RÉDACTION
DE SION

Bernard Luisier
Tél. (027) 23 «TSI (inCH
App. tél. 23 42 76
1950 Sion

La Suisse championne du monde de pétanque
A Nevers (France) la Suisse a

remporté dimanche son qua-
trième titre de championne du
monde de pétanque en battant
en finale l'Espagne par 15-14. Le
titre était détenu par l'Italie qui,
par sa première tri p lette Seran-
do-NapoIitano-Ferro l'avait
conquis en 1978 et conservé en
1979 à Southampton (Angle-
terre). Cette équipe disparut en
huitièmes de finale cette année
mais Italie II, en quarts, élimina
France I 13-11 alors que l'Espa-
gne battait la Tunisie 13-9. La
Suisse a particulièrement brillé
dans ces quarts. Sa première
équipe, formée de Savio-Ca-
melique-Franzin, champions
suisses 1979, battait la Belgique
13-4 et l'autre (Haraz-Vuignier-
Marro) battait France III par
13-2. Ainsi la Suisse avait ses
deux équipes en demi-finales !

FESTIVAL TIBOR VARGA

Concert de clôture en présence

SION. - Invite de M. Félix Carruzzo,
président de la municipalité de Sion ,
M. Kurt Furgler, conseiller fédéral ,
assistera au concert de clôture du 17e
Festival Tibor Varga , le vendredi 26
septembre 1980, à 20 h. 30 en la
cathédrale de Sion. A l'issue de ce
concert une réception sera offerte
par la munici palité dans la salle des
Pas-Perdus du Grand Conseil.

Au cours de cette soirée excep-
tionnelle , il sera présenté le célèbre
Requiem de Mozart , exécuté par le
chœur de la Radio suisse romande,

 ̂ vos annonces

 ̂
par Publicitas

0̂>
^fff f^^

J.-C. Rouiller
Ce billet est dédié à Gaby et à

Biaise. Pour l'Eternité. Pour les yeux
du Souvenir , afin que nul n 'oublie
que la vie d'exception qui fut celle
de Jéan-Claude ne pouvait qu'en-
gendrer un départ à la mesure de sa
vocation.

A travers son art Jean-Claude
avait su donner un sens à sa vie.
Profondément chrétien , sa cohésion
intérieure n'en fut pas moins ébran-
lée par la mort d'êtres chers. Dès lors
son cheminement spirituel , sa ré-
flexion intime l'ont amené à une
profonde intériorité , à ce repli qui
engendre le mal de vivre et à consi-
dérer que la fin est une source qui
débouche sur un au-delà transcen-
dant , libérateur qu 'il faut atteindre
envers et contre tout. Cette ultime
recherche de Jean-Claude aura été
l' aboutissement de sa trajectoire vers
l'épanouissement total.

Si le malheur a surgi sans bruit au
crépuscule d'une lumineuse journée
de fin d'été, l'œuvre de J.-Cl.
Rouiller rayonnera de cette aura
poéti que qui émanait de ses créa-
tions.

J.-Cl. Rouiller appartenait à l'or-
dre du sensible; à ce titre il était le
peintre de la sensibilité pure.

S'il est vrai que pour exister il faut
échanger , pour réussir à trouver sa
voie en peinture , il lui fallait se
tremper dans la solitude. Cette
condition l'amenait à une recherche
inquiète s'ajoutant à un labeur
patient. Ainsi sa peinture s'enrichis-
sait avec le temps. Son expression
picturale approchait de sa maturité;
au fil des années il y a une recherche
consciente, un dépouillement pro-
gressif qui s'identifie aux vraies
richesses. Il maîtrise alors ce qu 'il

 ̂Toutes ^

Le tirage au sort désigna l'Es-
pagne comme adversaire de
Suisse II et l'Italie II comme
celui de Suisse I. Haraz-Vui-
gnier-Marro prirent un départ
catastrophique, la marque, après
deux mènes, étant de 8-0 pour
les Espagnols. En dépit de ses
efforts pour remonter ce score,
ils furent battus 5-13. Dans
l'autre demi-finale, Savio-Ca-
melique-Franzin eurent fort à
faire contre les Italiens. Ils man-
quèrent la «gagne» à deux
reprises mais ils parvinrent
finalement à la victoire par
13-11 au terme de cette partie
qui pouvait basculer à tout
instant d'un côté ou de l'autre.
La Suisse parvenait donc en
finale contre l'Espagne. Notre
triplette était menée 12-14 (la
partie allant à 15 points) et ses
nerfs mis à rude épreuve.

le chœur Pro Arte de Lausanne ,
l'orchestre du festival , des solistes
prestigieux tels Rachel Yakar , so-
prano, (France), Use Gramatzki , alto
(Allemagne) , Adalbert Kraus, ténor ,
(Allemagne), Frangiskos Voutsinos,
basse (Grèce), placés sous la direc-
tion d' un spécialiste de cette œuvre ,
André Charlet , chef des chœurs
réunis et artiste consacré par de
nombreux concerts sur les scènes
européennes et par les ondes de la
radio.

En première partie , l'Orchestre de

affectionne: l'art difficile de l'aqua-
relle.

Devant ses aquarelles légères aux
tons chauds , denses ou éclatants
projetant des lueurs jaunes , bleues ,
rouges animées par cette sensibilité
musicale apparaît toujours un souci
de composition cohérente; les vides
ménagent des repirations autour de
taches discrètes , disposées dans des
surfaces immaculées recherchant
inlassablement plus de dépouille-
ment, d'austérité et donnant en
même temps libre cours à une
sensibilité frémissante. Il y a dans
ces tableaux une unité saisissante
toujours à la frontière de la répé-
tition , de la monotonie, mais aussi
une absence de tout artifice illu-
sionniste et même de la rigueur.
L'engagement émotionnel fait place
alors à l'objectivité du regard. Tout
devient clair.

A travers la pratique de cet art
délicat Jean-Claude avait pri s cons-
cience qu 'il vivait dans un monde
peu conforme à ce qu 'il imaginait , à
ce qu 'il croyait. L'avenir était l'une
de ses hantises; son obsession. Cela
le rendait encore plus attentif aux
êtres, aux choses de la vie; il avait de
l'inquiétude pour les siens, pour les
autres. La condition de ses sembla-
bles, les artistes , le tourmentait; il
s'élevait contre les ini quités dont ils
sont souvent l'objet et lors de nos
discussions son clin d'œil approba-
teur était significatif.

Jean-Claude avait encore un mes-
sage à nous apporter. Nous n 'en
finirons plus d'être à l'écoute. A
l'écoute d'un long silence.

J.-P. Giuliani
prés. Société des

peintres, sculpteurs et
architectes suisses

section Valais

Tél.
027-21 21 11

Pourtant, au bon moment, elle
sut saisir sa chance. Dans la
mène décisive, il lui restait
quatre boules en mains, les
Espagnols ayant épuisé toutes
leurs munitions. Au point,
l'aventure était délicate. Au tir
du bouchon, la réussite signifiait
la victoire et le titre mondial.
C'est cette solution qui fut
choisie... et qui réussit puisque
trois boules suisses comptèrent
finalement, portant le score à 15
à la grande joie des nombreux
supporters suisses présents à
Nevers.

Bravo à Savio-Camelique-
Franzin, du club des Falaises
(Genève) et, plutôt que de
regretter de ne pas avoir eu une
finale Suisse I - Suisse II qui
aurait été possible si Haraz-Vui-
gnier-Marro avaient fait preuve
contre l'Espagne du même mor-

M. André Charlet, chef des chœurs

chambre de Detmold , avec comme
soliste et chef , Tibo r Varga , inter-
prétera deux canons de L'offrande
musicale de Bach ainsi que le
Concerto funèbre pour violon et
orchestre de Karl-Amadeus Hart-

Club d'échecs de Sion

Début du cours
pour débutants

Le Club d'échecs de Sion rappelle
que le cours d'échecs pour débu-
tants , mis sur pied dans le cadre de
ses activités 1980/1981, débutera le
mercredi 24 septembre 1980 à
18 h. 30 à son loca l, rue des Châ-
teaux 2 à Sion.

Quelques places sont encore dis-
ponibles. Les personnes intéressées
peuvent s'inscrire sur place quelques
minutes avant la 1'" leçon. La
finance d'inscription est de 10
francs pour les 6 leçons. Dans ce
prix est comprise la participation au
tournoi réservé aux débutants.

dant que contre les redoutables
équipes qu'ils ont éliminées pour
en arriver là, saluons d'un grand
coup de chapeau cette presta-
tion helvétique d'ensemble tout
simplement époustouflante.

Grâce à ce titre mondial, la
Suisse pourra aligner, l'an pro-
chain, trois équipes (comme le
pays organisateur). Les tenants
Savio-Camelique-Franzin seront
sélectionnés d'office. La deuxiè-
me équipe suisse sera valai-
sanne, puisque les Martigne-
rains Escudero-Chambovey-
Tomasino, champions suisses
1980, sont d'ores et déjà dési-
gnés. On se souviendra d'ail-
leurs que pour conquérir ce
titre, à Genève, ils avaient dû
battre entre autres Savio-Came-
lique-Franzin, champions du
monde depuis dimanche !

gr .

mann.
C'est donc à une véritable apo-

théose à laquelle convie le festival
pour son dernier concert ce vendredi
26 septembre, dans le cadre gran-
diose de la cathédrale de Sion.

GASTRONOMIE
LleUiL
fl i 1 I Rue du Sex, SION
{{mâ Kr ' Tél. 027/22 82 91

U±UM0=
INe chassez pas

mangez-la !
Selle de chevreuil fruitière
Médaillon de chevreuil
à la crème
Civet de cerf Chasseur
Civet de lièvre Saint-Hubert

Au café
service sur assiette
Civet de cerf Fr. 11.—
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économie

Unde BenS Champignons
race
parboiled

Vitamin Rice $k94
Le riz qui ne colle jamais ! (10°g ~-24)

170 g Ariz sauvage 2scr Z
(100 g 1.24)

¦bac Fa
le déodorant pour kVrti

Ù

:j m Ê Ê  toute une longue &£ H 0311
¦MM journée. ff .

31 ! t ̂  mousse

¦ m 200 g /i OR Â 0111 P rMr^.OO ! .̂UU

Pour le dessert de fête -
rapidement préparé nos

conserves dé truits !

de Grèce

Abricots
ï& 175£w hill

100 g-.35]

jaKf IiUJ

¦

Poires Bartlett
480 g m ——

* l./O100 g -.36)

Ananas
8 tranches (100 g -.32)

 ̂Cours du soir "
Diplôme supérieur de comptabilité

¦̂ yiinplaisirewden
¦au restaurant.

des le 14 octobre 1980
Documentation et renseignements

ECOLE LEMANIA, ch. de PrévïHe 3,1001 Lausanne
k Tél.X)21 /20 15 01 97.400188

AIGLE SIERRE
MARTIGNY SION

Yoseikan budo
Cours pour débutants
Enfants - dès 6 ans

Prof. Udrisard J.-Cl.
3e dan Y. budo
3e dan aikido

Dir. techn. Fédération suisse

Renseignements :

Centre arts martiaux
Tél. 027/22 81 50

Tous les arts martiaux

Sport de combat
Self-défense
Musculation

Cours d'essai gratuit
36-7211

par mois
seulement

^— Primula 210

Louez une machine à coudre Elna neuve et testez-la chez
vous en toute guiétude, pendant 6 mois ou plus.

Centre de couture et de repassage Elna
Av. du Midi 8 - Sion - Tél. 22 71 70
La Placette - Sion - Tél. 22 29 51
Radiomoderne-Télévision S.A. - Sierre
Av. du Général-Guisan 29 - Tél. 55 12 27.

garantie

entiers
de Formose

115 g 85m
(100 g -.74)

Maigrir
avec notre

tisane
Cure ds 4 semaines
Fr. 23.- plus port
contre rembours. au
Centre du régime
1604 Puidoux ou
tél. 021/56 10 96.

22-3341

A vendre
Peugeot 104
SL
1977, 5 portes.
Etat de neuf,
expertisée.
Fr. 5700.-.

Tél. 025/77 12 56.
36-2889

Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

Machines
à laver
linge et

vaisselle

Gros rabais
Facilités

de paiement
Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum

Conde de
Caralt

Vino tinto dei Penedes
1974

Mis en bouteille dans
la région de production

Vin rouge bien charpenté
de la région viticole de
Penedes, Espagne

3«2.85

FAISlÎA

3,3 dl

50
(1dl -.15)

^̂

Pianos

L'ATELIER DU PIANO
iM^̂ ^̂ ^̂ ŷLi ;
BERNARD MICHAUD
Facteur de piano Rue Marc Morand 12

1920 MARTIGNY
Accordage - Réparations - Vente Cfi 026 - 2 22 36 '

——'
Pianos neufs en EXPOSITION \

VIGNES___ CEPEFyiEI^

i\ y \ '\
f}

Pour protéger votre vendange
le nouveau système électronique
entièrement automatique.
Testés par des stations agronomiques
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Vous la trouvez chez

Elizabeth Arden seulement:
Visible Différence

i *ÊÊ*m~ / f

Du 23 au 27 septembre
Une spécialiste des produits Elizabeth Arden sera à
votre disposition pour tous conseils de beauté.
Votre peau vaut bien un dialogue.
Un cadeau vous attend lors de votre visite.

visible Différence existe également
pour le traitement intensif de la peau du corps

Parfumerie fvricine à
Rue des Vergers, Sion Tél. 027/22 39 68

JLJD
CITE

De série et sans supplément avec sièges grand
confort à dossier surélevé. De série et sans
supplément avec tableau de bord riche et
clairement ordonné et surprenant intérieur
de luxe. Plus le reste: direction légère, in-

sonorisation poussée, consommation mini-
male.
A vitesse constante de 90 km/h, la Renault
5 TL par exemple ne consomme que 4,9 1
(norme ECE). Machines à laver

linge - vaisselle

RÉPARATIONS
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables.
MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 21

1 an de garantie, kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5

Garage du Nord S.A., Sion, 027/22 3413 et
Garage du Stand Monthey S.A., Monthey, 025/71 21 60

025/26
025/63
025/35
027/88
027/86

Garage
Garage
Garage
Garage
Garage

des Glariers
de la Croisée
Moderne
Le Relais
de la Poste

Aigle
Bex
Chesières
Haute-Nendaz
Leytron

22
Ifl riEïB'fc* ' R' Revaz
Î CîJIPL- S|0N
arog» d* FOiMt! <p 22 et 41

VD389

Achat

^IHA d'une voiture
JUW ®^  ̂ IOOO

O ,**>* m à1200 cm3
vous offre cette semaine

Camara LT, 55 000 km, 1975
Ascona 1900 S Berline 33 000 km, 1977
Kadett 1200, 4 p., 42 000 km, 1978
Kadett 1200, 4 p., 63 000 km. 1974
Ford Granada 2,3 I. aut.
32 000 km, 1978
Volvo 144 S de luxe, 1973
Pontiac Fireblrd, voiture de service

s ^ «««S8 «e MB ^ord Fies,a. Renault
tt^^U** , aVJS3- _a\W etc - avec Peu de km

^
Tél. 027/38 18 23 Î L»̂ ^̂ **'|I _m\.  ̂̂ *K

36-2670

Tomates *& Bières 9̂ Saucisse
du pays «% 33 Export d& à rôtir

de porc

¦nuuuiH O e15
6 x 33 cl
le sixpack

¦ ™

2K LOTO GRATUIT ^*%/\Â
^™" D'ANNIVERSAIRE lOU g ¦

sans obligation d'achat I .„ I H|
" 100 g 4 seulement

C 

Chaque jour 3 tirages "JJ"10 h. 14 h. 30 17 h. | jBj

¦ ̂ ^̂ mÊ H j 23kH H l7l l lll liO^̂  INI
¦ Ç. ... .—. M t ¦¦¦¦¦ — > IM .......JI jnliiff ¦...., ¦;..?*¦.... - —...t-.... r~±m ¦ ¦—— **. ; • »¦ « «» » »* » # #  ̂̂  ̂ ^H W^^T

^̂ ^̂ ™̂ " 14 
 ̂

30 42 67 
: * **^̂ ^MARTIGNY ~ f̂'r^~~~ '̂ ~~

\ 
'
' A notre stand *?%W

CHAQUE TIRAGE 3 PRIX : „f t /  •* Z d? î ^ r  "" - S1 P°Uf *£ S000/ :¦¦ distribution |_: 1 café : BH
Notre force 1- 1/2 PIèCE FROMAGE CA3 / U :̂ gratuite A : Bar Molino :A

C'eSt A RACLETTE Val. 35.- j sur toutes réparations j^ 
dé

ballons ^1 t- étage | ̂
le ChOIX 

2S 1 PLAQUE DE LARD : de chaussures^ clés 
: H 3 tOUS -p . Vg|ab|e du 22 ay ;»

16 CROIX Va| 2Q>_ contre remise de ce . j  |es enfants .. 27 septembre.• bon du 22 au 27 sept. 1 I • • I3- 2 BOUTEILLES DE VIN ; v 
l ^mT lë£!'. '• 1?T

ORSAT-PROVINS Val. 15.- 'JjLW ^H» 
'swîoô'ifK?

¦ "I
INHO  ̂ INNO^

Kleenex
Standard

1> Côtelettes
 ̂

de cerf «*

du 22
au 27
septembre«r

00 pièces
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Le soussigné souscrit un abonnement au A/F dès ce jour au 31.12.80

Le premier quotidien iau Pnx de _^ 
BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre | 3Q._ |

^̂ ^̂ ^̂ ^
f
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

J £^Jj£^J^J££^J^£l^£jJ|| Nom : 

r*Bffï!fWTIWI!T!WMWTf ^MB Prénom : Fils (fille) de 

, Profession : ¦——

Le jOUrnal de tOUS ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Adresse exacte : 

pour tous tf^Hnlî ^̂ ^̂ ^ l Lieu —
-" ^̂ ymj^mmîyyj^̂ ^̂  ̂ ^^ Signature : 

Ar™ H , , uc .,,„„m„».„, 7., K n„, ¦ o ^H*iHHHHHMfflMHiB ^MBHB Coupon à détacher et à retourner à l' administration duAmis du «NF.. . transmettez ce bulletin a une connaissance Si elle ^"WrjKTÏT^TrT ï̂ iïïTiT'H M n- . . r ... . . .. . H O  . ,,. . . . .
s'abonne , qu'elle nous signale votre geste pour qu 'en fin d' année L̂̂ |̂ Uy 

Nouve l l i s te  et 
Feuil le 

d 

Avis  

du Valais . 13 , rue de I Industrie,
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan- ?̂ ^̂  ̂ 1951 Sion.
gible ¦̂ ^ î ^̂^̂^̂ Û îlLalî ^̂ f̂ '̂ ^̂ gj L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un

L. mois avant l'écnéance. _j

EANCéSU
^

SANS^̂ ^
AMOUR

BARBARA CARTLAND
Copyright by Opéra mundi 15

Occasion unique

tracteur
Massey-
Fergusson
250
neuf , vendu avec
gros rabais.

Chappot & Fils
1906 Charrat
Tél. 026/5 33 33

36-1011

A vendre,
cause décès
Ford Granada
GL
aut., 2,8 I., mod. 79,
inéa gold, 16 000 knr
expertisée.
Fr. 16 500.-.

Nouveau a Martigny
Centre Datsun
Y. Witschard

Exposition permanente
Vente - Echange - Reprises

Facilités de paiement

Tél. 021/35 68 77
heures de bureau.

137.657.560 ft&:

A vendre
hSMv.*.

Commodore
GSE 2,8
en pièces détachées.

Tél. 025/77 21 04
de 19 à 21 h.

36-425387

Vous êtes vraiment trop aimable, murmura Lord

Entreprenez quelque
A vendre chose pour votre avenir
? -  ̂ encore aujourd'huitransporter
Aebi FTSTVStWMBfTHR^
auar troiiil ĝgj ĵ_XJ^avec treuil. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ =u->-

Agence générale de Sion, tél. 027. 23 23 33
Tél. 027/36 10 08.

36-5634

Acheter des récipients
une bagatelle... ceci toutefois pour

autant qu'on ne cherche pas quelque
chose de précis. C'est alors seulement
qu'on apprend à apprécier un système:

système RAKOISBI
GEORG UTZ AG 5620 BREMGARTEN 0 057 54040

T'ai déjà eu l'occasion d'entendre parler de vous,
Dorrington.

— La chose que je regrette, c'est que vous n'assisterez pas
à la petite cérémonie intime qui va avoir lieu, ici, dans
quelques instants, ajouta-t-elle en se tournant vers lady Maud
Camberley à qui elle s'adressa en disant :

« Je pense, chère Maud, que vous devez probablement
connaître Lord Dorrington ?

— Nous nous sommes déjà rencontrés, en effet, dit Lady
Camberley d'un ton très sec. taille peu commune. Ses manières très onctueuses et trop

— C'est exact, répondit Lord Dorrington en s'inclinant, policées, comme son assurance, n'étaient évidemment dues
mais si peu, qu'elle comprit parfaitement l'insulte discrète qu'à une éducation reçue en Europe.
mise dans ce geste. Elle ne put retenir un léger haut-le-corps. Il conservait cependant quelque chose de très profondé-

Mais Lady Glossop poursuivait, impassible : ment exotique et oriental dans toute sa personne. Lord
— Il faut absolument que vous fassiez la connaissance du Dorrington n'aurait pas su dire ce qui causait cette impres-

prince Ahmadi . sion. Etait-ce dû à l'expression farouche de son regard de
Et, se tournant vers ce dernier, elle lui demanda : braise ? Ou bien à ses yeux noirs comme le jais ? Ou bien
« Votre Altesse me permettra-t-elle de lui présenter mon parce qu'ils étaient très rapprochés ? Ou, peut-être encore, à

ami, Lord Dorrington ? L'homme le plus élégant de cause de la sensualité de ses lèvres et de sa bouche assez
Londres. cruelle ? (A suivre)

A vendre

Simca
1100 Tl
1300 cm3, 1977,
48 000 km, état de
neuf,
expertisée.
Gros rabais sans
reprise.

Tél. 026/2 14 24.
28-206

Avenue du Léman 39

— Tél. 026/2 37 47

\pf im 252 60

^P Martigny

Milord, déclara le Prince avec un sourire onctueux qui
découvrit l'éclair d'une rangée de dents d'un blanc éclatant.

— J'en suis très flatté ! répondit Lord Dorrington d'un
ton qui exprimait clairement qu'il pensait le contraire.

Il examinait attentivement le Prince, tout en conversant. Il
conclut que la petite Aline avait raison d'en avoir peur .

Le prince Ahmadi était superbement vêtu d'un costume
aux couleurs flamboyantes. Il était très grand, très fort , d'une



frWt OFFRES ET
HJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

ie m en tire bien
/„ — — .comme apprentie de gare— — —

Le chemin de fer a cessé depuis long- Quelques-unes des activités servir la clientèle

I 

temps d être exclusivement une affaire
d'homme. Si vous appréciez les
contacts humains et vous intéressez

I

aux activités commerciales, vous
trouverez aux CFF une occupation
intéressante.

Importante fiduciaire de la place de Slon
cherche

jeune collaborateur
de formation supérieure ou avec expé-
rience de la branche fiduciaire; solides
connaissances d'allemand souhaitées.
Les tâches qui lui seront confiées com-
prennent des travaux de révision, d'ex-
pertises, de comptabilité et de fiscalité

secrétaire qualifiée
à temps partiel, possédant une expérience
pratique éprouvée.

Emplois stables.
Prestations sociales modernes.

Les offres de service manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae sont à
adresser sous ch. P 36-900654 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Nous cherchons

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

ayant si possible des connaissances eh électricité, pour
l'entretien de notre parc de décolleteuses.

Travail indépendant demandant de l'initiative.

Formation complémentaire éventuelle assurée par l'en-
treprise.

Horaire variable. Prestations sociales d'une entreprise
moderne.

Home-restaurant à disposition.

Adresser offres ou se présenter aux
Fabriques d'assortiments réunies,
département fournitures
1347 Le Sentier (Vallée-de-Joux).

22-3551

/*"""̂ \ |mprjmerie Gessler
[ •̂ ¦¦  ̂

\ Pré-Fleuri 10il-3 Sion
\̂ mm m̂\WmW / 

Tél. 027/23 19 05

'̂l-f
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

Bâle, Berne, Délémont, Genève, Lausanne, Lucerne,
Lugano, Neuchâtel, St-Gall, Slon, Zurich

Important commerce de la place
de Sion cherche

comptable

Exigences: diplôme officiel de commerce
ou certificat fédéral de capacité.
Expérience pratique de plusieurs années
souhaitée.

Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae sont à adresser à:

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE
PLACE DU MIDI 40, 1951 SION

36-2455

Courtepointières
habiles et compétentes, trouveraient chez nous un
emploi fixe et bien rémunéré.
Date d'entrée à convenir.

Tél. ou se présenter chez Meubles Descartes, Saxon.
Tél. 026/6 36 36.

36-2043

FASA S.A., 1917 Ardon
cherche

chauffeur poids lourds
pour livraisons et entretien.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire off res à Fasa S.A., 1917 Ardon.
Tél. 027/86 11 02. 36-2439

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

Nous cherchons

mécanicien spécialisé
sur poids lourds

i Louis Fontannaz
Garage des Routiers
Route de la Dixence 65
1950 Sion.

Tél. 027/22 86 83 ou
36 1169. 36-30177

Aux CFF

de ce métier varié
O Service des voyageurs:

vendre des billets
• Bureau de renseignements:

conseiller la clientèle
• Service des marchandises:

vendre les multiples prestations de
transport

Conditions d'admission
Avoir terminé une bonne formation
scolaire et posséder les qualités
requises ci-après:
- maîtrise du français parlé et écrit
- connaissances suffisantes d'une

deuxième langue nationale
- bonne mémoire
- aptitude à conseiller et

Nom

Prénom Date de naissance

Rue Tel

No postal/localité

Formation scolaire

Direction d'arrondissement CFF Case postale, 1001 Lausanne ¦
Centre d'information professionnelle Tél. 021 42 20 00 M

G*CFF c'est plus sûi

- esprit de décision et
sens des responsabilités

- bonne présentation
Formation complémen-
taire dans une école
d'administration ou de
commerce souhaitée.
Avoir entre 16 et 20 ans
dans l'année où vous
débutez aux CFF
Durée de l'apprentissage
l'A ans
Pour de plus amples
renseignements
Téléphonez-nous ou bien
retournez le coupon
ci-dessous à notre adresse

F 278.80

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon S.A.

Succursale de SION

Pour compléter l'effectif de nos ateliers de production
nous désirons engager:

2 contrôleurs
en cours de fabrication au bénéfice , si possible, de quel
ques années de pratique

2 conducteurs de machines
auxquels nous confierons le réglage et la surveillance de
machines automatiques.
Si nécessaire, formation par nos soins

1 decolleteur
titulaire du CFC ou praticien justifiant de quelques
années d'expérience

1 manutentionnaire
qui sera occupe a divers travaux dans notre atelier de
traitements de surface.

A titre temporaire , mais à plein temps, nous engageons
également

1 employée de bureau
de préférence en possession du CFC, pour réception
téléphone, travaux administratifs, etc.

Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées
à nous adresser leurs offres de service écrites ou à
prendre contact par téléphone 027/22 83 93 auprès de:

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A.
Rue de la Piscine 20 - 1950 SION.

URGENT
Etablissement médical
de Genève
cherche

Cafe-restaurant
à Sierre
cherche

jeune
fille
comme

serveuse
Nourrie, logée.

Salaire assuré.

Tél. 027/55 18 30.
36-30219

veilleuse de nuit
Travail de nuit 1 semaine sur 2.

Faire offres sous ch. J 902043-18
à Publicitas, 1211 Genève.

Commerce de bois cherche pour
date d'entrée à convenir

chef de dépôt
capable de prendre les comman-
des téléphoniques, pouvant servir
la clientèle et organiser le chantier
(connaissances en bois et pan-
neaux souhaitées)

chauffeur d'élévateur
à fourches

pour préparation des commandes ,
chargement et déchargement des
camions.

Prendre contact téléphonique au
022/82 25 00
Bernard Bourquin S.A.
Bois + panneaux
1217 Meyrin/GE 18-5928

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.

Entreprise de la région lémanique
cherche à engager

conducteur
de pelle hydraulique

expérimenté, de nationalité suisse
ou avec permis C, pour travaux
spéciaux.

Prière d'envoyer offre sous PP
901945 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

Auberge de campa-
gne cherche

sommelière
Nourrie, logée.
Débutante acceptée.

Tél. 021/9317 58.
22-29567

VALAIS
Nous cherchons des ménagères
pour travail accessoire intéressant
comme

enquêteuses
(interviews)

Si vous disposez de temps libre
pendant une période assez longue
veuillez nous appeler au tél. 01/
53 35 35, Mlle Gisler et Mlle Freier
ISOPUBLIC, institut suisse d'opi-
nion publique, Zurich (institut
suisse Gallup avec ses enquêtes
régulières, intéressantes).

Entreprise de charpente près de
Slon, cherche

charpentiers qualifies
manœuvres qualifiés

Salaires intéressants plus caisse
de retraite.
Offres sous chiffre P 36-30206, à
Publicitas. 1951 Sion.

Gain accessoire
Tél. Top-Club
027/22 27 22. 36_2253

\^i ici oi luns uiyciu

chauffeurs P.L
maçons
serruriers
mécaniciens fraiseurs
Emplois fixes'et temporaires

36-7441
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La station d'épuration
des eaux usées STEP de Saint-Martin
fonctionne
SAINT-MARTIN (gé). - La commu-
ne de Saint-Martin , pour se confor-
mer aux dispositions en vigueur ,
s'est vue dans l'obligation , comme
toutes les communes du canton , de
construire une station d'épuration
pour les eaux usées. Après bien des
études, il a été prévu une STEP au-
dessous du village de Saint-Martin
lui-même, pour les villages et les ha-
meaux du haut , y compris la zone
des mayens. Le cas du hameau de

La STEP de Saint-Martin fonctionne tout à fait normalement

A GRÔNE
La protection civile passe à l'offensive

Sur les lieux de l'engagement, la direction du cours a fait la critique de l'exercice. Elle f u t  positive sur
toute la ligne.

ITRAVERS - GRONE (a). - Durant
une semaine, quel que trente hom-
mes de la protection civile de Grône,
placés sous le commandement de M.
Rémy Théoduloz , ont pris part à un
exercice prati que sur le terrain. C'est
ainsi que deux groupes ont été enga-
gés dans le val de Réchy, soit aux
«Mayens-Rèche» pour assainir la ri-
vière la Rèche. De cette manière, les
hommes ont pu se familiariser avec
le matériel. Compresseur, trax , tron-
çonneuse, explosif , vérin sont parmi
les outils qui étaient utilisés pour la
première fois.

« Nous avons pensé que pour en-

MAINE
i MILD

Tabac Mary/and naturel. Double filtre.

" MILD

mg

éri
La Luette, en bordure de la route
touristique Sion - Evolène, sera trai-
té séparément.

Même si des subventions fédérales
et cantonales sont accordées, la
construction d'une station d'épura-
tion, pour une commune de monta-
gne, oblige à de lourds investisse-
ments.

C'est une obligation qui coûte
cher.

gager des hommes à se familiariser Vendredi , le président de la com-
avec la technique et au nouveau ma- mission de la protection civile de
tériel , il était préférable de le faire Grône, M. Gilbert Micheloud , vice-
pour quel que chose d'utile. C'est cet- président de la commune, s'est
te raison qui nous a incités à entre- exprimé lors de la critique de
prendre divers travaux de nettoyage l'exercice. Etaient également pré-
du lit de la Rèche et de ses abords», a sents les conseillers Michel Coutu-
expliqué le commandant Théoduloz. rier et Roger Ballestraz.

Isabelle Bonvin tourne
SIERRE - BOFFLENS (daf) . - Co-
médienne, chanteuse et animatrice
de l'actuelle «Revue» dans la cité de
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3e chapitre

Une journée de communications et d'amitié

Les dignitaires devant la chapelle

AYENT (gé). - La Confrérie des Gé- de Luc-Ayent, par le chapelain , le
rard a tenu, dimanche, son 3* chapi- père André Boitzy, en présence de
tre annuel , sous la présidence du nombreuses personnes de la paroisse
nouvel abbé président Gérard Folio- d'Ayent et des 25 membres de la
nier. confrérie. Dans son homélie, le cha-

Une messe a été célébrée à la cha- pelain a rappelé la lettre publiée par
pelle du Moulin , non loin du village les évêques suisses à l'occasion du

dimanche du Jeûne fédéral.
Au terme de la sainte messe, il a

Calvin, Isabelle Bonvin tourne en ce
moment dans la campagne vaudoise,
à Bofflens , plus exactement, dans un
film de Robert Gurtner.

Ce film à gros gags n 'a lésiné de-
vant aucun moyen. Parmi les acteurs
engagés, notons Françoise Gayat ,
deux fois James Bond girl.

Le réalisateur et metteur en scène
est M. Michel Martinet , qui s'est vu
attribuer avec toute l'équipe de Sp é-
cial Cinéma l'Oscar européen des
émissions de télévision sur le cinéma
à Cannes.

La sortie de ce long métrage est
prévue pour la mi-décembre.

RE

Case postale 4
Rue du BoudB
3960 Sierra

le la Confi

été procédé à la bénédiction des mé
dailles et à l'intronisation des dign i
taires : le père Boitzy, Géra rd Folio

DÉCISIONS DU CONSEIL COMMUNAL
DE SIERRE - JUIN-AOÛT 1980

Le remplacement du commissaire Vogel
Durant la période juin-août 1980, de l'UTO (Usine de traitement des des études relatives à la réorgani-

le conseil communal de Sierre a pris ordures d'Uvrier) , pour l'année sation des transports , rive gauche
les décisions suivantes : 1979. Constaté avec satisfaction du Rhône entre Sierre et Sion;

- - Procédé à l'engagement du nou- :flue tes résultats sont exactement décidé d'intervenir à tous les ni-
veau chef de la police et du con- conformes aux prévisions et que veaux pour obtenir une desser-
trôle des habitants appelé à rem- 'es installations répondent à tout vance meilleure de toute la région,
placer, des ie 1" octobre 1980, le
commissaire Richard Vogel, at-
teint par la limite d'âge ; son choix
s'est porté sur M. Paul-Alain
Beysard, originaire de Sierre.
Décidé que jusqu 'à la fin de
l'année 1980, le critère détermi-
nant pour l'octroi de subsides à la
réfection de bâtiments serait la si-
tuation en zone d'ensembles de
valeur. Une nouvelle réglementa-
tion sera étudiée pour les années
suivantes.
Procédé aux adjudications, à des
entreprises sierroises, de la réfec-
tion des bâtiments d'école, tra-
vaux devant s'exécuter pendant
les vacances scolaires.
Décidé de demander des offres
d'étude à des bureaux d'architec-
tes de la place pour les plans de
quartiers de Glarey, de Muraz et
du centre sportif de Pont-Chàlais.
Approuvé le texte d'une circulaire
à adresser à tous les citoyens et
toutes les citoyennes de Sierre
pour les informer personnellement
de la prolongation de validité des
cartes civiques actuelles jusqu 'au
31 décembre 1980.
Pris acte de la communication de
la Sogaval (Société du gaz du Va-
lais central), à savoir que le prix
du gaz serait augmenté à partir du
1" septembre 1980.
Fixé au jeudi 28 août 1980 ia céré-
monie d'inauguration officielle de
la salle omnisports de l'Ouest.
Entendu un exposé détaillé du
programme d'animation culturelle
établi par le groupement d'anima-
tion utilisant la salle de La Saco-
che, à la maison des Jeunes ; après
discussion , admis un subvention-
nement communal de l'ordre de
25 000 francs par an, pour 1980 et
1981.
Pris connaissance de l'état des
études entreprises par une com-
mission spéciale pour la mise en
route, à Sierre, d'une école de tou-
risme; décidé de mettre tout en
œuvre pour que cette institution
démarre le plus rapidement pos-
sible car elle répond à un besoin.
Procédé à un certain nombre
d'adjudications de fouilles pour
lés Services industriels (gaz et
électricité).
Proposé une modification des
statuts de Télévision-Sierre S.A.

Les nouveaux compagnons signent le livre d'or

nier, abbé président, Gérard Venetz,
conseiller, Gérard Mabillard , maître
compagnon, et Gérard Crettaz,
Ayent , Gérard Aymon , Ayent , Gé-
rard Berthouzoz , Savièse comme
nouveaux compagnons de la confré-
rie.

Un apéritif a été servi à tous les
participants, puis les membres se
sont rendus chez le maître compa -
gnon, Gérard Bagnoud , à Beuiet ,
pour le repas de midi , préparé avec

ce que l'on en attendait.
Pris acte de la nomination du
nouveau garde-forestier de la
bourgeoisie de Sierre en la per-
sonne de M. Michel Schafli.
Décidé de décliner la demande du
Comptoir de Martigny d'être hôte
d'honneur de la manifestation de
1981, en raison, d'une part du coût
de l'opération et, d'autre part ,
compte tenu du fait que nos ef-
forts doivent porter sur l'organisa-
tion des Rencontres solaires de
Sierre qui auront lieu à nouveau
l'année prochaine.
Décidé de partici per à l'édition
d'un nouveau plan de la ville de
Sierre, comprenant également les
villages de Granges et de Noës.
Décidé de soutenir l'organisation ,
en 1981, d'une nouvelle Sympa-
boum ou fêtes des enfants.
Entendu un rapport sur la séance
ayant eu lieu le 16 juillet 1980
entre une délégation du conseil
communal et la commission Bovy,
chargée du réexamen de certains
tronçons d'autoroute. Pris acte
avec satisfaction que des possibi-
lités existent de passage de l'auto-
route sur le territoire communal
avec moins de nuisances pour la
population de la commune de
Sierre en vue de trouver la
meilleure solution possible.
Pris acte de la nomination de
l'abbé Paul Zinner comme nou-
veau curé de langue allemande à
Sierre, en remplacement du curé
Perren, déplacé dans une autre
paroisse du Haut:Valais.
Procédé aux adjudications de
fouilles et de construction de l' abri
public du Jardin du Souvenir à
des entreprises sierroises. armoiries de Sierre. La société de

- Pris acte de la décision de la développement a ete chargée de
Fondation Grand-Doyen de mettre sur pied un comité ad hoc
Preux , de céder les terrains néces- f 

n
„

de hr? p™f,t .,
au m"xl"T

saires à la construction de la de I impact publicitaire de cette
future école de commerce canto- émission au bénéfice également
nale de Sierre. de la sectlon reelonaIe de Pr0 Ju"

- Décidé le principe de l'étude d'un „, .j, ' , . , .
plan de quartier pour le secteur " Dec,de de "r™"̂ / fa '"= P '̂*
«Immeuble de la Terrasse - rue d une ™at,on de communes
Centrale) en vue rachat de la majorité

- Pris acte
"
avec satisfaction que les des étions de Tel-Aminona S.A.

rencontres du jumelage , organi- provenant du sursis concordataire
sées à Sierre fin juillet-début août, de la b

f
n<'ue J-,eclerc- Maintenu ,

à savoir la rencontre des maires et P?r ?0̂  
sa 

de
,
cls,on Prfcedente

secrétaires et la rencontre plénière d achat de quelques actions de
des jeunes, ont été une réussite cette S0Clete' da"s.,le cadrj, de, ce

totale, grâce à la collaboration de S uf „°"s av°ns falt P°.ur d autrf :s? 6 l-""°uu"u,u" ">; installations de remontées mecani-nombreuses personnes ; un merci de , té iQn sierr0Jsetout spécial a ete adresse a °
l'éauine des ieunes de Sierre nui a ~ Accordé un grand nombre de

beaucoup de soin. Pendant quelques
heures, sans protocole, quelques
problèmes ont été discutés et com-
mentés. Le père Boitzy a dit toute sa
joie et sa satisfaction d'avoir pu par-
ticiper à ce 3* chapitre annuel. Si au
mois de novembre prochain , une
rencontre est prévue chez le compa-
gnon fondateur Géra rd Mathier , à
Salquenen , il a été décidé que la 3'
assemblée générale se tiendrait à
Champlan, au mois de mars 1981.

ceci en relation également avec
l'entrée en force, dès 1982, de l'ho-
raire cadencé des CFF.
Entendu un exposé détaillé du
chef de gare de Sierre sur le projet
de nouvel horaire CFF, com-
prenant l'introduction de l'horaire
cadencé dès 1982. Décidé d'inter-
venir énergiquement pour mainte-
nir ou même améliorer la desser-
vance de Sierre, soit arrêt des
trains internationaux, meilleures
communications de bonne heure
le matin et tard le soir, en parti-
culier.
Décidé de poursuivre les discus-
sions avec les CFF, pour la
reconstruction du pont de Lam-
berson , en connection avec l'achè-
vement des travaux de la route de
Lamberson , 2e étape.
Ordonné une étude complète des
problèmes posés par l'éventuelle
introduction de la gratuité des
transports d'écoliers par ies bus
sierrois.
Décide de pousser rapidement
l'étude de la construction de deux
nouvelles salles indispensables au
centre scolaire de Goubing, si pos-
sible pour la rentrée de l'automne
1981.
Approuvé les statuts définitifs de
l'Association pour le développe-
ment de Sierre, tout en demandant
que le budget du secrétariat soit
circonscrit au seul tra vail admi-
nistratif , les mandats ponctuels
devant être payés par les béné-
ficiaires.
Pris connaissance du fait que
l'émission de cet automne des
timbres Pro Juventute compren-
dra une valeur de 40 centimes aux
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Dans la forge enfumée...
Naissance de la sonnaille «Anniviers»

CHIPPIS (a). - On connaissait les
sonnailles de Chamonix, celles de
Bagnes et celles de Morier. Voilà
maintenant que ('«Anniviers» fait
son entrée sur le marché. Il y a
quatre ans, deux Anniviards habi-
tant Chippis, MM. Bernard Genoud
et Constant Rion mettaient en
commun leur goût pour la forge et le
travail du fer. Ils décidèrent de créer
un modèle de sonnaille qui devrait
correspondre avec plus de précision
et d'harmonie à la race d'Hérens.
Durant deux ans, les deux forgerons
du dimanche cherchèrent des for-
mules et des procédés d'assemblage,
des alliages de métaux qui donne-
raient une tonalité nouvelle. Leur
«métier de forgeron» n'étant pour
eux qu'un hobby, ils mirent le temps
nécessaire. Dans leur forge située
près du Foulon, dans le vieux village
de Chippis, Bernard Genoud et

C'est dans la fumée de la forge que naissent les sonnailles «Anniviers», sous le
martèlement de leurs créateurs. A gauche: Bernard Genoud , et à droite :
Constant Rion.

Brillantes études musicales
CHALAIS (a). - Un jeune Chalai-
sard vient de mener à terme de bril-
lantes études musicales. Il s'agit de
M. Phili ppe Zuber, notre photo, qui
vient de réussir avec succès le
diplôme de licence d'enseignement
au conservatoire de Berne après
quatre ans d'études approfondies,
avec la mention virtuosité en clari-
nette.

Phili ppe Zuber est fils de M. Al-
bert Zuber, maître menuisier-char-
pentier à Réchy. A cet égard, si le
lauréat n'a pas repris la profession
de son père, ils se retrouvent tous
deux - père et fils - dans les rangs
de la fanfare L'Avenir de Chalais.
Ainsi , M. Philippe Zuber qui joue
dans des orchestres symphoniques

Avis aux abonnés
d'électricité de Zinal

Afin de permettre d'effectuer
la réfection de la ligne à haute
tention principale à Mottec , une
interruption de courant aura lieu
le mercredi 24 septembre 1980
de 13 heures à 17 heures
environ.

Nous prions les abonnés de
prendre leurs dispositions et
espérons que cette interruption
ne leur causera pas trop d'en-
nuis.

Toutefois, le rétablissement
pourrait avoir lieu avant l'heure
prévue. En conséquence, nous
prions de considérer vos instal-
lations comme étant sous ten-
slon- Services industriels

de ia commune de Sierre

L'automne, saison idéale
pour partir en croisière

Ver.s l'Afrique avec «Massalia» . Départ de Toulon les 27 sep-
tembre , 11 octobre, 8 et 22 novembre, 6 décembre: escales à
Tanger, Agadir , Dakar, Safi, Casablanca, Gilbratar.
14 jours: de Fr. 1650.- à 3790.-.

Vers la Grèce et Capri avec «Azur». Départs de Toulon les 4
11 et 18 octobre: escales à Corfou, Corinthe et Capri.
7 jours: de Fr. 975.- à Fr. 2220.-

Demandez notre brochure illustrée et faites votre ré-
servation sans tarder auprès de votre agence de
voyages ou de notre agent général:

W~\ VERON GRAUER S.A. - Rue Rotschild 42-46 ou
M V cours de Rive 4 1211 Genève 1 (Tél. 022/32 64 40).
\̂ ^ 
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Constant Rion furent parfois à deux
doigts de se décourager. Mais leurs
racines d'Anniviard prenaient le
dessus. A force d'entêtement, la
sonnaille «Anniviers» est née sous le
marteau et l'enclume et par la rage
de vaincre de ses praticiens.

Du métal de Suède
«Après plusieurs mois d'essais,

nous avons trouvé une forme de
sonnaille qui convient mieux à la
race d 'Hérens. La sonnaille s 'inscrit
toujours dans des formes anondies
qui permet à l'animal de ne jamais
se blesser durant les combats»
explique Bernard Genoud. «Pour
faire fabriquer les matrices de forme,
nous avons construit des moules en
plâtre pour avoir ensuite la forme
originale qui servira à modeler le

entend maintenir les attaches qui le
lient à la communauté chalaisarde.

Tous nos vœux à M. Zuber pour
une fructueuse carrière.

r __ ^RÉDACTION
y . DE SiÉRRE

Jean de Preux Wm
TëT (027755 9
Case postale 403
Rue du Bou JE
3960 Sierre  ̂ ^
 ̂ J

^fYYYYffVf
Pour votre publicité :

027/21 21 11

métal rougi à blanc» surenchérit
Constant Rion.

Les sonnailles sont faites sur la
base d'un dessin reproduit sur une
tôle de 3 mm d'épaisseur de fer de
Suède. C'est parait-il le meilleur et le
plus résistant. Le métal est ensuite
chauffé à blanc dans la forge puis
frappé dans les moules. Après
l'assemblage de divers éléments, la
tonalité est corrigée par l'application
plus ou moins importante de couche
de laiton. Le tout est ensuite traité à
l'acide. Certaines sont frappées du
nom de l'animal ou de son proprié-

A 103 mètres de fond, Jacques Piccard
récupère le corps d'un noyé dans le lac Majeur
BRIGUE (mt). - Le NF en a parlé :
engagé avec son bathyscaphe en vue
de retrouver un baigneur disparu
dans le lac de Lugano, le scientifique
Jacques Piccard a été sollicité pour
la même action dans les eaux du lac
Majeur, afin de récupérer la dépouil-
le mortelle d'une jeune allemand,

Vandales
à l'œuvre
BRIGUE (mt). - Des inconnus se
sont introduits pendant la nuit dans
les voitures des trains du BVZ sta-
tionnant en gare de Brigue et ont en-
dommagé les garnitures des sièges
des compartiments de première
classe, démonté les banquettes des
véhicules de deuxième classe, abimé
les ustensiles de nettoyage rangés
dans un local. Puis ils se sont empa-
rés de vélos de la compagnie accro-
chés sous un hangar.

On déplore également des actes
de vandalisme du même genre chez
un agriculteur de la localité. Certai-
nes de ses machines agricoles
avaient disparu et ont été retrouvées
dans le lit d'un cours d'eau coulant à
proximité.

La police recherche activement les
auteurs de ces méfaits. Les dégâts
matériels sont considérables. '

Communauté du Gothard
On réclame la construction
de l'autoroute mer-Simplon
BRIGUE (mt). - La communauté du
Gothard rassemble Suisses et Ita-
liens représentant , dans un très large
rayon, les populations qui gravitent
autour du massif du Gothard.

Les buts de ce groupement sont de
créer des initiatives pour une colla-
boration entre les populations alpi-
nes et leurs représentants politiques
et administratifs afin de déterminer
une politique unitaire de la monta-
gne. Développer une activité dans le
domaine de la promotion sur les
princi paux problèmes des voies de
communication internationales en
sollicitant l'intérêt des administra-
teurs publics et, enfin , participer
avec d'autres groupements au déve-
loppement en faveur de la montagne
et de ses habitants.

Le vice-président de cette com-
munauté, l'avocat Giuseppe Brocca
de Domodossola, vient de publier le
programme futur de l'organisation.
Il précise en outre qu'il est surpre-
nant de noter que, depuis l'ouverture
du tunnel routier du Gothard, une
unité s'est faite pour solliciter la
solution du problème de l'autoroute
Voltri-Sempione. Bien que tardive ,
cette prise de position est plus que
jamais opportune. Il ne fait pas de
doute que le nouveau passage du
Gothard créera des problèmes inso-
lubles pour les voies de communica-
tion. Il ne faut non plus pas oublier
le danger d'un détournement défini-
tif vers le Gothard, aux dépens du
Simplon. Tant il est vrai qu'au len-
demain de l'inauguration du tunnel ,
on parle déjà d'une autre galerie.

Coopérative de tennis «Vispa»: une nouvelle étape
VIEGE. - Le 14 décembre de
l'année dernière, le comité de la
coopérative de tennis Vispa déposait
un projet pour l'installation et la
construction de courts de tennis sur
la rive gauche de la Viège, dans la
zone communale de repos, au lieu
dit «Ennet der Briicke» . Après la
fonte des neiges, le 27 mars dernier,
on procédait à l'ouverture du chan-
tier, et, le 26 avril les deux premiers
courts étaient ouverts. Entre temps,

taire selon les goûts des éleveurs.
Qui les acheté ? Les deux construc-
teurs font de leur fabrication un
hobby. Ce travail artisanal est
presque toujours sur commande,
comme pour les prix du prochain
combat de reines de Vercorin où
tout simplement pour retaper une
sonnaille défaillante.

«C'est pour nom une belle aven-
ture, explique Bernard Genoud.
Nous ne voulons en aucun cas en
faire une industrie, car nos sonnail-
les perdraient leur âme et leur
tonalité !»

victime d'un accident alors qu'il se
trouvait sur son hors-bord le 2 août
dernier. Tombé en panne, le moteur
de son embarcation s'est soudaine-
ment remis en marche pour provo-
quer d'insolites mouvements à la
barque. Surpris, son navigateur a été
projeté dans les eaux, touché à la
tête par l'hélice du bateau avant de
disparaître.

Les recherches en vue de retrou-
ver le corps du malheureux étant
demeurées vaines, ses parents ont eu
recours à M. Piccard, qui, après
deux plongées, a pu localiser la dé-
pouille mortelle gisant à 103 mètres
de fond. Avec le bras de son
bathyscaphe, l'océanographe helvé-
tique a ramené sur la rive le corps du
disparu, dans un parfait état de con-
servation, en dépit des blessures pro-
voquées par l'hélice, constatées sur
diverses parties du corps.

U s'agit de M. Dieter Stupp, 25
ans, dont la dépouille mortelle a été
remise aux parents, qui ont assisté à
l'opération depuis le rivage. M. Pic-
card a déclaré que l'immersion s'est
avérée plus facile que prévue. Le
déplacement dans le fond fut parti-
culièrement délicat : le bathyscaphe
devait continuellement monter et
descendre dans de petites vallées. Le
scientifique a précisé qu'il avait
utilisé 10 heures, au total, pour loca-
liser le corps et le récupérer, sur une
surface d'environ 6000 m2. Le travail

Si on n'accélère pas la construc-
tion de la Mer-Simplon, on pourrait
déplorer une absurdité voulant que
le Gothard soit encore amplifié par
la voie du Splugen de nouveau aux
dépens du Simplon. Il est nécessaire
de préciser que la communauté du
Gothard , à travers ses statuts, doit
défendre avant tout les régions alpi-
nes qui gravitent autour du Gothard.
C'est dans ce sens, a conclu M.
Brocca, que nous nous sentons forte-
ment engagés sur le problème des
voies de communication de l'arc
alpin.

Bellwald: nouvelles protections
contre les avalanches
BELLWALD. - L'hiver passe, en fé-
vrier, à une époque très critique à
cause des masses de neige, une
petite avalanche a endommagé les
installations des remontées mécani-
ques de «Pro Unter-und Mittelgoms
AG» à Bellwald. Le même cas s'était
produit deux ans auparavant. Dans
les deux cas la forêt de protection
avait également subi des dommages.

A la fin août 1980, on a entrepris
les travaux de développement des
protections contre les avalanches,
qui seront terminés très prochaine-
ment.

Ces travaux sont effectués en
propre régie par la commune de
Bellwald, avec la collaboration

deux nouveaux courts ont été cons-
truits alors que la semaine dernière,
on procédait à la mise en place de la
charpente métallique des courts cou-
verts. Ainsi , une nouvelle étape dans
la construction des installations de
tennis du club Vispa s'accomplissait.

Dans la nouvelle halle couverte, trois
courts seront construits et pourront
être à disposition toute l'année. La
construction nécessite de gros mo-

Les quartiers sierrois
Des bourgs
SIERRE (jep). - Le développe-
ment toujours plus important de
la cité, amène à ce que, petit à
petit, les quartiers deviennent de
véritables petits bourgs. C'est
ainsi qu'on a vu la création de
véritables communautés de
quartier, telles que Glarey ou
Villa, qui mettent sur pied leur
propre animation. Suivant cet
exemple, une poignée d'hommes
de Borzuat, à la souche essentiel-
lement anniviarde, ont décidé de
redonner vie à leur quartier. Ces
derniers sont issus des quelques

a tout d'abord consisté à délimiter la
zone de l'action avec des cordes
phosphorescentes, à travers laquelle
l'appareil a fait des zigzags.

M. Piccard a conclu en affirmant
qu'il avait prévu une étude scienti-
fique dans les eaux du lac de Garde,
avant de se rendre, le printemps pro-

active de la société des remontées
mécaniques.

L'usine électrique de Silliboden
à nouveau opérationnelle
BRIGUE. - On se souvient que, le
31 août 1978, une avarie mécanique
à un des groupes de la centrale de
Silliboden des forces motrices Gan-
terbach-Saltina avait provoqué
d'énormes dégâts à cette centrale.

Vendredi passé, soit deux ans
après, on a pu fêter l'inauguration et
la mise en service du nouveau
groupe de machines et de la centrale
restaurée.

C'est M. Raymond Perren, direc-
teur du secteur énergie du consor-
tium Alusuisse, qui a accueilli les in-
vités, soit les représentants des com-
munes concessionnaires, les ingé-
nieurs et les délégués des entrepri-
ses. Il a spécialement remercié le
conseil municipal de Brigue-Glis,
qui a largement coopéré en faisant
accélérer le processus de construc-
tion de la route pont de Napoléon -
Silliboden, absolument nécessaire

Le bataillon
de soutien 121
remercie
RAROGNE. - Le bataillon de sou-
tien 121 terminera le samedi 27 sep-
tembre son cours de répétition et de
complément.

II remercie sincèrement la popu-
lation haut-valaisanne du bon ac-
cueil qui a été réservé à la troupe et
adresse à tous une cordiale invita-
tion à la reddition du drapeau , qui
aura lieu le jeudi 25 septembre à 18
heures, sur la place des écoles de
Rarogne.

Pas beaucoup
d'enthousiasme
RECKINGEN. - Les communes de
la vallée de Conches qui ont déjà
une assistante familiale et qui sont
satisfaites de cette solution , ne sem-
blent pas montrer un grand enthou-
siasme en faveur de la centralisation
des services médico-sociaux à Bri-
gue. C'est du moins ce qui est résulté
d'une séance tenue à Reckingen
mardi passé.

yens puisque trois puissantes grues
sont sur place pour mettre en bon
ordre 145 tonnes de cette imposante
charpente métallique. Maintenant
que le foyer du club est prêt, que
quatre courts en plein air sont à
disposition, on peut dire que les res-
ponsables de la coopérative arrivent
bientôt au bout de leurs peines avec
cette troisième étape ayant débuté,
lundi dernier.

M.

dans la ville
sociétés du lieu, tels que les
Fifres et tambours, l'équipe de
football qui se défend avec élé-
gance dans le cadre du tournoi
des quartiers, ainsi que le Corps
de Dieu.

D'une manière toute
concrète, ils mettent sur pied, ce
samedi 27 septembre, dès 18
heures sur la place de Borzuat ,
une fête du Pressoir, qui sera
animée par un ensemble de
musique populaire, et au cours
de laquelle on pourra déguster
les produits du terroir.

cham, a l'île du Volcan pour préle-
ver des échantillons de gaz qui s'il-
luminent sur les pentes immergées.
Les scientifiques craignent effecti-
vement que ce phénomène pourrait
être un prélude à une grave éruption
du volcan ou à quelques change-
ments telluriques comme des trem-
blements de terre.

pour les travaux. Il a également ex-
primé sa reconnaissance à M. Max
Peter, président du conseil d'admi-
nistration des Services d'électricité
de Brigue-Naters, M. Gerold Kistler,
directeur des usines électriques de la
Lonza et M. Arnold Michlig, direc-
teur des Services électriques de Bri-
gue-Naters. On n'a pas non plus
oublié de remercier tous les ouvriers
dont l'engagement a été total.

On a aussi évoqué la deuxième
étape «Bortel-Ganter» qui, après
études poussées, semble parfaite-
ment réalisable. Les communes con-
cernées, Ried-Brig el Termen ont été
orientées.

L'AMOUR
c'est...
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sujet.
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L'heure
et la fleur
Honneur a Genève, cite
des parcs. Le centre hor-
ticole de Lullier, avec le
service des parcs et pro-
menades de Lausanne a
créé l'ornement floral des
jardins de Beaulieu. Une
féerie de fleurs, de cou-
leurs. Et un émerveille-
ment dès l'entrée du
Comptoir: la grande hor-
loge de 5 m de diamètre,
parée de 6800 fleurs.

Du 13 au 28 septembre
à paît.



Madame et Monsieur Jean-Pierre FOURNIER-BOVIER , à Ardon ;
Madame et Monsieur André CHARBONNET-BOVIER et leurs

enfants, à Aproz ;
Monsieur et Madame André BOVIER-GAILLARD , leurs enfants et

petits-enfants , à Bieudron ;
Madame et Monsieur Charles MARIÉTHOD-BOVIER et leurs

enfants, à Fey ;
Monsieur et Madame René BOVIER-BORNET , leurs enfants et

petits-enfants , à Fey ;
Madame et Monsieur Georges BRIGUET-BOVIER , leurs enfants et

petits-enfants, à Fey ;
Monsieur et Madame Jean-Louis BOVIER-LAMB1EL et leurs

enfants, à Fey ;
Monsieur et Madame Nestor BOVIER-GILLOZ et leurs enfants , à

Fey ;
Monsieur Gilbert BOVIER , à Fey ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre BOVIER-GOLLUT et leurs

enfants , à Fey ;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Louis BOVIER

père, beau-p ère, grand-père, arrière-grand-père, frère , beau-frère ,
oncle, cousin, parrain et parent , survenu tragiquement à Fey,
à l'âge de 80 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Fey le mercredi
24 septembre 1980, à 10 heures.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta, à Sion , où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 23 septembre 1980, de 19 à
20 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'entreprise Walo Bertschinger S.A
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Louis BOVIER

père de leurs fidèles collaborateurs et amis Jean-Pierre , Nestor et
Gilbert.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel de Stuag S.A. Sion
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Louis BOVIER

père de Jean-Louis , leur collaborateur et ami.

Pour .Jes obsèques, se référer à l'avis de la famille

Le consortium de Champoussin
Heller-Walo Bertschinger

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Louis BOVIER

père de leurs amis et collègues de travail Jean-Pierre et Gilbert
Bovier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

""t
La commune de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame
Ida BURCHER

mère de M. Gilbert Burcher , agent de la police
Martinnu

municipale de
""""6".y

t
Monsieur Marcel DUPERTUIS-CHEVEY , à La ToUr-de-Peilz;
Monsieur et Madame Marcel DUPERTUIS-MUTTI et leur fils

Marco, à Milan ;
Madame veuve Georgette MOTTET-DUPERTUIS , à Blonay;
Monsieur et Madame YAMAKAWA et leurs fils Didier , à Tokyo ;
Monsieur Albert CHEVEY , à Sierre ;
Madame veuve Germaine BOURGEOIS-CHEVEY et sa fille

Françoise, à Vevey ;
Les enfants de feu Marthe DEVANTHÉRY-CHEVEY , à Sierre et

Genève ;
Les enfants de feu Firmin ZUBER , à Sierre ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame
Louise DUPERTUIS

née CHEVEY

leur chère épouse, mère, grand-mère, belle-mère, soeur, tante , parente
et amie, enlevée à leur tendre affection le 16 septembre 1980, munie
des saints sacrements de l'Eglise, après une cruelle maladie vaillam-
ment supportée.

Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Domicile de la famille : avenue Bel-Air 95, 1814 La Tour-de-Peilz.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de Chevalines S.A.

à Martigny
ont le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Pascale ZUFFEREY

leur fidèle employée et collègue.

Pour les obsèques, prière de se référer à Pavis 'de la famille.

f
Madame Bernadette BURCHER et sa fille Manuella , à Bramois ;
Monsieur Hubert BURCHER , à Bramois ;
Madame Berthe BURCHER et ses enfants Danièle et Jacques, à

Sierre ;
Monsieur et Madame Bernard BURCHER et son fils Stive, à Sion ;
Monsieur Laurent BURCHER-BONVIN et sa fille Laetitia , aux

Marécottes ;
Monsieur et Madame Edwige VOUILLOZ et Edouard , à La Muraz-

sur-Sion ;

ainsi que les familles RITTINER , WILLY , BONVIN , MEISTER ,
RUFFINER , SCHREBER , MORET , ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame
Ida BURCHER

leur chère maman , grand-mère et belle-mère, tante et parente
décédée le 21 septembre 1980 à l'hôpital de Sion après une courte
maladie, à l'âge de 75 ans.

Le corps repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente de 19 à 20 heures:

L'ensevelissement aura lieu à Bramois , le mercredi 24 septembre
1980, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : centre funéraire , Platta.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t "
La direction et le personnel

de la Fabrique valaisanne de tissus et couvertures
à Sion

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Ida BURCHER

mère de leur fidèle employée et collègue Bernadette Burcher.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Société des Arts et Métiers de Sion et environs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marc HALLENBARTER

son membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de la maison Hug musique S.A., à Sion,

successeur de M. Hallenbarter
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marc HALLENBARTER

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'entreprise Grand, gypserie et peinture, à Martigny
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Serge GIROUD

son fidèle employé et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

+I
La Société commerciale des entrepreneurs

et son personnel à Martigny
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Serge GIROUD

frère de leur collaborateur et ami M. Pierre Giroud.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le personnel de l'entreprise Grand,
gypserie et peinture, à Martigny

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Serge GIROUD

son collègue et ami de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

EN SOUVENIR DE
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Il y a un an, la maladie t'emportait. Nous gardons de toi le souvenir
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Madame Viktoria AMACKER-DOSCHEK et ses enfants Franz-Josef ,
Elisabeth et Maria, à Sierre ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Roman AMACKER

employé Alusuisse

survenu à l'âge de 49 ans, le 20 septembre 1980, à la suite d'un
accident en Autriche.

L'ensevelissement aura lieu à Eischoll , le samedi 27 septembre 1980,
à 10 h. 30.

Selon le désir du défunt , on est prié de n 'envoyer ni fleurs , ni
couronnes, mais de penser à l'Oberwalliser Kinderhilfswerk , à
Loèche, c.c.p. 19-5010.

Domicile mortuaire : Eischoll.

Cet avis tient lieu de faire-part.

IN MEMORIAM

Marc
MONNET

Septembre 1979 - Septembre 1980

Une année s'est écoulée, mais après l' affliction ,
La consolation
De ton souvenir, de tes convictions,
Nous aide à supporter la séparation
Qui prépare à la vraie Vie
Auprès de Celui qui protège, guide et purifie.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à Isérables , jeudi
25 septembre 1980, a 19 heures.

Ton épouse, tes enfants , ta famille

Sion Culture physique

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Marc

HALLENBARTER
frère de Jeanne , membre d'hon-
neur et beau-frère d'Eliane
Schroeter , monitrice-dame.

Les membres sont priés d'assis-
ter aux obsèques qui auront lieu
le mercredi 24 septembre 1980
en la cathédrale de Sion, à
11 heures.

L'Amicale des commerçants
de Champlan A.C.C.

a le grand regret de faire part du
décès de son dévoué membre

Monsieur
Marc

HALLENBARTER
Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

Là classe 1915 de Bagnes

a le regret de faire part du décès
de sa contemporaine

Madame
Ida BURCHER

BRUCHEZ
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La maison
Cantin chaussures

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Claire RICHARD

mère de M. Nicolas Richard ,
son dévoué collaborateur.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

L'entreprise de transports
Bernard Burcher,

déménagements, à Sion

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame
Ida BURCHER

mère de son directeur , Bernard .

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1946 de Collombey

a la douleur de fa i re part du
décès de

Madame
Ida BURCHER

BRUCHEZ
belle-mère de son contemporain
Bernard Volery.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Suite de la première page

tion dont deux de 1500 hectares et un de 1200 hectares. Dans le
cadre de ces importants projets, les techniciens ont à faire face à
de gros problèmes d'érosion, érosion due aux pluies tropicales qui
menacent constamment les installations d'irrigation couvrant le
pays. Dans ie but d'étudier les réalisations européennes dans ce

En compagnie de MM. Charl y
Darbellay, directeur du bureau
d'économie régionale de l'EPFZ à
Charrat , Max Besse, chef du service
cantonal des améliorations foncières
et Will y Ferrez , président de Bagnes,
la délégation indonésienne conduite
par deux représentants de la direc-
tion de la coopération techni que
suisse, MM. Marineschenk , écono-
miste, et Becker, ingénieur rural , s'est
intéressée à quelques-unes de nos
réalisations de plaine et de mon-
tagne. Elle a manifesté notamment
le plus grand intérêt pour les ins-
tallations d'irrigation polyvalentes
de la commune d'Ardon (115 hecta-
res, 250 propriétaires), pour l'aque-
duc Louvie - Mont-Chemin (16 km),
pour les aménagements hydrauli-
ques et remaniements parcellaires
des communes de Bagnes et Vollè-
ges ainsi que pour le barrage de

Les copains de la classe 1926

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Serge GIROUD

fils de leur contemporain Vidal.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

SPSAS
Société des peintres,

sculpteurs et architectes
suisses

section Valais

a la profonde tristesse de faire
part du décès de leur cher mem-
bre et ami

Jean-Claude
ROUILLER

artiste peintre

membre fondateur , ancien
membre du comité.

Les membres SPSAS sont priés
d'assister à la messe-souvenir
qui sera célébrée aujourd'hui
mardi 23 septembre 1980, à
19 h. 30, en l'église Saint-Michel ,
à Martigny-Bourg.

La Société de secours
mutuels de Nendaz

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Pierre-Louis

BOVIER
membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'entreprise Claivaz & C"
à Nendaz

a le profond regret de fa ire part
du décès de

Monsieur
Pierre-Louis

BOVIER
père et grand-père de ses fidèles
employés René et Stéphane.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Mauvoisin. Bien que d'importants
barrages soient également en cons-
truction à West-Sumatra , nos hôtes
indonésiens ont été particulièremen t
impressionnés par la muraille de
béton , les glaciers qui la dominent et
les installations qui s'y rattachent. Ils
ont enfin gagné Verbier par la route
du soleil d'où ils ont pu se fa ire une
idée précise de l'importance du re-
maniement parcellaire exécuté à
Bagnes.

Au cours de cette journée d'étude ,
la délégation indonésienne a témoi-
gné le plus vif intérêt pour la longue

Chauffard
appréhendé

Nous avons relaté, dans notre
édition d'hier, un accident de la
route survenu dimanche soir à
Gamsen. M. Walter Kalbermat-
ten, qui circulait au guidon d'un
motocycle léger, avait été ren-
versé et grièvement blessé par un
automobiliste qui prit la fuite.

Hier, la police cantonale an-
nonçait qu 'elle avait pu identi-
fier le conducteur responsable.
Le fautif a ainsi été appréhendé.

Exercices
de l'aviation militaire

Les 24, 25 et 26 septembre pro-
chains se dérouleront des exercices
d'aviation militaire dans la région de
Martigny et de Vionnaz.

Les exercices ont pour but d' en-
traîner les troupes de défense contre
avions accomplissant une partie de
leur cours de répétition en Valais. Le
commandant du régiment DCA 8 re-
mercie d'ores et déjà la population
pour la compréhension qu 'elle té-
moignera à l'égard des besoins d'ins-
tructions de la troupe.

Cdmt rgt DCA 8
p.o. major Blanc

Martigny : gymnastique
pour les aînés

Nous informons les intéressés
que la gymnastique pour les
aînés (EGA) reprendra le mer-
credi 24 septembre. M'"" Ray-
monde Comte et Arianne Mottier
donneront ces cours à l'ancienne
salle de gymnastique de l'école
communale de la ville, une fois
par semaine, soit mercredi de
14 h. 30 à 15 h. 30. Ces cours
sont destinés aux femmes et aux
hommes en âge d'AVS en géné-
ral.

EGA et Pro Senectute invitent
cordialement toutes les person-
nes en âge d'AVS qui désirent
assister à l'un ou l'autre cours , à
titre d'information d'abord.

FGA et Pro Senectute

LES ERREURS DE L'OCCIDENT

Les infortunes de
Suite de la première page

valent bien des infortunes, et
bien des criti ques excessives.

Un régime totalitaire , par dé-
finition , n 'a pas à s'inquiéter des
sentiments ou réactions d'une
population qu 'il asservit et sub-
jugue (dans le sens littéral du
terme) ; mais une société démo-
cratique doit principalement se
soucier des aspirations ou désirs
du peuple... sous peine de se ré-
server une fâcheuse basculade à
la première échéance électorale.
Preuve en est actuellement le
flou politique des Etats-Unis , de
la France ou de l'Allemagne fé-
dérale, tous pays soumis à un re-
nouvellement prochain des
mandats des responsables. Léo-
nid Brejnev peut se permettre
sans l'ombre d'un risque ce que
Jimmy Carter doit s'interdire à
n 'importe quel prix .

Aperçu sous cet angle , je crois
que l'Occident ne manque vrai -
ment pas de courage, car il se

domaine particulier de l'irrigation ainsi que dans celui des rema-
niements parcellaires et des consortages qui leur sont attachés, le
gouverneur de West-Sumatra, M. Azwar Anas, accompagné de
son chef de la planification, le professeur Thanirin , se sont rendus
en Allemagne et se trouvaient samedi en Valais pour visiter nos
systèmes d'irrigation et prendre connaissance avec nos réalisations
en matière d'amélioration des structures foncières.

histoire de la lutte pour l' eau menée entend s'inspirer dans son pro-
en Valais autant que pour les struc- gramme de développement de West-
tures foncières qui s'y rattachent pa- Sumatra,
rallèlement , toutes choses dont elle H. Be

MARTIGNY

IL TOUCHE UNE LIGNE
À HAUTE TENSION
Une chute de 10 mètres !
MARTIGNY (mp). - Hier après-
midi, un employé de l'usine
EOS, domicilié à Martigny-
Croix, a fait une chute de 10
mètres après être entré en con-
tact avec une ligne à haute
tension. Il est grièvement blessé.

C'est alors qu 'il travaillait sur

Conseil du district de Sierre
Résolution
pour une reprise
des sondages au Rawyl
SIERRE (jep). - Le Conseil de
district de Sierre tenait hier soir son
assemblée en ville de Sierre, présidé
par le préfet , M. Charles-André
Monnier. Ce dernier , sur proposition
du président de la commune de
Saint-Léonard , M. Edouard Delalay,
acceptait à l'unanimité la résolution
suivante:

«Le Conseil de district réuni à
Sierre le 22 septembre 1980, vu la
situation du barrage de Zeuzier et
du tunnel du Rawyl, a pris la
résolution suivante à l'intention des
autorités fédérales compétentes :

«La sécurité étant la préoccupa-
tion majeure des communes du
Valais central, le Conseil de district
s'associe pleinement à l'intervention
du Gouvernement valaisan tendant
à assurer une meilleure connaissan-
ce de la géologie régionale et des

Le Service fédéral de la PC
tourne un film à Brigue
BRIGUE. - L'Office fédéral de la
protection civile à Berne procède ac-
tuellement en gare de Brigue au
tournage de trois films de «moti-
vation» par les soins de la maison
« Film AG ».

Ces trois films font partie d'une
série de douze documentaires , desti-
nés à l'instruction , et qui seront à la
disposition des instances cantonales
et communales intéressées. M. Fran-
co Leonardi , chef du service sani-
taire de l'Office fédéral de la pro-
tection civile , a expliqué la raison du
choix de Brigue pour cette réalisa-
tion. Brigue dispose en effet d'une
équipe de secours bien rodée et en-
traînée. On connaît aussi les qualités
de la troupe des CFF du train de se-

préfère en position de faiblesse
plutôt qu 'en mépris de démocra-
tie. Il n 'ignore pas que «le com-
munisme ne changera jamais de
nature», mais il ne veut pas que
la démocratie se durcisse et se
muscle jusqu 'à tricher dans ses
obligations premières : le res-
pect d'un souverain qui n 'est pas
le premier secrétaire d'un parti...

U résulte de cette distinction
non négligeable qu 'un régime
démocratique sera toujours
moins résolu qu 'un régime tota-
litaire. Non par absence de cou-
rage, mais par nécessité d'un
«consensus».

Aussi , lorsque j'entends trop
dénoncer les lâchetés de l'Occi-
dent, suis-je parfois désarçonné.
En effet , ou bien j'admets que la
démocratie a plus de vertus que
de défauts - et j 'en accepte dès
lors les infortunes qu 'elle entraî-
ne - ou bien je considère qu 'elle
a plus de défauts que de vertus -
et j'en réclame aussitôt l'aboli-
tion qu 'elle suppose.

une charpente que Luigi Per-
regrini, ouvrier italien, toucha
une chevillère. Projeté à terre, le
monteur fut relevé atteint de
contusions à la tête, de blessures
au bassin et de fracture à une
clavicule.

Il a été hospitalisé.

causes de l'affaissement du barrage.
Le Conseil de district demande:
- que tous les travaux soient entre-
pris pendant l'assèchement du bas-
sin pour connaître le sous-sol, en
particulier par la reprise de la galerie
de sondage du Rawyl ;
- que la remise en eau du barrage
ne soii autorisée que très progressi-
vement et après épuisement de tou-
tes les mesures propres à assurer la
sécurité des populations concer-
nées.»

Par la suite , le Conseil suivit avec
attention un exposé de M. Marco
Dini , chef de service à l'Etat du
Valais et représentant cantonal au-
près de la commission fédérale Patry
(aménagement du territoire).

Nous reviendrons prochainement
plus en détail sur ce passionnant
résumé qui fut suivi par de nom-
breuses discussions.

cours et d'intervention , placée sous
le commandement de René Cormin-
bœuf.

Le thème de la séquence filmée
lundi était le suivant : un train inter-
national de voyageurs avait déraillé
cinquante mètres après la sortie du
tunnel du Simplon, côté Brigue. Un
des wagons avait heurté un wagon-
citerne stationné sur l'autre voie. Les
employés du dépôt CFF avaient créé
un décor très réaliste. Les opérations
de sauvetage ont été effectuées par
les hommes du commandant Cor-
minbœuf , alors que 25 samaritains
de Brigue, Môrel et Steg figuraient
les passagers blessés du train dé-
raillé.

la vertu
L'erreur de l'Occident !... elle

est fréquente, souvent néfaste, je
le concède et le constate. Mais
cette erreur ne serait-elle pas fu-
neste si, pour mieux combattre
un «communisme qui ne chan-
gera jamais de nature», elle al-
lait jusqu 'à priver la démocratie
de ces attraits qui nourrissent
précisément les espoirs des «dis-
sidents» du totalitarisme ?

La défense de l'Occident
commence également par une
meilleure compréhension de ses
infortunes... qui apparaissent
comme une énorme richesse à
celles et à ceux qui ne savent de
la démocratie que son nom.

En bref , et à mon sens, l'Occi-
dent ne manque pas tellement
de courage - car il en faut pour
ne pas enterrer les démocraties -
il manque seulement de cohé-
sion. C'est triste, peut-être, mais
ce n'est pas encore sinistre.

Roger Germanier



BERNE (ATS). - Le Conseil natio- sion. Une tentative d ajourner le traî-
nai a décidé, hier soir, de traiter la tement de cet objet, que le Conseil
loi sur les étrangers encore cette ses- des Etats a déjà approuvé durant la

DROIT DES CONSOMMATEURS

Le contreprojet du National
l'emporte par 32 voix contre 2
BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats a décidé hier par 32 voix contre 2 de se
rallier au contreprojet du Conseil national en matière de protection des con-
sommateurs. L'initiative populaire de la 7.-1 i qui voulait accorder à la Confé-
dération une compétence générale a suscité un contreprojet d'article constitu-
tionnel qui s'en inspire beaucoup, mais qui tient compte du principe de la
liberté du commerce et de l'industrie. Le Conseil des Etats a ainsi créé les
conditions du retrait de l'initiative populaire sur les droits des consommateurs.

Au départ , la situation n 'était pas
simple: une initiative populaire pour
la protection des consommateurs
déposée en avril 1977 par le défunt
quotidien TAT, une initiative par-
lementaire sur le même sujet dépo-
sée en mai de la même année par le
conseiller national Fritz Waldner
(soc/BL), un message du Conseil
fédéral présenté en juillet 1979, pro-
posant le rejet des deux initiatives au
profit d'un contreprojet et enfin un
autre contreprojet mis au point et
adopté en juin dernier par le Conseil
national , contreprojet que la Cham-
bre des cantons a donc également
adopté. Entre-temps , celle-ci avait
refusé d'entrer en matière sur l'ini-
tiative parlementaire , exigeant ' que
l'on traitât d'abord de l'initiative
populaire.

Les textes en présence
L'initiative populaire pour la pro-

tection des droits des consomma-
teurs propose un article constitution-
nel qui octroie une compétence gé-
nérale à la Confédération.i Celle-ci
peut prendre , dans les limites du
bien-être général, des mesures pro-
pres à sauvegarder les intérêts des
consommateurs. Le contreprojet du
Conseil fédéral limite les compéten-
ces de la Confédération. Celle-ci
tient, compte des intérêts des con-
sommateurs dans l'exercice de ses
attributions et les limites de la Cons-
titution. Le contreprojet du Conseil
national donne à ia Confédération
une compétence générale, bornée
par le principe de la liberté du com-
merce et de l'industrie.

C'est donc finalement le contre-
projet du Conseil national qui a ral-
lié presque tous les suffrages. Ainsi
que l'a indi qué le. conseiller fédéral
Fritz Honegger, ce texte ne diffère
pas trop de celui proposé par le Con-
seil fédéral , si bien que ce dernier
peut l'admettre sans discussion.
D'autant plus qu 'il était clairement

Wagner : par déduction
WINTERTHOUR (ATS). - La troisième semaine du procès de Rolf Clemens
Wagner a commencé hier à Winterthour avec deux témoignages d'experts : le
chef des services spéciaux de la police municipale et le médecin légiste de
l'université de Zurich. Ces deux expertises ont permis d'éclaircir un certain
nombre d'aspects, mais pas d'identifier le meurtrier de la passante de 56 ans,
tuée le 19 novembre, au cours de la fusillade au Shopvill. Selon les deux ex-
perts, il semble toutefois exclu que le policier et R.C. Wagner aient tué la pas-
sante, ce qui ne laisse subsister comme meurtrier que l'un des trois complices
de Wagner.

On sait que l'une des filiales de ia Banque mondiale - qui a publié hier son rapport annuel (voir notre
édition d'hier) - est l'Association internationale de développement (en anglais IDA), qui se spécialise
dans des prêts sans intérêts aux pays les plus pauvres. L'an dernier, ce ne sont pas moins de trois mil-
liards 838 millions de dollars qui ont ainsi été prêtés à des bénéficiaires, dont 87 % avaient un produit
national brut par habitant égal ou inférieur à 360 dollars par an. De plus, ces prêts étaient destinés à des
projets visant à la satisfaction de besoins essentiels : santé, éducation, logement ou à des développements
visant à l'accroissement de la production agricole. Pour reconstituer les fonds de l'IDA, la Banque

On sait que notre pays ne partici-
pe plus à l'IDA depuis le vote funes-
te de 1976. Le Conseil fédéra l a pro-
posé aux Chambres de ne pas récla-
mer le remboursement de deux prêts
totalisant 182 millions de dollars et
de les considérer comme des sub-
ventions. Le cap du Conseil national
a été franchi sans difficulté , on
attend que les Etats se prononcent.

En principe, les prêts que la Ban-
que mondiale accorde à ses emprun-
teurs ne peuvent être utilisés que
pour des achats dans les pays mem-
bres. Malgré cette règle, en contre-
partie de l'étroite coopération entre
la Suisse et la Banque mondiale

La nouvelle loi sur les étrangers
sera examinée au cours de cette

ressorti des débats au Conseil natio-
nal que les initiants retireraient leur
texte au profit de celui de la Cham-
bre du peuple permettant ainsi d'évi-
ter le risque d'un double non en vo-
tation populaire. Ce souci a éga-
lement influencé les décisions de la
commission et du Conseil des Etats.

On attend maintenant l'annonce
du retrait de l'initiative populaire,
afin que le peuple n'ait à se pronon-
cer que sur une seule proposition
d'article constitutionnel.

Loi sur l'alcool :
une divergence demeure

A qui faut-il donner la compéten-
ce de décider qu'un commerce de
détail distribuant des boissons dis-
tillées répond à un besoin d'ordre
public ou qu'au contraire, il est su-
perflu? Le Conseil des Etats a réaf-
firmé hier que ce pouvoir doit être
laissé aux cantons, alors que la ver-
sion que le Conseil national a adop-
tée pour la nouvelle loi sur l'alcool
donne cette compétence à la Con-
fédération.

Les conditions régissant l'octroi de
patentes pour des commerces de
détail distribuant des boissons dis-
tillées sont fort différentes d'une
région à l'autre du pays, a déclaré M.
Hans Munz (rad/TG), président de
la commission, qui a préparé ce projet
M. Peter Kniisel, un radical de Lu-
cerne, a rappelé que la majorité des
cantons ont déjà légiféré dans ce do-
maine. Inutile donc d'y revenir au
niveau fédéral. La Chambre des can-
tons a finalement accepté la proposi-
tion de sa commission par 32 voix
contre 8. Notons qu 'une autre diver-
gence - purement formelle - sépare
encore les projets des deux Cham-
bres. Elle a trait à la forme que doit
revêtir la publicité pour les boissons
distillées. U appartient maintenant
au Conseil national - et d'abord à sa
commission - de se prononcer.

(l'an dernier la Banque mondiale a
emprunté 750 millions de francs
suisses à la Confédération et auprès
d'autres Etats) les entreprises suisses
ont la possibilité de partici per aux
appels d'offres pour la fourniture de
biens et de services, dans le cadre de
projets financés par la Banque mon-
diale ou l'IDA.

Les entreprises suisses
bénéficiaires

Au cours de l'exercice 1980, les
entreprises suisses ont ainsi fourni
une gamme étendue de matériels et

session d'automne de l'année passée,
a échoué. Les radicaux, les libéraux,
ainsi que l'Union démocratique du
centre entendaient, à la faveur d'une
motion d'ordre du radical saint-gal-
lois Burkhard Vetsch, inciter le Con-
seil fédéral à organiser la votation
sur l'initiative populaire «Etre soli-
daire», qui vise à améliorer l'intégra-
tion des travailleurs migrants en
Suisse, le plus vite possible, éven-
tuellement déjà au cours du prin-
temps prochain. Les travaux du Par-
lement sur le projet d'une nouvelle
loi sur les étrangers auraient dû,
dans un tel cas, être ajournés de fa-
çon à laisser le peuple et les cantons
trancher sans connaître la nouvelle
loi que le Parlement prépare. Le tex-
te aurait alors pu être modifié en
fonction du résultat de la votation.
Mais la motion d'ordre de M. Vetsch
a été battue par 97 voix contre 66.

• LAUSANNE. - Le comité direc-
teur de la Société de radiodiffusion
et de télévision de la Suisse romande
(SRTR) s'est réuni mercredi à Lau-
sanne, sous la présidence de M. Jean
Broilliet. Le comité s'est montré
préoccupé par la situation financière
de la SSR en général, et de la Radio-
télévision romande en particulier. Il
constate avec inquiétude que les
charges augmentent plus vite que les
recettes. En conséquence, il approu-
ve pleinement la politique de rigueur
définie par M. René Schenker. Le
comité a approuvé le budget 1981 tel
qu'il a été présenté par la direction.
Il a décidé d'autre part d'allouer une
somme de 1000 francs à chacune des
sociétés cantonales qui viennent
d'être créées, et de compléter cette
allocation par un subside de 2 francs
par membre cotisant.
• ALTDORF. - D'importantes élec-
tions et votations appelleront le
week-end prochain le souverain ura-
nais aux urnes. Les citoyennes et ci-
toyens du canton devront en effet
élire leur seul représentant au Con-
seil national et un nouveau membre
du gouvernement cantonal. Ils de-
vront aussi se prononcer sur quatre
textes, soit sur les initiatives pour de
plus petites classes à l'école et une
formation professionnelle sûre, de
même que sur des lois concernant
les allocations familiales et l'encou-
ragement à l'économie publi que ura-
naise.
• BEVAIX. - Pour des causes en-
core indéterminées, le feu a ravagé
un local industriel à Bevaix (NE)
hier en début d'après-midi. Tout a
été détruit , malgré la prompte inter-
vention des premiers secours de Cor-
taillod et des sapeurs-pompiers de la
localité.
• BERNE/ZURICH. - Durant la
deuxième décade de septembre , le
bilan de la Banque Nationale Suisse
a été notamment caractérisé par le
recul des réserves de devises (-572,3
millions de francs) dû au dénoue-
ment de «swaps». Les escomptes ,
avancés sur nantissement et corres-
pondants en Suisse n 'ont diminué
globalement que dans une faible me-
sure, à savoir 85 millions.
• BERNE. - L'ancien président de
la direction générale des PTT, Gus-
tav Adolf Wettstein, est décédé di-
manche à Berne, à l'âge de 80 ans.

de services pour 129,6 millions de (1535 millions de dollars) : forma- bien gérées, où le contrôle de l'utili- prioritaires : énergie, éducation , san-
doilars à la Banque mondiale et tion de personnel agricole , prospec- sation des fonds est optimum. té, agriculture. Plus d'une trentaine
pour 11,1 millions de dollars à l'IDA , tion des ressources en eaux souter- de noms sont avancés pour lui suc-
ce dernier chiffre représentant le raines, projets de reboisements , T a ciirppccînn céder. Mais l'on sait que le président
tiers de l'exercice précédent. A vou- amélioration de méthodes de pêche, *-"* SUCCcSSIOn jg |a Banque mondiale est , par tra-
loir nous maintenir à l'écart , il est etc. Puis , vient le Bangladesh (267 McNamara dition , un Américain et celui du
évident que la communauté interna- millions de dollars) avec de multi- Fonds monétaire international un
tionale ne comprend plus notre atti- p'es projets d'améliorations fonciè- L'an prochain , l'actuel président Européen. Du coup, le choix se li-
tude et que notre industrie risque res, agricoles et forestières. Et enfin , j e la Banque mondiale , M. Robert mite... mais il reste à espérer que la
d'en pâtir. l'Egypte des fellahs pour le dévelop- McNamara , prendra sa retraite et la Suisse, à défaut d'oser prendre place

pement de petites entreprises d'agro- succession est d'ores et déjà ouverte. parm i les 135 nations qui participent
v «vw-v » _ * inHlictrinc T , : jEifl.». .l'C..* nmX«:̂ .o,n n I» R -A rt n 11,. mnnrlUtlp -ArW- inr,. *>nfînL IDA au Service Ulu u«n«. L ancien secrétaire d'ttat américain a ia Banque monuiaie , aunere ennn

à la défense a certes marqué de son au Fonds monétaire international ,
des plUS pauvres La lecture des descri ptifs des pro- autorité et de son énergie le dévelop- où sa place semble toute désignée et

jets approuvés en cours d'exercice , pement de la banque et imprimé une où sa présence est nécessaire.
L'Inde a été le princi pal bénéfi- tant par la banque que par l'IDA est nouvelle orientation à cette institu-

ciaire des prêts de l'IDA en 1980 convaincante : il s'agit d'institutions tion vers là satisfaction de besoins P.-E. Dentan

Centrale SOlaire : profond!» de la matière. Par 116
voix contre 55, elle a préfère retour-

à revoir ner 'a mo,'on * 'a commission pour
que celle-ci mette au point un projet
mieux adapté aux conditions actuel-

La Chambre du peuple a d'autre les. Elle a ainsi donné suite à deux
part examiné une motion du Conseil propositions de renvoi, l'une du
des Etats visant à faire réaliser un radical bernois Ulrich Ammann, qui
projet de centrale solaire expérimen- souhaite un projet répondant mieux
taie dans les Alpes. Sans s'opposer à aux besoins de notre pays et qui
la motion, elle a cependant décidé comprenne en particulier le stockage
de renvoyer le projet à la commis- de l'énergie solaire accumulée du-
sion, afin de permettre une étude ap- . rant l'été, l'autre, de la Tessinoise

INTERRUPTION DE LA GROSSESSE

Vers une réglementation
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral préparera un contreprojet à l'initiative
des organisations de consommatrices «pour empêcher les prix abusifs dans
les concentrations économiques». II en a fixé les grandes lignes, hier, au cours
de sa séance hebdomadaire. L'Exécutif fédéral s'est encore occupé de l'inter-
ruption de la grossesse : d'une part, M. Kurt Furgler lui a annoncé pour lundi
prochain un rapport sur la législation dans ce domaine, d'autre part , le collège
gouvernemental a transmis pour examen au Département de justice et police
l'initiative «Droit à la vie», enfin , le Conseil fédéral a décidé d'ouvrir une pro-
cédure de consultation concernant la nouvelle loi sur la recherche.

Aide à la recherche : une seule loi
Le Département fédéral de l'intérieur ouvrira une procédure de consultation

sur une nouvelle loi relative à l'encouragement de la recherche. Rappelons
qu'en mai 1978, le peuple a rejeté un tel projet qui était toutefois combiné
avec l'aide aux universités. C'est cette dernière qui avait fait capoter le projet
complet. On lui reprochait notamment de donner trop de compétences à la
Confédération en matière universitaire. En présentant une loi consacrée uni-
quement à l'encouragement de la recherche, le Conseil fédéral espère donner
plus de chances à son projet.

Interruption de grossesse : réglementation fédérale?
M. Kurt Furgler, chef du Département fédéral de justice et police, a donné à

ses collègues des premières informations sur un rapport - qu 'il présentera en
détail lundi prochain - concernant la réglementation de l'interruption de la
grossesse. Une commission du Conseil national a examiné les différentes in-
terventions parlementaires et initiatives cantonales à ce sujet. Les parlementai-
res sont restés fort divisés quant à la question de fond : laisser aux cantons la
compétence de régler ce domaine ou imposer un règlement fédéral. En juillet
dernier, le Conseil fédéral, en prenant une décision de principe, s'est rallié à la
(petite) majorité de la commission : oui à une réglementation fédérale fondée
sur l'indication médico-sociale. Si cette solution était retenue, l'avortement ne
serait autorisé que si la vie, la santé physique ou psych ique de la femme
enceinte sont menacées.

NUCLÉAIRE: LA SUISSE A « PÉCHÉ CONTRE L'ESPRIT »

Washington punit Berne
WASHINGTON (ATS). - L'administration américaine a utilisés pour la fabrication d'armes nucléaires. On rap-
suspendu toute coopération avec la Suisse dans le domai- pelle à Washington que la récente décision suisse de
ne nucléaire afin de protester contre les exportations de participer à la . construction d'une centrale à eau lourde
technologie de notre pays vers le Pakistan qui pourrait en Argentine, pays qui n'a pas signé le traité de non-
l'utiliser pour mettre au point des armes atomiques, an- prolifération, a déjà provoqué une violente réaction du
nonçait hier le Washington Post. La Maison-Blanche au- Gouvernement américain, que l'on estime cette fois
rait ainsi décidé de suspendre la livraison à Berne de déterminé à «punir» Beme. ,
combustible nucléaire américain. De même, la demande
suisse de vendre à l'Italie du plutonium recueilli à partir Le DFAE renseignera aujourd'hui !
de combustible américain a été bloquée. Selon certaines
sources citées par le journal, la décision a été prise après Le Département d'Etat américain a confirmé hier à
un long échange de notes diplomatiques entre Washing- Washington que la demande suisse de revendre à la
ton et Berne il y a quelques semaines. C'est le président France du combustible nucléaire avait été bloquée pour
Carter lui-même qui aurait engagé l'épreuve de force, une durée indéterminée, pour préciser qu'on ne pouvait
s'en tenant ainsi strictement à sa politique de non-proli- toutefois pas parler d'une suspension de la coopération
fération nucléaire, précise le quotidien. dans ce domaine.

Reconnaissant que la Suisse avait respecté les lois in- Le Département fédéral des affaires étrangères
temationales en vigueur, un haut fonctionnaire a déclaré (DFAE), pour sa part, a déclaré hier soir qu 'il se refusait
que Beme avait enfreint «l'esprit» du traité de non-proli- pour le moment à prendre position sur le récent article du
fération nucléaire de 1968 en n'empêchant pas la vente Washington Post et qu'il informera la presse ce mardi
au Pakistan de matériel et de technologie pouvant être matin dès 11 heures.

mondiale fait appel périodiquement à la générosité de pays donateurs. La sixième reconstitution est en
cours, d'un montant de 12 milliards de dollars, et elle devrait permettre de couvrir les besoins pour la
période 1981-1983. Aux 26 Etats qui avaient participé à la cinquième reconstitution, viendront s'ajouter
sept nouveaux donateurs : l'Argentine, ie Brésil, la Grèce, le Mexique, le Portugal, la Roumanie et le
Venezuela. Mais, avant les élections américaines, l'IDA ne pourra pas accorder de prêts sans conditions,
tant que le Congrès ne se sera pas engagé à verser de manière régulière et inconditionnelle le minimum
requis.

session
Aima Bacciarini, radicale, qui de-
mande que l'examen porte aussi sur
d'autres systèmes que la filière ther-
mique à laquelle la commission sem-
ble avoir donné la préférence. Le
projet de centrale solaire sera donc
réexaminé en fonction des nouveaux
éléments contenus dans les deux
propositions en question. En revan-
che, une proposition du socialiste
genevois Christian Grobet, qui va
plus loin que les deux autres, a été
écartée.

fédérale
Voici, en bref,
les autres décisions
du Conseil fédéral
- Répartition des tâches entre Con-

fédération el cantons : M. Kurt
Furgler a informé ses collègues
sur l'analyse des réponses données
dans le cadre de la procédure de
consultation. Le Conseil fédéra l a
arrêté certaines positions à propos
du message qui doit être publié à
la fin de cette année.

- Statut du vin : le Département de
l'économie publi que pourra re-
porter la révision des contingents
pour les importateurs de vin , pré-
vue, en princi pe, pour le 1" jan-
vier 1981. Des études sont en ef-
fet actuellement en cours pour
modifier les dispositions du statut
du vin relatives aux importations.

- Réserves de phosphates : dès le
1" janvier prochain , de nouvelles
ordonnances régiront la constitu-
tion de réserves de phosphates
bruts , d'engrais de potasse et d'en-
grais azotés.

- Nomination : M. François Briod ,
un Vaudois âgé de 53 ans, sera le
nouveau chef de la division des
immeubles de la direction de l'ad-
ministration militaire fédérale.
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I IRAK ̂ WmSHfflW
L'aéroport de T 1 ptusien s bases

(ATS/AFP/Reuter). - L'Iran et l'Irak étaient, hier soir, au bord de la
guerre totale, après une série de raids lancés par l'aviation irakienne
contre dix bases aériennes iraniennes. Ces attaques ont été portées
profondément à l'intérieur du territoire iranien, jusqu'à l'aéroport de
Mehrabad-Téhéran, et jusqu'à la base de Tabriz, située près de la
frontière irano-soviéti que, dans le nord-est du pays. Les bombardiers
et les chasseurs irakiens ont aussi visé des objectifs dans la province
pétrolière du Khouzistan, peuplée d'arabophones. Ces raids succè-
dent à une série d'affrontements survenus ces derniers jours le long
du (Jhatt-el-Arab, séparant les deux. Etats et commandant l'accès au
Golfe.

L'Irak a admis la perte de deux
appareils , un bombardier et un chas-
seur , lors de l'attaque effectuée à
12 heures, heure de Bagdad (10 heu-
res HEC) et déclaré avoir infligé de
lourdes pertes , humaines et matériel-
les, aux Iraniens.

Le président Banisadr
fait le bilan

M. Abolhassan Banisadr , prési-
dent de la Républi que et comman-
dant suprême des forces armées ira-
niennes, a établi , dans un message
diffusé hier par Radio-Téhéran , un
bilan de «cette guerre qui a été im-
posée à l'Iran par les mercenaires
irakiens à la solde des Etats-Unis» .

«Trois appareils iraniens ont été
détruits hier , dont deux sur l'aéro-
port Mehrabad de Téhéran et le troi-
sième en vol» , a annoncé le prési-
dent Banisadr , qui a affirmé que

L'Europe occidentale
directement visée

Suite de la première page

Iraniens et, enfin et toujours, le
rôle ambigu des deux grandes
puissances qui avancent ou
reculent leurs pions dans cette
région sans se soucier des ris-
ques qu 'ils font peser sur les
économies de l'Europe occi-
dentale. En effet , une ferme-
ture du Golfe préoccupe moins
les Américains et les Soviéti-
ques que les Européens , car les
Etats-Unis et l'URSS sont les
deux premiers producteurs
mondiaux de pétrole.

C'est pourquoi l'Europe oc-
cidentale est plus empressée

POLOGNE: CHARTE DES SYNDICATS LIBRES

Ils représentent le quart du monde ouvrier
GDANSK (ATS/AFP/Reuter ) .-Les
syndicats indépendants polonais ont
mis, hier à Gdansk , dans une am-
biance survoltée , la dernière main à
leurs statuts pour les déposer mer-
credi au tribunal de Varsovie.

Les représentants de 35 syndicats
indépendants (MKZ), nés à la suite
des accords signés le 31 août à
Gdansk entre le gouvernement et les
ouvriers des chantiers navals en grè-
ve ont décidé la création d'un syndi-
cat uni que.

Intitulé «Syndicat professionnel
indépendant et autogéré» , cet orga-
nisme a été baptisé «Solidarité» sur
proposition de Lech Walesa , afin ,
selon le président du MKZ de
Gdansk , de ne pas prêter à confu-
sion avec le syndicat officiel , baptisé

«deux bases aériennes irakiennes
avaient été bombardées dans l'après-
midi par l'aviation iranienne » .

«Au cours de l'attaque irakienne ,
hier, contre les aéroports iraniens ,
qui ressemble à l'attaque lancée par
l'aviation israélienne contre l'Egyp-
te», a ajouté M. Banisadr , «les forces
irakiennes ont perdu six avions au
moins. En outre, au cours de cette
journée, quatre vedettes lance-missi-
les irakiennes ont été détruites au
large du port iranien de Bouchehr».

Arrêt des relations
aériennes
et des transmissions

Les aéroports de Bagdad et de Té-
héran - ce dernier ayant été bombar-
dé -y ont été fermés au trafic pour
une 'durée indéterminée et les liai-
sons 'téléphoni ques et télex sont cou-

que son alliée d'outre-Atlanti-
que à trouver une solution à la
crise. Dans un bel élan œcumé-
nique, les deux adversaires
peuvent trouver un accord sur
le vocabulaire en qualifiant
leur golfe d'islamique, mais un
compromis sera beaucoup plus
difficile sur la question kurde,
sur le Chatt-el-Arab et sur les
îles du détroit d'Ormuz. L'Eu-
rope, celle de l'Est où se pro-
longent les manœuvres du Pac-
te de Varsovie, et celle de
l'Ouest où se déroulent les
manœuvres de l'OTAN , n'a
plus qu'à prier pour un mira-
cle. Jean lolly

également Syndicat indépendant et
autogéré.

Au cours de cette réunion , les dé-
légués, qui représentaient environ un
quart des ouvriers polonais , ont dé-
cidé de diviser le pays en 17 régions
administratives pour le nouveau
mouvement. Ce chiffre correspond à
l'ancienne division provinciale de la
Pologne, avant que M. Edward Gie-
rek ne la morcelle en 49 districts.

Déficits commerciaux
en juillet et en août

La Pologne a enregistré d'impor-
tants déficits de sa balance commer-
ciale en juillet en en août , au plus
fort du mouvement de grève de cet
été, a-t-on annoncé hier au Parle-

pées depuis environ 11 heures HEC ,
hier matin.

Le survol de l'espace aérien de
l'Iran et de l'Irak est de plus interdit
et les vols à destination de ces pays,
au départ de la plupart des aéroports
internationaux , ont été annulés. Ain-
si, les vols réguliers de «Swissair» ,
d'«Air France», «British Airways»,
«Lufthansa» et «Iran Air» à destina-
tion de Téhéran ont été supprimés et
le vol «Iraq i Airways» Paris - Bag-
dad d'hier après-midi a été annulé.

La «guerre totale»
Selon une déclaration du prési-

dent irakien Saddam Hussein , au
nom du conseil de commandement
de la révolution , les attaques d'hier
ont été décidées en raison de la si-
tuation de guerre totale provoquée
par l'Iran , en décrétant la mobilisa-
tion générale et en menant des opé-
rations militaires d'agression ces
trois derniers jours .

Un porte-parole militaire irakien a
accusé les Iraniens d'avoir attaqué
hier matin quatre navires étra ngers
dans l' estuaire du Chatt-el-Arab.
dont un japonais , le Camélia, un
grec , l'Adams , et un libérien. J ^B 
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Il a ajouté que l'aviation et l'artil- — ~ — ~ ^^

lerie iraniennes avaient aussi boni- N T̂|0NS UNIES (Washington) peuvent afin de trouver une solution Selon un porte-parole du Départe-barde des postes-trontiere dans cette (ATS/AFP/Reuter). - M. Kurt négociée à leurs divergences.» ment d'Etat, M. Jack Cannon, leszone, ainsi que des positions irakien- Wa,dhei , invHéj hier> ,.,ran e, Etats-Unis se bornent à «espérer quenés a Badra , a 1 est de Bagdad , fai- ,,|rak à \ cesser ,es hostilités, afin L'appel de M. Waldheim a ete ,es deux rties s-efforceron , à met-sant trois blesses d'aplanir leurs divergences par la transmis aux représentants iranien et fre fin à la violence ».D autres accrochages ont eu lieu a voj e d>un Tèglemenl négocié. irakien aux Nations unies. Tou, en se déc|aran, «préoccupé»Mandali et a Sumar , vers le milieu Le ^^.pamle dù secrétaire 
gé- par 

l'accroissement des combats, lede la frontière irano-irakienne , lon- nérai de i'0NU a lu devant les jour- , . . Département d'Etat a souhaité quegue de quelque 1200 kilomètres , a- na„stes „„é déc|araIion de M Wa,d. Réaction américaine : cela n'ait pas de répercussion sur let-il dit. ._ , , , ' ii heim, dans laquelle il souligne les naiitralitp sort des 53 otages détenus en Iran.De son cote, 1 etat-major iranien a rf ah ésenter ,a si
_ neutralité <<Ce sQnt deux b|emes en,iere.déclare que sa marine avait coule tlia,ion dans le Golfe. ment séparés», a dit M. Cannon.quatre vedettes lance-missi es ira- <<Le secré,aire général adjure les Les Etats-Unis ont observé offi- tes Etats-Unis se défendent, d'au-kiennes a une quinzaine de kilome- deux g0uvenlements de faire preuve ciellement hier une attitude de pru- tre part, d'avoir eu le moindre rôletres du port de Bucnehr , tandis que de |a p,uj. &ande modératj0n, de se dente neutralité face au conflit entre dans [e confIit ni d'être intervenusson artillerie avait cause des pertes garder de ,ancer de nouvenes opéra_ l'Iran et l'Irak, et souhaitent qu'au- diplomatiquement auprès de l'un ouconsidérables chez les Irakiens , le n0ns armées et de faire tout ce qu'ils cune autre puissance n'intervienne. l'autre des adversaires,long de la frontière.

Forte hausse de l'or
La nouvelle de la brusque aggra-

vation du conflit irako-iranien a pro-
voqué, hier , une hausse sensible du
cours de l'or sur les marchés euro-
péens.

A Londres, le métal jaune a coté
en clôture 719,50 dollars l'once,
cours le plus élevé depuis huit mois.
Il avait ouvert à 698,75 dollars , pour
atteindre 710 dollars au fixing de
l'après-midi.

ment polonais (SEJM).
Selon les chiffres rendus publics à

la session de la commission du com-
merce extérieur , la Pologne a un dé-
ficit de 2,3 milliards de zlotys (692
millions de dollars) pour les huit
premiers mois de 1980, alors qu 'elle
enregistrait un excédent de 230 mil-
lions (70 millions de dollars) pour les
six premiers mois.

Selon des spécialistes occiden-
taux , le déficit de la Pologne avec les
pays capitalistes pourrait atteindre
un demi-milliard de dollars pour
l'année 1980.

• BADAJOZ. - Cinq personnes,
dont trois âgées de 70 ans , ont péri
brûlées vives, samed i soir, à Merida ,
province de Badajoz , en Estremadu-
re (sud-ouest de l'Espagne), dans
trois incendies provoqués par un
pyromane.

• PARIS. - La hausse de deux dol-
lars par baril, de 28 à 30 dollars, an-
noncée le 18 septembre lors de la
réunion de l'OPEP prend effet ré-
troactivement au 1" août, a informé
hier la compagnie nationale saou-
dienne Petromin.

• BEYROUTH. - Des unités de
l'armée libyenne, dotées d'un arme-
ment perfectionné , stationneront
d'ici à quinze jours à la frontière sy-
ro-israélienne , a affirmé hier le quo-
tidien libanais Al Bayrak, citant une
source ara be bien informée.

militaires bombardés

MOSCOU CONDAMNÉE À LA DIPLOMATIE
MOSCOU (ATS/AFP). - Le vice-premier ministre Or, l'Irak est précisément à l'origine de la brouilleirakien, M. Tarek Aziz , est arrivé discrètement di- entre Moscou et Téhéran. L'Iran accuse l'URSS demanche soir à Moscou, où il pourrait demander une livrer à «l'ennemi irakien» des armes qui sont utili-aide militaire supplémentaire au Kremlin, selon des sées contre la révolution islamique. Le 11 juillet der-informations de sources diplomatiques. Officielle- nier, l'ambassadeur iranien à Moscou, M. Mohamadment cependant, l'URSS se veut neutre dans le Mokri, a officiellement demandé au Kremlin de sus-conflit irako-iranien. pendre toute aide militaire à Bagdad, sous peine deL'agence TASS n'a pas annoncé l'arrivée à Mos- rompre les relations diplomatiques irano-soviéti-cou de M. Aziz, pas plus que la Pravda. L'ambassa- ques.
de irakienne elle-même est discrète sur cette visite L'URSS, pour qui la «paix» avec l'Iran est essen-de deux jours autour de laquelle les Soviétiques ne rielle, aurait récemment ralenti ses livraisons d'ar-souhaitent aucune publicité. Hier, au contraire, la mes à l'Irak, selon M. Mokri. Mais ce dernier craintPravda présentait le conflit irako-iranien avec un re- aussi que le vice-premier ministre irakien ne soitmarquable équilibre, donnant les points de vue res- venu à Moscou pour solliciter une nouvelle aide.pectifs sans aucun commentaire, si ce n'est que les C'est également le sentiment de plusieurs ambassa-Americains sont responsables de la tension. des. Côté irakien, on ne cache d'ailleurs pas que lePour Moscou donc, il n'est pas question de pren- conflit entre Téhéran et Bagdad sera largement évo-
dre parti dans cette affaire. Certes, un traité d'amitié qué à Moscou. Côté soviétique, c'est le mutisme,
a été signé en 1972 avec Bagdad et en cinq ans, La neutralité devrait être, en tout cas, la positioni UK» a livre pour un milliard et demi de dollars officielle de l'URSS. Il reste à savoir ce qu'obtiendrad'armements à l'Irak. Mais le Kremlin veut aussi effectivement M. Aziz à Moscou. Les Iraniens neménager le turbulent voisin iranien qui a rompu cachent pas leur inquiétude quant à d'éventuellesavec les Etats-Unis. concessions non avouées.

URSS-CONTRE LES DISSIDENTS
«JUSTICE» EN CHAINE

MOSCOU (ATS/AFP). - L'ouverture simultanée à Moscou, hier, de
deux procès de dissidents, suivie demain d'un troisième, marque la
volonté des autorités soviétiques de porter un coup sévère à l'oppo-
sition, estiment les observateurs dans la capitale soviétique.

Hier, se sont ouverts les procès de Viatcheslav Bakhmine, 32 ans,
fondateur de la commission de travail sur l'utilisation de la psychia-
trie à des fins politiques, et de Lev Regelson, 41 ans, dissident ortho-
doxe, auteur d'un livre publié en Occident en 1977, La tragédie de
l'Eglise russe, qui circule sous le manteau en URSS. Le procès de
Valéry Abrankine, 32 ans, l'un des animateurs de la revue non offi-
cielle Poiski doit s'ouvrir demain dans la capitale.

Trois grands courants du mouve-
ment dissident sont ainsi touchés
cette semaine. La «commission de
travail sur l'utilisation de la psychia-
trie à des fins politi ques» n'a plus
qu 'un seul de ses membres en/liber-
té, M. Félix Serebrov. Trois' autres
membres attendent en prison d'être
jugés: le docteur Léonard Ternov-
sky, l'infirmier Alexandre Podrabi-
nek et M"" Irina Grivnina , ingénieur.
Lev Regelson représente le mouve-
ment orthodoxe contestataire , quasi-

• YAOUNDÉ. - Des obus tirés de-
puis N'Djamena sont tombés sur
l'hôpital de Kousseri (cité camerou-
naise frontalière du Tchad) tuant
quatre personnes et en blessant huit
autres , a annoncé hier Radio-Ca-
meroun.

• TOKYO. - Le pape Jean Paul II ,
après une étape aux Philippines,
prévue pour fin janvier, effectuera
une visite au Japon en janvier ou en
février 1981, a-t-on appris hier de
sources proches de l'évêché catho-
lique japonais.

Le cardinal Joseph Satowaki a
demandé aux évêques catholiques
du Japon de préparer cette première
visite pontificale. L'emploi du temps
de Jean Paul II sera annoncé con-
jointement par le Vatican et le Gou-
vernement japonais, a-t-il été pré-
cisé.

ment réduit à néant par le KGB (sé-
curi té d'Etat) après la multi plica-
tion des arrestations et condamna-
tions qui ont frappé ce milieu.

Les deux «chefs de file» de l'op-
position orthodoxe ne sont plus en
mesure de jouer leur rôle: le père
Dmitri Doudko , récemment libéré
de prison après s'être publi quement
repenti à la télévision de ses «activi-
tés antisoviéti ques» , a perd u de fait
l'audience qui était la sienne jus-
qu 'alors. Le père Gleb Yakounine ,
fondateur du «comité de défense des
croyants», a été condamné le
28 août à cinq ans de camp à régime
sévère, suivis de cinq ans d'assigna-
tion à résidence pour «activités an-
tisoviétiques».

CRUES DE LA LOIRE

Six morts — Treize blessés
LE PUY (sud-est de la France) (ATS/AFP). - Les brusques crues de
Loire, qui ont affecté samedi et dimanche l'est du Massif-Central ,
notamment la région du Puy, ont pratiquement cessé, laissant un
lourd bilan de six morts, treize blessés et des dégâts considérables,
selon un communiqué officiel publié à Paris.

Le plan de secours d'urgence «ORSEC» qui avait été déclenché
dimanche a été levé hier à midi.

Les gendarmes tentaient encore de retrouver deux personnes
disparues, indique-l-on de même source.

Les dégâts matériels sont considérables sur les rives de la Loire,
notamment à Brive-Charensac, la localité la plus touchée : nombreuses
maisons inondées jusqu'à une hauteur de 2 m 50, voitures écrasées
les unes contre les autres, de nombreux commerces et plusieurs entre-
prises endommagées.

Le procès de Valéry Abramkine ,
qui doit s'ouvrir demain , met en
cause les activités de ceux qui ani-
ment les revues Samizdat , qui cir-
culent de main à main sous forme
photocop iée ou ronéotypée.

Valéry Abramkine était le repré -
sentant du courant relig ieux ortho-
doxe au sein de la revue Poiski (re-
cherches) où s'exprimaient les opi-
nions les plus diverses. «Socialistes
chrétiens» et anciens marxistes co-
habitaient avec les partisans d'un
système économique capitaliste dans
cette revue créée en août 1978.

Les trois procès de cette semaine
vont réduire encore un peu les rangs
de la dissidence déjà sensiblement
affaiblie par une succession de pro-
cès et d'arrestations depuis novem-
bre 1979. Les autorités soviéti ques
semblent vouloir regrouper les pro -
cès de dissidents avant la tenue de la
conférence de Madrid sur la sécurité
et la coopération en Europe , esti-
ment les observateurs.

Moscou a en effet déjà averti
Washington qu 'il ne saurait être
question d'utiliser la confé rence de
Madrid pour évoquer les «préten-
dues violations des droits de l'hom-
me» en Union soviétique.




