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Heureux pays que le Va-
lais !

Lorsque le Conseil d'Etat
appela pour succéder au
commandant Schmid le capi-
taine Coutaz, instructeur de
la police cantonale, on ap-
prit, hobby inattendu d'un
policier, qu 'il dirigeait la
Chanson valaisanne.

Depuis sa fondation, par
un décret du 4 décembre
1815, la gendarmerie eut un
commandant ; depuis sa

création, la Chanson valai-
sanne s 'offrit un directeur.
Rien là que d'ordinaire. Mais
que le commandant de l'un
soit le directeur de l 'autre ne
pouvait arriver qu 'en un pays
particulier.

On dit parfois du mal des
gendarmes. On dit qu 'ils co-
gnent, qu 'ils tirent, qu 'ils in-
terpellent, qu 'ils arrêtent,
qu 'ils enferment , qu 'ils-ne-
veulent-pas-le-savoir. On ne
dit jamais qu 'ils chantent.
Au mieux, les avons-nous
entendus si f f ler , mais ils y
mettent tant d'impétuosité
que cette audition nous fait
frissonner l'échiné, de l'oreil-
le à la pédale de l'accéléra-
teur.

Et voici que le NF nous
apprend le remplacement de
M. Coutaz à l'instruction de
la police par un autre musi-
cien: M. Marco Bérard, d'Ar-
don. Lui, c 'est dans la fanfa-
re qu 'il excelle , tout en se
faisant la main avec un
chœur paroissial.

Heureux pays , vraiment,
où ap rès s 'être réjoui de voir
les chanteurs accepter de
nous policer, on peut se féli-
citer de voir les policiers de-
meurer des chanteurs !

(En Valais, la police don-
ne le ton...)

Rembarre

« Va, découvre ton (vieux) pays »

La plus fabuleuse exposition de

meubles rustiques
campagnards

unique en Suisse

Trisconi & Fils
Meubles rustiques

à Monthey, à 50 m de la Placette

La maison n'a pas de succursale
Tél. 025/71 42 32

36-6813

J dé jeunes i, __
Malgré l'escamotage

A l'occasion des manifesta-
tions de mai 1968, à Paris, je
n'ai guère mesuré mes commen-
taires, ni retenu mes apprécia-
tions. Je me souviens même de
ma stupéfaction, de mes sarcas-
mes, lorsque l'écrivain Maurice
Clavel découvrit en ces démons-
trations de violence un «réveil
de l'esprit»...

Quel est ce «réveil de l'esprit»
qui commence par casser des vi-
trines, et par dresser des barrica-
des ?... Ainsi, m'exclamais-je al-
lègrement, il y a plus de dix ans.

Aujourd'hui, après Zurich,
après Lausanne, je me dis qu'il
est temps de songer sérieuse-
ment au-delà de l'escamotage. Je
m'explique.

Il me paraît malheureusement
évident que les jeunesses con-
testataires sont manipulées par
des agitateurs professionnels. Et
il me paraît encore plus évident
que ces contestations sont esca-

CÔTE D'IVOIRE

Changement
de dauphin?

Abidjan , 29 septembre. -
Accourus de la forêt et de la
brousse, les danseurs et les
danseuses, accompagnés par
les joueurs de tam-tam et de
balafons , ont souhaité ce ma-
tin la bienvenue aux 2000
congressistes du PDCI-RDA ,
le parti unique de Côte d'I-
voire, aux représentants des
29 délégations étrangères et...
à 150 journalistes venus
d'Europe, d'Asie, d'Améri-
que et d'Afrique.

voix que le candidat Michel travailler: quand on n 'a «pas
'., les pants à cette sortie ont vécu des heures inoublia- Debré, «puisqu 'on gala, dit- fait d 'études», on ne peut fai-
i de blés au contact d'une nature encore vierge. il, j 'ai dû faire plus de monde re que des choses qui n 'exi-
met- Au bord du glacier d'Aletsch , ces cinq élèves vi- qu 'il n 'en verra jamais aux gent pas de «qualification» ,
ton vent pleinement cette sortie avec, en toile de fond , urnes». Son programme tour- c 'est-à-dire, conclut-il, «ar-

arte , la morraine qui cache le Màrjelensee. nera autour de trois thèmes, tiste, gangster ou homme po-
ut le a précisé Coluche : «La dro- litique».
tici Voir page 19 v ^

Les r
manifes
tations

motées au bénéfice d'une cause
qui leur est étrangère.

Jeune, il y a vraiment matière
à contester, puisqu'il ne saurait
y avoir que matière à consom-
mer. Jeune, il y a d'innombra-
bles raisons à s'insatisfaire des
sociétés industrielles, dont la

PAR ROGER_GERMANIER
préoccupation majeure est d'ac-
commoder l'offre à la demande,
ou d'éveiller une demande pour
mieux écouler une offre. En ce
sens strict, Maurice Clavel n'a-
vait pas si tort de croire à un
«réveil de l'esprit»...

D'un autre côté, il y a suffi-
samment d'arguments pour
comprendre, pour justifier les
interventions de la police contre
des manifestations de jeunes. En

Dans le tumulte et la
bousculade, les civils et les
militaires , ies responsables
du parti représentant toutes
les provinces se sont frayé
un passage jusqu 'à l'immen-
se Palais des congrès. Puis
vinrent les chefs tradition-
nels et les rois locaux vêtus
de boubous finement tissés,

Jean Joll y

Suite page 32

effet , comment demeurer im-
passible face à des «casseurs»
de métier, qui sont en même
temps fournisseurs d'armes et
de drogues ?

Je n'ignore pas que la police
commet des «brutalités», mais je
constate d'abord que des «me-
neurs» se permettent n'importe
quelle atteinte à la liberté de
chacun. Et il serait inconvenant
de rétablir l'ordre, d'assurer la
sécurité ?... Non !

Mais il faut se garder d'être
excessivement sommaire, sinon
simpliste. Il faut aussi se distan-
cer de ces escamotages, indénia-
bles, afin de ne point se dérober
face à des problèmes qui se po-
sent, qui demandent, d'urgentes
réponses et solutions.

Ils se révoltent, des jeunes, ils
se droguent, ils se réservent la
déchéance... certes, mais pour-
quoi ?

Suite page 30

Elections sénatoriales en France

Les «grands électeurs» fran-
çais, soit près de 42 000 députés,
conseillers généraux et délégués
des conseils municipaux, ont dé-
signé, dimanche, dans 38 dépar-
tements et territoires d'outre-
mer, 100 nouveaux sénateurs,
soit 10 de plus qu'en 1971, pour
tenir compte des mouvements
de population.

La première leçon de ce scru-
tin, très particulier puisqu'il
n'intervient dans chaque dépar-
tement que tous les neuf ans et
fait appel aux seuls grands élec-
teurs, c'est-à-dire essentielle-
ment aux représentants de la

Présidentielles françaises

COLUCHE
CANDIDAT !
PARIS (A TS/AFP). - Un fils
d'immigrés italiens, né dans
les faubourgs de Paris, veut
se lancer dans la course à la
présidence de la République
française : Michel Colucci,
35 ans, p lus connu sous le
nom de «Coluche», roi de
l'impertinence, a en e f fe t  fait
état au cours du week-end de
ses ambitions élyséennes.

Le comique à la salopette,
dont l 'humour au vitriol 11  ̂ J|g
n 'épargne personne, mesure
cependant les difficultés de gue, le sexe et le rock and
sa démarche. «Je vais essayer roll.»
quand même, a-t-il dit au Estimant avoir gagné assez
Matin Magazine (supplément d'argent dans son métier de
hebdomadaire du quotidien comique, Coluche annonce
Le Matin de Pari sj, comme qu 'il quitte la scène parce
«candidat nul» avec pour ar- que, dit-il, «dans la vie, le
gument principal de n 'être but c 'est d'arriver à rien fou-
pas élu. » tre. » Il ira couler des jours

«L'Attila des ondes» , déjà paisibles et oisifs «dans une
interdit d'antenne sur «Eu- île des Caraïbes», où il a
rope-1» et «Radio Monte- acheté une maison. Il se lan-
Carlo» pour sa truculence et cera cependant dans la cam-
sa vulgarité, a d'emblée dé- pagne présidentielle, parce
voilé l'objectif de sa campa- que «ça prend pas beaucoup
gne : « Semer le maximum de de temps»,
bordel.» De toute façon , la politi-

Optimiste, le fantaisiste que est, estime-t-il, l'un des
compte recueillir plus de rares domaines où il pourrait

Charles-André Roux:
ce J'ai cru ma dernière
heure venue»

90 minutes accroché par
son parachute à la queue
d'un «Pilatus» dans le ciel
d'Yverdon, telle est l'angois-
sante aventure vécue par un
jeune homme de Champlan,
Charles-André Roux, à l'oc-
casion de son 20' anniversai-
re.

Nous avons relaté, hier,
comment il fut libéré lors
d'une extraordinaire opéra-
tion de sauvetage.

Aujourd'hui, Charles-An-
dré Roux raconte son odys-
sée au cours de laquelle il a
vraiment cru sa dernière
heure venue. PHOTO NF

Voir page 23

France rurale - 50 % des délé- tage des partis d'opposition,
gués sénatoriaux ne représen- n'ont donc pas produit les effets
tent guère que 30 °/o de la popu- attendus, en particulier dans des
lation - tient à la bonne tenue départements comme l'Aisne,
des candidats de la majorité, les Ardennes et l'Allier où la
ceux du RPR en particulier qui poussée de la gauche avait été
passent de 6 à 12, et de l'UDF de forte en 1976, 1977 et même en
3 à 6. Sur les 5 membres du gou- 1978.
vernement candidats à un siège Le parti socialiste, et c'est la
de sénateur, 4 sont élus, seul le deuxième leçon de ce scrutin,
secrétaire d'Etat au logement, qui attendait 15 nouveaux siè-
M. Cavaillé, étant battu à Tou- ges, doit se contenter de 9 et cet
louse. échec relatif est dû pour partie

Les élections cantonales de
1976 et municipales de 1977 qui PS.
s'étaient faites sous le signe de
l'Union de la gauche et à l'avan- Suite page 30
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Avortement : un choix fonde sur le respect du droit... et de la vie !
BERNE (ATS). - Au cours de sa séance d'hier, le Conseil fédéral a
justifié la décision qu'il avait prise le 9 juillet dernier au sujet de
l'interruption de la grossesse. Il avait alors rejeté toute réglementa-
tion fédéraliste qui aurait permis à chaque canton d'adopter la
solution du délai refusée par le peuple et les cantons en automne
1977. Il a parallèlement choisi une solution fédérale comprenant
l'indication médico-sociale, sur le modèle de la proposition d'une
majorité de la commission du Conseil national. Le gouvernement a
maintenant motivé sa décision et fait savoir, en outre, qu'il entendait
régler la question des centres de consultation en matière de grossesse
par une loi fédérale spéciale.

Pas de levée d'immunité
parlementaire à rencontre
de M. Georg Nef
BERNE (ATS). - Conformément à l'avis de sa commission, le
Conseil national a refusé de lever l'immunité parlementaire de
M. Georg Nef (rad/SG) qui, en tant que membre de la commission
de gestion, avait transmis à un journaliste des informations confi-
dentielles. Par 105 voix contre 48, la Chambre basse a en outre chargé
une de ses commissions d'étudier une procédure parlementaire qui
permettrait, à l'avenir, de régler ce genre d'affaires par des mesures
disciplinaires prises au sein même du Parlement sans l'intervention
des instances judiciaires. Combattue par le groupe socialiste, cette
dernière disposition a suscité un long débat.

des CFF. Cette dernière entreprise contente cependant pas d'augmenter
En juin dernier, le conseiller na- sévère blâme à rencontre de M. Nef |'avajt décidé en mai dernier. Les les prix, mais elle cherche aussi à

tional Georg Nef a remis à un jour- et constate que celui-ci a démission- p-rr ajustent maintenant à leur tour rendre plus attractifs les voyages en
nahste du Blick un rapport confi- né de la commission de gestion. En- ieurs tarifs pour ce qui est du automobiles postales en accordant
dentiel de la commission de gestion fin , elle a proposé qu 'une commis- transport des voyageurs. Le Conseil des rabais plus élevés sur les billets
sur l'affaire Bachmann-Schilling sion «examine les moyens d'instituer fédéral a modifié à cet effet, lundi, aller et retour pour de moyennes et
(sans l'assentiment de ses supé- une procédure parlementaire en vue l'ordonnance du 1" septembre 1967 longues distances. En outre, comme
neurs, le colonel Bachmann du d'élucider et de sanctionner les in- relative à la loi sur le service des aux chemins de fer, le tarif pour
DMF avait envoyé en Autriche un fractions commises contre les règles postes. voyages en groupe sera appliqué à
espion qui s'est fait rapidement ar- de comportement et de procédure Les nouvelles mesures tarifaires partir de six personnes déjà (dix
rêter par la police autrichienne). Le parlementaire», s'imposaient en raison de la poussée jusqu 'à maintenant).
président du Conseil national a dès
lors porté plainte , celle-ci ayant éga- w • . Pîranapr* • ^———.lement été étendue au journaliste. L01 »Ur le» eirdnger?» .
Une semaine plus tard , M. Nef a pu- VCrS UH débat fleUVC CROIX-DE-CŒURblié une lettre ouverte dans laquelle wnwi^v VE W Ŝ wn
il a avoué son acte et dit l'avoir com- En fin de séance, le Conseil na- n . #» .
mis pour attirer l'attention sur les lional s'est attaqué , hier soir, à la IT OP TOT DOUT SG PrOHOBlG©l*B ¦ ¦
nombreuses fuites qui se produisent pièce de résistance de cette session
au Département militaire et au Par- d'automne: la future loi sur les BERNE (ATS). - Trois recours une question ordinaire de la con-
lement. Il a également demandé que étrangers et son corollaire, l'initiati- ayant été portés devant le Tribunal seillère nationale Françoise Vannay
son immunité parlementaire soit le- ve populaire «être solidaires». U n'a fédéral à la suite du refus, par le (soc, VS), qui voulait connaître le
vée afi n de permettre la poursuite de toutefois eu.le temps que d'écouter Département fédéral des transports, point de vue du gouvernement après
la procédure pénale. Une levée de le rapport du président de sa com- des communications et de l'énergie avoir constaté une opposition entre
l'immunité parlementaire doit être mission, le radical tessinois Pier (DFTCE), de réexaminer l'autorisa- $ les avis de la commission fédérale
approuvée par les deux Chambres: Felice Barchi. Le vrai débat com- tion fédérale de construire l'aéro-
Présidée par le libéral neuchàtelois mencera aujourd'hui. Ce sera un dé- drome de la Croix-de-Cceur, au-des-
François jeanneret , une commission bat fleuve, puisque pas moins de 28 sus de Verbier, le Conseil fédéral
du National , le premier conseil à être députés ont annoncé leur intention s'abstient de se prononcer actuelle-
saisi de cette affaire , s'y est cepen- de s'exprimer sur l'entrée en ma- ment sur cette affaire.
dant opposée. Elle a prononcé un tière. C'est ce qu'il a répondu lundi à

60 ans ? Est-ce un anniversaire ?
Le 23 septembre 1920, nous étions une dizaine de personnes à voir

descendre du ciel, un peu après dix heures, une espèce d'appareil qui
se posait mollement sur l'heure. C'était le premier avion de transport
qui, venant de Zurich, roulait sur l'herbe d'un pré de 57 hectares,
entre les villages de Cointrin et de Meyrin. Aux commandes un de
nos plus célèbres pilotes militaires Edgar Primault. J'étais fort ému à
la vue de cet appareil, un De Havilland DH3, car nous pressentions
que cette victoire du plus lourd que l'air ouvrait une époque nouvelle
qui allait transformer non seulement les transports, mais l'utilité de
l'atmosphère.

Il fallut deux ans pour qu'on
prenne la chose au sérieux. On cons-
truisit un hangar, un atelier, une bu-
vette et un petit bâtiment de bois. Un
premier et impressionnant meeting
attire ensuite à Genève dix-huit ap-
pareils qui survolent la ville, et as-
surent des services avec Lyon, Paris,
Bâle, Zurich, Nuremberg. A Bâle , un
autre appareil , un biplan, relie cette
ville à Londres.

Le premier hangar en maçonnerie
est construit en 1926. Il faudra at- trin et qu 'il était grand temps de
tendre 1937 pour que l'aéroport soit combler ce retard. Cet exposé, bien
doté d'une piste bétonnée avec bali- documenté, était une aimable som-
sage. Elle est longue de 400 mètres. mation à l'autorité suprême, en
C'est la première de Suisse. Mais la même temps qu'elle invitait tous les
guerre éclate. On continue néan- Genevois à s'unir pour que leur
moins à équiper Cointrin. En 1945, aéroport soit le digne pendant de la
elle est longue de 1500 mètres et la centaine d'institutions internationa-
compagnie TWA lance la ligne les établies dans notre ville.
New York - Genève - Rome. U y a .
juste 35 ans on envisage - déjà - un „¦ „ . .
raccordement ferroviaire avec la ga- KllOne-AlpCS
re des CFF de Cornavin. Au- La période des vendanges ap-
jourd 'hui la piste longue de 4000 proche, même si elle est retardée. On
mètres permet l'atterrissage des plus parie (<vjn „ et surtout beaujolais.
gros porteurs, jusqu'à cinq à la fois, Depuis que les Genevois produisent
dont descendent des centaines de un gamay de haute qualité , nos amis
milliers de passagers. Une nouvelle français s'émeuvent. Ils entrent car-
gare est alors mise à l'étude pour ré- binent en lutte Pour que nous ne
pondre à cinq millions d'afflux et perdions pas le goût du fameux nec-
c'esl en 1970 déjà, que le plus gros ter français , ils mettent sur pied (il
porteur, un Boeing 747, touche le sol vaudrait mieux dire «en bouteille»)
suisse, en février. Véritablement, à la we qu inzaine « Rhône-Alpes .., dans
Genève internationale correspond Ie cadre de la 10* arcne je Noé-le-
dès lois un aéroport de grande capa- vigneron qui a |ieu > chaque au-
ate- tomne, sur quatre bateaux du Lé-

man, à Genève et à Lausanne. Tout
Réclamations ! l'état-major français , y compris

C'est pour fêter ce tout premier l'ambassade, son conseiller écono-
événement que le Conseil d'Etat et la mique et le conseil généra l à Genè-
direction de l'aérodrome ont offert ve, entourés de leurs spécialistes
une réception modeste, mais d'au- viticoles, ont présenté à la presse les

tant plus touchante qu'elle ne grou-
pait que ceux qui avaient œuvré ou
dirigé durant ces 60 ans.

On avait déjà fêté, en 1968, la
nouvelle gare qui est encore en ser-
vice et déjà trop petite et plus suf-
fisamment équipée pour notre épo-
que. Au cours de son discours le
conseiller d'Etat Alain Borner n'a
pas caché que, ces dix dernières an-
nées, Berne avait beaucoup plus fail
pour Kloten et Bâle que pour Coin-
trin et qu 'il était grand temps de
combler ce retard. Cet exposé, bien
documenté, était une aimable soin-

Le projet défendu par la majorité
de la commission - et que reprend
donc le Conseil fédéral - est issu
d'une initiative parlementaire de
l'ancien conseiller national Gion
Condrau, PDC zurichois. Celui-ci
avait proposé que l'on admette l'in-
terruption de la grossesse non punis-
sable uni quement lorsqu 'elle est exé-
cutée en vue d'écarter un danger sé-
rieux pour la vie ou la santé de la
femme enceinte. Le Conseil fédéral
préfère une telle solution à la version
fédéraliste «aussi bien pour des mo-
tifs d'unité du droit» - car, en lais-
sant les cantons légiférer sur le délai ,
on ouvrirait une brèche dans notre

Transports en cars postaux

5% plus chers
dès le 29 octobre
BERNE (ATS). - Les tarifs du
service postal des voyageurs seront
augmentés de 5% en moyenne dès le
29 octobre prochain. Les prix du
transport en car des PTT seront
donc relevés le même jour que ceux

meilleurs crus de la région qui nous
est proche. C'est Promovin , entrepri-
se-exposition essentiellement gene-
voise, qui s'était chargée de cette dé-
gustation d'autant plus parfaite
qu 'un buffet offrait un lot de spé-
cialités régionales. Désormais, dans
ce domaine commercial comme
dans tant d'autres , produits genevois
et produits français, tout proches des
nôtres, sont en compétition.

Il y eut
le mauvais temps

En ce qui nous concerne, notre vi-
gnoble n 'est pas aussi gravement
touché par les intempéries, qu 'on
pouvait le craindre. Le temps idéal ,
de ces jours y est pour beaucoup.
Nos vignerons estiment que les évé-
nements les obligent à une augmen-
tation du prix du litre. Elle ira de 25
à 60 centimes selon les parchets et
les cépages, car la récolte devrait

atteindre 65 à 68% seulement de la
moyenne des dix dernières années.
Ce sont les cépages blancs qui ont le
plus souffert. Cette marchandise
manquante incite les vignerons à
envisager un stockage des vins indi-
gènes d'années excédentaires, afin
d'avoir du vin en suffisance pour
couvrir les années de faible récolte.
Actuellement la progression à la
maturation est très rapide, deux 'e poste suprême. Certes il est d'au-
degrés par jour. On peut donc espé- T65 femmes qui font partie de
rer que la qualité sera satisfaisante. conseils administratifs et sont maires

par rotation , mais chez nous les
communes de moins de 3000 habi-

I a naiv avant tout ,ants sont dotées (ce qui est le cas àL,3 paix avani IOUI Céligny) d'un maire élu pour la
législature entière. C'est aussi dans

Dans le domaine de la politique notre canton qu 'une femme fut élue
internationale, la prochaine confé- pour la première fois , à un conseil ,
rence de Madrid pour la paix incite M"" Pellet , à Meyrin. Genève tou-
tous ceux qui luttent pour elle à jours en avance !

Code pénal - qu '«en raison des ré-
flexions qu 'il a opposées à la solu-
tion du délai» . Il estime en effet que
«le droit à la vie est le droit fon-
damental , suprême, de tout être hu-
main. Le respect de la vie en gesta-
tion exige la protection de l'Etat» .
Rappelons qu 'une initiative populai-
re, intitulée «pour le droit à la vie»,
vise précisément à ancrer dans la
Constitution ce droit fondamental.

Parmi les mesures annexes, le
Conseil fédéral se prononce - rejoi-
gnant ainsi des propositions minori-
taires - en faveur d'une introduction
de l'obligation de conseiller et de
renseigner la femme enceinte, as-

de renchérissement intervenue de-
puis le dernier relèvement il y a
quatre ans, précise un communiqué
du Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie. L'entreprise des PTT ne se
contente cependant pas d'augmenter
les prix, mais elle cherche aussi à
rendre plus attractifs les voyages en
automobiles postales en accordant
des rabais plus élevés sur les billets

pour la protection de la nature' et du
paysage, défavorable à la construc-
tion d'une piste en dur à la Croix-de-
Cceur, et de l'Office fédéral de l'air,
partisan d'une telle piste pour des
raisons de sécurité.

prendre de courageuses initiatives.
Cest ainsi que la Conférence des
Eglises européennes qui groupe tou-
tes les Eglises protestantes et or-
thodoxes de notre continent vient
d'ouvrir un bureau s'occupant exclu-
sivement des droits de l'homme,
selon les directives de l'acte final de
la conférence d'Helsinki. Les Eglises
de toutes les congrégations de
l'Amérique du Nord se sont asso-
ciées à cette création qui ne man-
quera pas de jouer un rôle prépon-
dérant à Madrid.

Rappelons à cet égard qu'avant et
après la Première Guerre mondiale
existait déjà, à Genève, avant la
SDN, un Bureau international de la
paix qui avait largement ouvert la
voie à la Société des nations. En ef-
fet tous les grands hommes politi-
ques du monde occidental en fai-
saient partie à titre privé. Il s'est
effacé devant la société ; le voici qui
ressuscite par le truchement des
Eglises.

Place aux dames !
Connaissez-vous Céligny ? C'esl

une charmante petite commune que
Genève possède, comme une en-
clave, en plein territoire vaudois. De
caractère aisé voire même aristocra-
tique, elle compte à peine 2500 ha-
bitants. Or pour succéder au poste
de maire que détient le professeur
Patio (une des plus anciennes famil-
les genevoises), une forte majorité
présente M™' Kôssler qui siège déjà
depuis 17 ans au conseil municipal.

Si elle est élue elle sera, dans notre
canton , la première dame à occuper

sortie de l'obligation , pour le méde-
cin traitant , d'annoncer l'interrup-
tion prati quée sans relever le nom de
la patiente. En outre , il propose de
punir plus lourdement que la simple
interruption de grossesse l'avorte-
ment pratiqué de manière profes-
sionnelle et de supprimer la disposi-
tion interdisant de recommander des

IRAN, IRAK ET PÉTROLE...

Pas de panique!
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
a exprimé lundi, au cours de sa
séance hebdomadaire, sa préoccupa-
tion au sujet du conflit irano-irakien
et de ses répercussions éventuelles
sur l'approvisionnement en pétrole.

Néanmoins, il n'y a pas lieu de pren-
dre des mesures actuellement, car
les citernes sont pleines en Suisse et

Bourses aux étudiants étrangers

Réglé en dix minutes !
BERNE. - Lors d'une mini-séance
de 10 minutes, le Conseil des Etats a
adopté lundi le message du Conseil
fédéral concernant l'octroi de bour-
ses à des étudiants étrangers en
Suisse, par 39 voix sans oppositions.
Ce message propose la prorogation

Quel dialogue?
De la table ouverte «Jeunesse dans

la ville», confuse et décevante, que
nous avons pu suivre, dimanche der-
nier, sur l'écran de la Télévision ro-
mande, il résulte qu 'un dialogue est
souhaité entre les jeunes et les au-
torités de notre pays.

De quel dialogue est-il question?
Sur quelle base porte-t-il?

La difficulté réside dans la possi-
bilité d'établir le sujet, les termes et
les conditions de ce dialogue.

On a l'impression que de part et
d'autre on ne s'entend pas. On ne
parle pas le même langage. On ne
sait pas ou on ne veut pas regarder
en face les véritables problèmes qui
se posent.

Les jeunes ne savent pas exacte-
ment ce qu 'ils veulent. Faire de la
casse pour attirer l'attention? Cela
n'avance à rien. Réclamer des cen-
tres autonomes de loisirs et une aide
à la culture? Mais pourquoi ces cen-
tres? Quelle culture veut-on pro-
mouvoir? Tout cela doit être défini
préalablement.

De leur cote, les autorités, qui ont
sans doute de la bonne volonté, ne
voient pas bien non plus ce qu'elles
devraient faire. Elles ne compren-
nent pas le langage des jeunes. Elles
ne se rendent pas bien compte de ce
qui leur est demandé. Elles ont le
sentiment que la manière forte n'est
pas la bonne, qu 'il faudrait élucider
des questions plus profondes. Elles
ne voient pas exactement lesquelles
ou elles n'osent pas les envisager.

Un malaise grandissant est certain
dans l'un et l'autre camp. S'il n'est
pas dissipé, nous pouvons nous trou-
ver un jour devant des situations ca-
tastrophiques. Ce qui s'est passé à
Zurich, à Berne et à Lausanne peut
se produire ailleurs, dans des condi-
tions plus mauvaises.

Ce qui parait principalement et
fondamentalement en jeu , c'est une
conception de vie qu 'il faut tirer au
clair pour les uns et pour les autres,
des problèmes de société, comme a
osé le dire timidement M. Segond.

Les jeunes n'ont plus confiance
dans leurs aînés. Us se trouvent mal
à l'aise dans les structures sociales et
les modèles de vie qui leur sont of-
ferts. Ils ne savent pas bien les rai-
sons de leur malaise. Ils ont ras le
bol, comme ils disent, des conditions
de vie qui leur sont faites.

Une société axée entièrement sur
le profit et le confort ne les satisfait
pas. Us veulent autre chose. Ils ne
savent pas bien quoi. S'amuser,
s'étourdir? Cela ne suffit pas. Que
cherchent-ils?

U faudrait pouvoir le leur dire. A
ceux au moins qui sont encore ca-
pables de comprendre. Il faudrait
leur ouvrir l'esprit et le cœur sur des
conceptions plus sûres et plus éle-

moyens de prévention de la gros-
sesse.

Comme le projet de la majorité
constitue une modification du Code
pénal , le Conseil fédéra l renonce ,
pour des raisons constitutionnelles , à
prévoir l'institution de centres de
consultation dans ce cadre-là. Ceux-
ci feront l'objet d'une autre loi.

l'approvisionnement en mazout, par
exemple, est assuré durant six mois.
U est cependant indispensable de
suivre avec attention l'évolution de
la situation politique et militaire,
ainsi que d'examiner toute recherche
diplomatique d'une solution pacifi-
que, el cela même si un élargisse-
ment du conflit ne semble pas à
craindre pour l'instant.

jusqu 'en décembre 1983 de l'arrêté
en vigueur depuis 1961 dans cette
matière et qui expirerait en mars 81.

Il implique, dans la durée de la pro-
rogation , un crédi' de programme de
9,2 millions de francs.

vées de l'homme et de la société.
L'idéal supérieur et vrai que les

jeunes cherchent, sans le savoir sou-
vent, pourrait les décider à travailler,
à se sacrifier au besoin et à se dé-
velopper autrement que par du cha-
hutage enfantin, de la musique ryth-
mée, des tentatives de violence ab-
surdes et sans lendemain.

De la part des aînés, un examen
de conscience réaliste et sincère de-
vrait être entrepris aussi, sur une
grande échelle. La jeunesse désespé-
rée qu 'ils ont engendrée devrait les

amener à réfléchir sérieusement et à
reviser les conceptions de vie maté-
rialiste dans lesquelles ils croupis-
sent en trop grand nombre, sans re-
mords.

Les Eglises elles-mêmes sont in-
terpellées. Ont-elles assez fait , font-
elles assez aujourd'hui pour éclairer
et secourir les jeunes en détresse qui
les regardent avec un scepticisme
désabusé et se scandalisent de leurs
querelles et de leurs exposés aca-
démiques. Il n'est plus question
simplement de conserver des posi-
tions confortables et dépassées. Un
renouvellement s'impose et une gé-
nérosité qui emporte les résistances
les plus tenaces.

Un dialogue authentique et bien-
faisant entre les générations ne
pourra s'établir qu'au moment où
l'on consentira à rejeter les erreurs
du passé et à se mettre ensemble à la
poursuite d'un idéal de vie plus vrai
el plus juste.

l.D.

Dialogue Nord - Sud :
statu quo
GENÈVE. - Réunf pendant quinze
jours à Genève, le Conseil de la
conférence de l'ONU sur le commer-
ce et le développement (CNUCED)
n'a guère fait avancer le dialogue en-
tre le Nord industrialisé et le Sud en
voie de développement.

Les 122 pays membres du conseil
n 'ont pu se mettre d'accord , en parti-
culie, sur une proposition des pays
en voie de développement (PVD)
consacrée au protectionnisme.
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CRÉATION CLAUDE HERVÉ - PARIS

En exclusivité vous trouverez un choix ex-
traordinaire de merveilleuses robes dès
Fr. 229.-, ainsi que des complets et habits
de cérémonie dès Fr. 378.-.

Catalogue remis gratuitement sur demande.

Alfa Romeo 2000
Berlina mod. 73, Fr. 3000

Tél. 027/55 35 20 - 55 34 58.
36-110251

22-823 VALAIS: Collombey: Jean-Bernard Breu, 025/71 3241
Collombey-le-Grand: C. Udressy, 025/71 71 31. Marti-
gny: Yvon Witschard , 026/2 52 60. Morgins: E. Brélaz
U2&/7721 79. Orsières: William Droz, 026/41627 ou
026/41077. Sierre: Paul Fellay, 027/551148. Slon:
Garage du Rhône, 027/223848. Slon: Garage du Sta-
de, 027/22 50 57 ou 027/22 38 29.
VAUD: Aigle: Futurauto S.A., 025/261319; A. Ljubic
025/2618 53.
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Service rapide. Prix imbattables.
MAGIC Valais
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Bottes et sacs
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A vendre
camion Saurer S2 DF
Grand pont avec grue de chargement
31. et grappin. Ranchets et ridelles.
Très bon état de marche, expertisé.

Prix: Fr. 28 000 -

S'adresser au:
Garage F. Mettraux S.A. 1751 Neyruz
Tél. 037/37 18 32. 17-1163

I i ^ m m__^ Nikon. Deux appareils qui se muent in-
f m a m m  "\ stantanément en instruments professionnels

UM ¦ KJrwIKOnJ à moteur. Car ils ont de qui tenir!
wl» « Hl > * Cela facilite la photographie créatrice -

Qui dit mieux? et la décision d'achat! NV A2
CHAUSSURES INFORMATIONS
K̂mmWÊLW I Informez-moi sur Nom 
I ""H mB ~ ¦ ¦¦ ¦* ¦ I ¦ I leNikon FM/
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vous off re cette semaine
Camaro LT, 55 000 km, 1975
Ascona 1900 S Berline 33 000 km 77
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.



Médecin de garde. - Téléphone N°̂ l 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Allet, 55 14 04.
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 fealnte-Claire. - Heures des
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest; tél. 55 51 51. Soins:
à domicile, soins au centre, du lundi au
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur
rendez-vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides fa-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille, du 3" âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social: Ligue,
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentalre d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. r 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 J 4 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 551016. 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-
ohone 55 66 00. mardi et mercredi de 15 à 19 heures
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et jeudi et vendredi dé 14 à 18 heures.
nuit, tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar-
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi
et vendredi, 17 à 19 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" étage.

Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des
Marais 15, téléphone 027/55 26 28.
Permanence : lundi de 14 h. 30 à
16 h. 30 et sur rendez-vous. ¦

BOURSE DE BÂLE

Total des titres cotés 180
dont traités 126
en hausse 26
en baisse 63
inchangés 37
cours payés 277
Tendance générale alourdie
bancaires soutenues
financières plus faibles
assurances irrégulières
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
obligations suisses bien soutenues
obligations étrangères irrégulières

Indice général SBS en baisse de
0.8 point au niveau de 340.2. Cette
première séance de la semaine s'est
déroulée dans une ambiance très
calme. L'ensemble de la cote a vu les
cours reculer légèrement sans toute- groupe durant le mois d'août dernier,
fois comptabiliser des écarts trop Aux finanières, les perdants ont été
importants. Pour sa part , le marché de les titres d'Elektrowatt et de Motor-
Por a évolué dans le même sens que Columbus. Parm i les industrielles, on
celui des valeurs mobilières et se note le recul des EG Laufenburg,
contente d'avancer ou de reculer de Nestlé porteur, Hero, Sandoz porteur
quelques dollars. Le groupe des obli- ainsi que des BBC porteur. A l'oppo-
gations, irrégulier depuis quelques se, les Globus porteur, Alusuisse por-

!.. lr

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 30: Duc. 22 18 64;
i Mercredi 1", jeudi 2: Bonvin, 23 55 88;
Vendredi 3, samedi 4: Magnin,
22 15 79.
jervlce 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
13h. 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 Olympic
Sion, A. Antille, jour 23 35 82, " nuit
23 37 76.
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. ÂA:
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. -
Mm" 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

Haute-Nendaz. - Night Lapin-Vert:,
ouvert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h.,
sauf lundi.
Taxis de Slon. - 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 la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à

'17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment-

PARIS : affaiblie.
Dans un volume de transactions
calme, tous les secteurs ont cédé
du terrain , sauf les banques et les
assurances.

FRANCFORT : plus faible.
Durant une séance calme, les
valeurs bancaires ont perdu quel-
ques marks, alors que les autres
titres sont restés soutenus.

BRUXELLES : en hausse.
Durant un marché animé , la
bourse s'est raffermie sous la con-
duite des Elektrafina et Finoutre-
mer.

séances, redevient meilleur sous
l'impulsion des titres de débiteurs
suisses.

Parmi les hors-bourse, les Roche,
résistants à la fin de la semaine der-
nière, perdent du terrain. La Baby
termine au niveau de 6930, en baisse
de 50 francs. Même remarque pour
les titres de ia BIZ qui subissent les
conséquences de l'irrégularité qui
règne sur le marché des métaux pré-
cieux. Adia , en revanche, continue
à bien se comporter à la suite de l'an-
nonce des bons résultats obtenus par
la société et de l'augmentation de ca-
pital.

Sur le marché princi pal , les ban-
ques restent soutenues. La Swissair
porteur avance légèrement en raison
des bons résultats obtenus par le

Bibliothèque des jeunes. - Sacré-
Coeur : 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.
«O.J. du C.A.S. - Dimanche 5 octobre,
course à la Dalle-de-L'Amone. Départ
de la place du Midi à 7 heures. Inscrip-
tions chez Patrice Mabillard 224404 ,
jusqu'à jeudi sol' 20 heures.
Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63,
heures des repas et"22_42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
Résident-Parc, couverte et chauffée -
Bassin de 17 m x 7 m.

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 dentaire 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'enfants. - Du lundi au
vendredi de 13 h. 30 à 18 heures dans
une classe de l'école primaire.

Pharmacie de service. - Tél. au N° 111,
[Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites, cham-
'bres communes tous les jours de
'13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les Jours de fête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52. .

i 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.
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32. . .
Dépannage Jour et nuit. -'Garage Elite,
E. Bourgoz, 2 32 32.
Centre de planning familial."- Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80, v
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: Mm" 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, I téléphone 026/2 25 53. Per
manence : mardi de 9 à'11 heures et
sur rendez-vous.

Fondation Plerre-Glanadda. - Musée
archéologique

le numéro 111.

Il ifl'M' i n i ma ¦ i n m ¦wiHÉii'Mii

AMSTERDAM : en baisse.
Dans le sillage de Wall Street , les
valeurs de premier rang se sont

. affaiblies.

MILAN : plus faible.
Le marché s'est incliné sous l'in-
fluence de l'augmentation des
taux d'intérêt.

LONDRES : irrégulière.
Les pétrolières ont montré une
tendance ferme, alors que les au-
tres secteurs se sont orientés à la
baisse.

teur et Saurer porteur n ont pas suivi
le climat général et se clôturent avec
un léger gain.

CHANGES - BILLETS
France 38.50 40.50
Angleterre 3.90 4.10
USA 1.6O 1.70
Belgique 5.55 5.8O
Hollande 33.— 85.—
Italie 17.50 19.50
Allemagne 90.— 92.—
Autriche 12.75 13.05
Espagne 2.10 2.40
Grèce 3.50 4.35
Canada 1.37 1.47
Suède 38.50 40.50
Portugal 2.8O 3.55
Yougoslavie 5.— 6.25

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 36 150.— 36 450.-
Plaquette (100 g, 3 615.— 3 645.-
Vreneli 233.— 253.—
Napoléon 268.— 288.—
Souverain (Elis.) 280.— 300 —
20 dollars or 1 285.— 1 325.-

Pompes funèbres. - Albert DiraC, tél.
6512 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
Buttet, 71 38 31.
Médecin. - Service médical jeudis
après-midi, dimanches et Jours fériés,
tél. 71 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél.
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, cham-

'bres communes et mi-privées, mardi,:
jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 30
à 15 heures; privées tous les.jours de
13 h. 30 à 19 heures.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler
le numéro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, tél.
71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
toine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent, station place Centrale, télépho-
nes 71 14 84 et 71 41 41.
faxiphone. - Service jour et nuit , tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulationvles 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.

Médecin et pharmacie de service. -
Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale Bex: 63 16 24 (sur
ordonnance).
Hôpital de Bex. - Téléphone 63 12 12.
Police. - Téléphone 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Téléphone N° 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.

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. - PharmacieAnthamatten, 46 22 33.
Service dentalre d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler

Pharmacie de service. - Pharmacie
Meyer, 23 11 60.
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.

Publicitas ET"KT"KT

Suisse 26.9.80 29.9.80
Brigue-V.-Zerm. 98 d 98 d
Gornergratbahn 860 d 890
Swissair port. 722 717
Swissair nom. 735 735
UBS 3435 3440
SBS 374 376
Crédit Suisse 2530 2530
BPS 1840 1840
Elektrowatt 2630 2615
Holderb. port . 616 615
Interfood port. 5725 5725
Inter-Pan 19 18.5
Motor-Colum. 780 775
Oerlikon-Buhrle 2860 2855
C" Réass. port. 7375 7300
W'thur-Ass. port. 2685 2680
Zurich-Ass. port. 14700 14600
Brown Bov. port. 1680 1655
Ciba-Geigy port. 1055 1050
Ciba-Geigy nom. 589 587
Fischer port. 845 840
Jelmoli 1450 1440
Héro 3050 3000
Landis & Gyr 1550 1540
Losinger 755 755
Globus port. 2230 2250
Nestlé port . 3250 3190
Nestlé nom. 2140 2130
Sandoz port. 3925 3875
Sandoz nom. 1770 1765
Alusuisse port. 1265 1285
Alusuisse nom. 467 465
Sulzer nom. 2920 2915
Allemagne
AEG 76.50 76
BASF 117.50 117
Bayer 102 101
Daimler-Benz 242 242
Commerzbank 147 146
Deutsche Bank 261.50 260.5
Dresdner Bank 174 172.5 d
Hoechst 101 99.5
Siemens 249.50 249.5
VW 153 153
USA et Canada
Alcan Alumin. 59.25 58
Amax 85 84.5
Béatrice Foods 34 d 34 d
Burroughs 103.50 104.5
Caterpillar 92.25 91.25
Dow Chemical 56.50 57.25
Mobil Oil 115 115.5

• Un menu
• Artichauts vinaigrette

Steak grillé

J Haricots verts persillés
• Pain-perdu

X Le plat du Jour
2 Le pain perdu
S Tous les pains conviennent
• -.pour confectionner cet excel-

lent dessert . Coupez le pain
b rassis en tranches d'un centi-
• mètre d'épaisseur. Faites-les
2 tremper dans du lait sucré.
e Quand le pain est bien gonflé,
• passez-le dans de l'œuf battu
2 et faites sauter à la poêle au
O beurre chaud.
• Retirez quand la préparation
2 a pris couleur et posez le pain
S dans un plat creux saupoudré
O de sucre. Sucrez par-dessus.
2 Servez aussitôt.

J Demandée par
• plusieurs lectrices
9 La recette de la gelée de
• pommes
2 Employez de préférence les
• reinettes, dont le jus est plus
• savoureux. Les couper en

J quartiers en enlevant le cceur
@ et les pépins, mais en conser-
• vant la pelure qui donne à la

gelée une belle coloration. Les
0 faire cuire dans de l'eau à
• raison d'un verre pour une li-
2 vre de pommes. Ajouter un jus
O de citron pour 20 pommes.
• Pendant l'ébullition, verser un
2 peu d'eau pour compenser la
9 perte produite par l'évapora-
• tion. Quand les pommes sont
• cuites, ce qu'on reconnaît à ce
m qu'elles s'écrasent sous la

pression des doigts, les verser
sur un tamis et les laisser
égoutter lentement , sans pres-
ser, pendant 2 heures environ.
Peser le jus recueilli , y ajouter
les trois quarts de son poids

• de sucre et le faire bouillir
2 pendant vingt minutes. Mettre
• en pots.

} Votre santé
J Votre beauté
• Que vous ayez 18 ans ou
• 40 ans et plus... retenez
• ces conseils
• Commencer par appliquer le
2 fond de teint en petite quan-
• tité, puis, avec un tampon sinant un cœur. Q
• d'ouate trempé dans de l'eau Travail au pinceau si vous •
J de rose, étalez soigneusement êtes maladroite.
• le produit. Rouge à lèvres sur bouche o
• Accordez votre préférence humide. •
 ̂

au fond de teint fluide. Ton orangé si vous n'avez •
• Ne faites pas: pas le type exotique. J

Fond de teint le jour si vous Rouge foncé si visage mar- #
0 êtes très jeune. que. •

Divers 26.9.80 29.9.80
AKZO 17.50 17
Bull 20.50 20
Courtaulds 2.35 d 2.3 d
de Beers port. 20 19.75
ICI 14 13.25 d
Péchiney 41.50 41
Philips 14 13.75
Royal Dutch 146 145.5
Unilever 104.50 104
Hoogovens 11.50 d 11.25

BOURSES EUROPÉENNES
26.9.80 29.9.80

Air Liquide FF 458 457
Au Printemps 117.50 116
Rhône-Poulenc 109.80 106
Saint-Gobain 122.50 123.1
Finsider Lit. 89.50 82
Montedison 173.50 167
Olivetti priv. 1879 1860
Pirelli 1098 1013
Karstadt DM 225 224.2
Gevaert FB 1250 1250

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor • 361 371
Anfos 1 135 136
Anfos 2 117 117.5
Foncipars 1 2470 —
Foncipars 2 1300 
Intervalor 53 54
Japan Portfolio 384 394
Swissfonds 1 475 435
Swissvalor 225 228
Universal Bond 61.25 62.25
Universal Fund 75.25 76.25
AMCA 24.75 25
Bond Invest 55.75 56
Canac 87 88
Espac 75 77
Eurit 136 137
Fonsa 98 98.5
Germac 86 87
Globinvest 55 55.25
Helvetinvest 99 99.5
Pacific-Invest. 86 88
Safit 465 470
Sima 204.5 205
Canada-Immob. 570 590
Canasec 566 576
Crédit Suisse Bds 58 59
Crédit Suisse Int. 66.25 , 67.25

, Assieds-toi à ta place et l'on 2
> ne te fera pas lever 0
J Proverbe espagnol •

i j
•

Fond de teint tous les jours 0
si vous avez la peau sensible. •

Faites tous les massages de j
bas en haut, et non pas de . §
haut en bas. •

Appliquez deux poudres : la 2
foncée d'abord, ensuite la 2
claire. 9

Utilisez: •
Fard à paupières le soir (très 2

discret) : en harmonie avec la •
couleur des yeux. Estompez •
vers l'extérieur. 2

N'utilisez pas de fard à pau- •
pières le jour.

Utilisez : 9
Fard à joues si vous avez le •

teint pâle. Mettez-le en trois 2
touches. Remontez vers les Q
tempes et unifiez soigneu- •
sèment avec une serviette à j
démaquiller. Il faut que les 9
contours soient bien estom- •pés. J

Pas de fard pour joues si 0
vous avez un teint normal. •

Appliquez le cosmétique à 2
cils à partir de la racine des 0
cils et en brossant toujours •
vers l'extérieur.

N'utilisez pas de cosmétique 9
à cils de couleur le jour. •

Appliquez le rouge à le- 2
vres en épousant la forme de 9
la bouche. Travaillez au pin- •
ceau si vous êtes adroite. Des- 2
sinez le contour de la lèvre Q
supérieure en allant des coins •
vers le centre ; remplissez 2
ensuite l'intérieur du tracé; J
pour finir, marquez les com- •
m issu res.

Poudrez vos lèvres avant f
d'appliquer le rouge (pour •
éviter qu'il ne dérape). Ac- J
cordez vos préférences aux J
teints clairs : ils rajeunissent. •
Les tons orangés conviennent 2
aux types exotiques. Les tons 9
rouge foncé durcissent les •
traits. 2

Ne faites pas... £
Rouge à lèvres dépassant le O

contour de la bouche ou des- 2
sinant un cœur. £

Travail au pinceau si vous •

BOURSE DE NEW YORK
26.9.80 29.9.80

Alcan 38 1/2 34 1/2
Amax 51 3/8 50 7/8
ATT 51 7/8 51 3/8
Black&Decker 40 1/2 39 1/2
Boeing Co 39 1/4 38 1/2
Burroughs 62 7/8 63
Canada Pac. 42 1/8 40 5/8
Caterpillar 55 5/8 55
Chessie 40 39
Coca Cola 32 7/8 32
Control Data 68 3/4 67
Dow Chemical 34 7/8 34
Du Pont Nem. 45 1/2 44 3/4
Eastman Kodak 65 5/8 65
Exxon 70 1/4 68 3/8
Ford Motor 28 1/4 27 3/8
Gen. Electric 53 5/8 52 1/4
Gen. Foods 30 5/8 30
Gen. Motors 53 51 3/8
Gen. Tel. 25 7/8 25 3/8
Gulf Oil 42 1/8 41 1/4
Good Year 16 1/8 16
Honeywell 89 1/2 87 1/2
IBM 64 7/8 63 3/4
Int. Paper 39 1/2 38 3/4
ITT 30 3/4 31
Kennecott 313/8 30 1/4
Litton 67 3/4 66
Mobil Oil 70 3/8 69
Nat. Distiller 29 1/8 28 1/2
NCR 67 1/4 65 3/4
Pepsi CoIa 25 3/4 24 1/2
Sperry Rand 50 3/4 49 3/4
Standard Oil 66 1/2 64 5/8
Texaco 36 1/4 35 5/8
US Steel 21 1/4 21
United 51 1/2 50
Xerox 65 64 1/2

Utilities 107.38 (- 1.42)
Transport 328.77 (- 8.77)
Dow Jones 921.93 (-18.17)

Energie-Valor 105.5 106.5
Swissimmob. 61 1130 1150
Ussec 532 542
Automat.- Fonds 65 66
Eurac 264.5 266.5
Intermobilfonds 69.5 70.5
Pharmafonds 121 122
Poly-Bond int. 58.7 59.2
Siat 63 1185 1190
Valca 65.5 66.5



18.50
19.15

19.30
19.50
20.15

CINEMAS
SIERRE MjMiiàM

Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance - 14 ans
James Bond 007 dans
VIVRE ET LAISSER MOURIR
avec Roger Moore

[ SIERRE BJJJJSi
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Des rêves plus forts que la mort
THE ROSE
aveo Bette Midler et Alain Bâtes

MONTANA K ĴTCTJ
Ce soir à 21 heures - 18 ans
CAMP D'AMOUR POUR CHIENS JAUNES
A déconseiller aux personnes à la morale sen
sible I

CRANS KwtJ!*rfffti
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures - 16 ans
BONS BAISERS D'ATHENES
Roger Moore, Telly Savalas, Claudia Cardinale

SION ftfWWJP
Ce soir à 20 h. 30-14 ans
LES LOUPS DE HAUTE MER
avec Roger Moore et James Mason
Un film d'Andrew Mac Laqen

SION WiWÊWi I BEX

Ce soir à 20 h. 30-14 ans
CANT STOP THE MUSIC
avec les Village People, Richtie Family

SION BS!
Ce soir a 20 h. 30-16 ans
BIENVENUE MISTER CHANCE
Un film d'Hall Ashby avec Peter Sellers

ARDON ffffj^P
Vendredi et samedi
BUFFET FROID

| FULLY 
^̂ ^J

Aujourd'hui: relâche
Jeudi -16 ans
UNE FILLE NOMMÉE APACHE
Dès vendredi - 12 ans
BEN-HUR

MARTIGNY ftjj JH

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un western de la même veine que Soldat bleu
UNE FILLE NOMMÉE APACHE
Dès demain soir à 20 h. 30 - 18 ans
Gloria Guida, plus séduisante que jamais , dans
L'INFIRMIÈRE DE NUIT

Liste des gagnants du tirage N" 39 :
1 g. avec 5 n'" + n" c. Fr. 300 000 —

109 g. avec 5 n'" 6 426.90
5 197 g. avec 4 n"" 50.—

98 502 g. avec 3 n"' 5 —
Le maximum de 6 numéros n 'a pas été

réussi. Le jackpo t totalise 951 082 fr. 75.
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j MARTIGNY BJHH
Aujourd hui: relâche
Connaissance du monde
Dès demain mercredi
19" festival du Comptoir
Demain soir à 20 h. 30 -16 ans
AMERICAN GRAFFITI

ST-MAURI CE B£Sp|HHHH
^̂ ^¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ JBÉpMilfiBfcrBÉf/ÉÉ fBB

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

I MONTHEY Kjjj iÉfiM

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
LE VENGEUR AUX POIGNETS D'ACIER
Un superkaraté !

MONTHEY KBjfcm

Ce soir a 20 h. 30 -16 ans
Deux heures de rires et de bonne bonne
humeur !
Jane Fonda et Michael Caine dans
CALIFORNIA HOTEL

Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance du film
sexy - Dès 18 ans révolus
CLAUDINE, FOLLE DE SEXE
V. o. - s.-titres français - allemand

I Michellod
etroz

. 027 36 25 08

Paul est sain
et sauf , Dieu
 ̂merci ! .
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ET DE L'AUTRE COTE DE L'EAU ,rj e vous raconterai
UNEDEMI HEURE PLUS TARD- L phjs brd Belme ,

Jene vous a ttendais
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lomomm
14.30 TV éducative

Série II: première émis-
sion: des transports peu
communs.

15.55 Point dé mire
16.05 Vision 2

16.05 Moment avec Albert
Cohen.
17.00 La vie qui va

17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

Contes bleus de l'empire
d'argent du tsar: «Deux
soeurs ».
Musique d'ailleurs : la Boli-
vie.
Histoires de cirque: le sin-
ge Hugo.'

18.00 Courrier romand
18.25 Fred le basset

Pour les petits.
18.30 Les amours

de la Belle Epoque:
Mon oncle et mon curé
T épisode.

Un Jour, une heure
Actuel
Commentaires et dévelop-
pements d'Un jour, une
heure.
Téléjournal
Faites vos mots
Spécial cinéma
20.15 Zig-Zig

Un film de Laszlo Szabo
avec la participation de
Catherine Deneuve, Ber-
nadette Lafont, Walter
Chiari, etc.
21.55 Gros plan sur
Catherine Deneuve
22.35 L'actualité
cinématographique

23.05 Téléjournal

ËRADIOl

Informations à 6.00 à 21.00 et à
12.30, 22.30 et 23.55.
Stop-service à 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 et 21.00.
6.00 Journal du matin
6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-

pales
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-
sommation

8.05 env. Bulletin routier

mettez la voiture en >

Kle
, vite !^'-yw , .

A SUIVRE

!î*SK:''— "... TOUTE
SA fORTUNE
POUR SES
RECHERCHES

LmfHS

23.15 Hockey sur glace
Retransmission partielle et
différée d'un match de li-
gue nationale.

mmiMMii
8.10 TV scolaire

L'expression corporelle
9.40-10.10 La maison

où l'on Joue
10.30-10.45 TV scolaire

Les espaces naturels et
vitaux de la Terre.

11.10-11.40 Da capo
La Suisse de 1914 à 1940.
Pour la ville et la campa-
gne.

16.45-17.15 La maison
où l'on joue

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume

des animaux sauvages
Sauvez les animaux.

19.30 Téléjournal
20.00 Der Mlllionenbauer

6. Les émigrants, série.
20.55 CH-Magazine
21.40 Plate-forme

Christophe Schwegler pré-
sente: The Pfuri , Gorps 8
Kniri Sack'n'Roll Band,
Robert Long et Pianc
Paul.

22.25 Téléjournal - Sports

18.00 Pour les tout-petits
L'ours Paddlngton.

18.05 Pour les Jeunes
Les nouvelles aventures
de M. Tau.

18.40 Téléjournal
18.50 That's Hollywood
¦ Une histoire du cinéma:
comment naît une étoile.

19.20 Tous comptes faits
Rubrique pour les con-
sommateurs.

19.50 Téléjournal
20.40 Théâtre en dialecte:

Una storla
Ingarbuiada
De Purlewell et M. Fracca-
roli, avec Leonia Rezzo-
nico, Annamaria ,Mion et
Mariuccia Medici.

22.35 Orsa magglore
24.00 Nouvelles sportives
0.05-0.15 Téléjournal

12.10 Réponse à tout
12.33 Mldl première
13.00 TF1 actualités

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 Sur demande
Production: Département
de la culture et de l'éduca-
tion. Tél. 021/21 75 77

9.30-11.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

11.30 Faites vos jeux
par Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant
Le kidiquoi
Cinq personnalités pour
répondre à la question du
jour

12.05 Le parlemensonge
Un débat pour rire... mais
qui sont les parlementai-
res?
Réponse au (021) 20 22 31

12.20 La pince
par Emile Gardaz et Albert
Urfer

12.30 Journal de midi
Edition principale

13.00 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le i>eau temps

par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Moni-
que Jaccard

16.00 Le violon. et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les Invités de Jacques
Bofford

18.00 Journal du soir
18.10 env. Sport
18.15 Actualités régionales
18.30 Sans caféine

par Jean Charles
19.00 env. Les faits du Jour et

revue de ia presse suisse
alémanique

19.30 Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean el
Jean-Claude Arnaudon

20.00 La chanson devant sol
par Madeleine Caboche

21.00 Transit
par Jean-François Acker
(Avec des informations
sportives)

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Le père Perdrix (7)
de Charles-Louis Philippe

23.10 Blues ln the nlght
par Madeleine Caboche

7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande

9.00 Le temps d'apprendre
Regards sur le monde
par Viviane Mermod-Gas-
ser
Avec André Dunant, de la
Fédération genevoise de
coopération

9.30 Journal à une voix
9.35 Cours de langues par la

radio
Italien

10.00 Portes ouvertes sur la for-
mation professionnelle
Insertion de l'apprenti

13.45 Féminin présent
14.18 Mémoire en fête.
14.33 Elles en question.
14.43 Jean-Christophe.
15.38 Mini-show. 15.47
Les recettes de mon vil-
lage. 16.07 A tire d'elles.
16:17 Tout feu , tout fem-
mes.. 16.27 Dossier. 16.57
Le pour et le contre. 17.07
A vos mains. 17.17 La fem-
me insolite. 17.22 Coup de
cceur. 17.50 Variétés.

18.02 TF quatre
18.29 1, rue Sésame
18.55 Comédie-française

Trois siècles d'histoires.
19.12 Une minute

pour les femmes
Spécial parents : aider la
rentrée.

19.20 Actualités régionales
19.44 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Le carton rouge

Un téléfilm d'Alain Quercy.
Avec: Jean-François Gar-
reaud, Agnès Château,
Chantai Deruaz, Fred Per-
sonne, André Falcon, etc.

21.50 Les mystères
du monde végétal
Emission qui fait le tour
des recherches consa-
crées à l'arbre.

22.00 Les comiques associés
Anthologie pas sérieuse
du sourire et du rire.

23.05 TF1 actualités

10.30 A2 Antiope
11.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les amours

des années folles
Les soeurs Hortensias (2).

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui madame

Les organisations de con-
sommateurs.

15.05 Moïse
(3). Série de Vincenzo La-
bella, avec Burt Lancaster

15.55 Itinéraires
17.52 Récré A2

Les voyages de Tortillard.
Mes mains ont la parole.
Ces sacrés parents.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.40 Les dossiers de l'écran :

L'opinion personnelle
Un film de Rouli Karassik

10.58 Minute œcuménique
11.00 Perspectives musicales

par Demètre loakimidis
Mendelssohn- connu et
méconnu (fin)

12.00 (s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 (s) Vient de paraître

par Demètre loakimidis
F. Chopin, H. Berlioz

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande
W. A Mozart,
P. Tchaikovski

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Rock Une
par Pierre Grandjean

18.00 Jazz line
Edmund Hall (2), par De-
mètre loakimidis
Les archives du jazz , par
Etienne Perret

18.50 Per i lavoratorl Italiani
19.20 Novitads

Informations en romanche
19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes
20.00 (s) Aux avant-scènes ra-

dlophoniques
L'avocat du diable
Pièce en deux parties, un
prologue et douze ta-
bleaux, de Dore Schary,
d'après le roman de Morris
West
Avec: Hubert Buthion
Jacques Dumesnil , Chris
tian Bertola, etc.

22.30 (s) Musique au présent
par Istvan Zelenka
P. Eôtvbs
T. Takemitsu

23.00 Informations

• :M?Ly )ê £ ê F * î ¦# * I f• mz l̂sËm g i i #-# i I •

Un très beau mois s'achève
1 Pour toute la Suisse : beau temps, ensoleillé et doux ,
| mais avec de nombreux brouillards ou stratus matinaux. J
i 20 degrés cet après-midi. Zéro degré vers 3500 mètres. #
1 Evolution pour mercredi et jeudi : toujours beau et doux. •

Aurons-nous un magnifique automne comme en 1978? 5
i Septembre fut en tout cas très ensoleillé et doux. •
• A Sion hier : serein, jusqu 'à 21 degrés. A 13 heures : 13 à f
| Zurich , 14 à Berne, 15 à Genève (partout couvert, stratus), •
i 19 (serein) à Sion et (peu nuageux) à Locarno, 20 (serein) à c
i Bâle, 7 au Santis , 6 à Moscou , 10 à Francfort , 12 à Munich , •
| 20 à Paris, 21 à Milan , 25 à Nice, 26 à Rome, 30 (!) à Tunis. •
i La température movenne en Valais en août 1980 : supé- m

Avec : Vladimir Menchov,
Ludmilla Tchoursina, Ele-
na Proklova, Nina Our-
gant, etc.
Débat: la vie quotidienne
en Union soviétique.

23.30 Journal de l'A2

[OE=E
18.30 FRS jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'ours Paddlngton
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Coups de leu

dans la Sierra
Un film de Sam Peckinpah.
Avec: Randolph Scott
Joël McCrea, Mariette
Hartley, Ronald Starr , etc.

22.00 Soir 3

lommam
ALLEMAGNE 1. - 16.15 La théra-
peutique naturelle. 17.00 Ben
aime Anna. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Emi
rêve. 21.00 Panorama. 21.45
Captain Paris, série. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Des chansons et
des gens. 23.45-23.50 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10 Au
royaume des animaux sauvages.
17.40 Plaque tournante. 18.20 La
panthère rose. .19.00 Téléjournal.
19.30 Der Jager von Fail, film.
21.00 Téléjournal. 21.20 Elec-
tions 1980. 22.00 « Lustig war das
Zigeunmerleben... » 22.45 Coun-
try Music Festival. 0.15 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Follow me. 19.15 Le rendez-vous
médical. 20.05 Contre la nature ,
tu n'as aucune chance. 20.50 Ca-
lendrier culturel. 21.20-22.50 Dis
Schuldigen mit den sauberen
Handen, téléfilm.

rrirmi
AUTRICHE 1. - 10.30-12.05 ¦
Mânner Miissen so sein, film
17.00 AM, DAM, DES. 17.25 Pour
les enfants. 18.00 Kurier der Kai-
serin, série. 18.25 Téléjournal.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Prisma.
21.00 ¦ Der Tag des Krâhenflu-
gels, téléfilm. 21.50 Show George
Burns. 22.40-22.45 Informations.

6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Mélodies tziganes et mu-

sique de chambre Ita-
lienne '

15.00 Tubes hier, succès aujour-
d'hui

16.05 Un hôte de marque et ses
disques: Sandra Parettl,
écrivain

17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre en dialecte
20.20 Edi Bâr, musicien et com-

positeur de musique fol-
klorique

21.30 Vitrine 80
22.05 Folk
22.30 Hockey sur glace
23.05-24.00 L'école de Jazz de

Lucerne

Informations à 6/.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18 00
22.00, 23.00, 23.55
6.00 Musique et informations
9.00 Radio-matin

11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chansons à mi-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 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical
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C&A Sion, Centre Métropole, Tél. Q27/229333 |
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Affaires Thuyas
à saisir u ,Hauteur:
Appareils de 40 à 140 cm
.. .«im» avec motteen retour dès Fr. 2.- pièce.

d'exposition
ainsi que
plantes pour talus

MaChineS hypéricum.
à laver
linriû AI Charles Salamolard
linge Cl Massongex.

vaisselle If- Jf'7141 85
dès 19 heures.

36-100608
Gros rabais 

Facilités A vendre
de paiement de particulier
Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum riat 127 CL

«.... t.» 24 000 km, 1978,
SAM VS gris métallisé,

Appareils ménagers expertisée
Sion (conviendrait pour

. m** M « * M dame).027/23 34 13
140.263.384

¦̂ ¦uuuaaHrMara Tél. 026/2 24 01
(bureau) ou

oAN*> 2 68 02 (privé).
MAUVAISE "36-401060

HALEINE ~ ~
cure d'oignons MaiCHir
ainsi que de tous ¦¦¦ •¦¦'¦¦j- -¦
autres fruits, „„„„ „.,,_
plantes, légumes avec n0,re

avec leurs

SSRSS. *lsane
Nouveau systè- ^"o,me avantageux, H K

rapide. Econo-
mie, conserva- _.„ D,„„„_,A,. , ,.,,A Chez Biosante-tion, facilité. i,»»K«rirf«ri«i
Ecrivez Ets Josy ^erborsterie
1867 Ollon qui 1̂ 027/22 21 64.renseignera. 36-5822

Formidable occasion
A vendre tout de suite nombreux

coffres-forts occasion
tous en parfait état (remis à neuf)
de 50 à 2500 kg. Plusieurs con-
viendraient pour chambres fortes,
sociétés de tir, communes.

Ecrire sous ch. 22-970194, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

\̂ ¦ Pensez maintenant
"" ""^1̂ ^̂  à vos prochaines

vacances d'hiver

Nous proposons à la vente dans les stations suivantes:

Verbier : dans nbtre réalisation Les Fauvettes, les trois derniers apparte-
ments disponibles :

- 3 pièces, cheminée, bains, balcon, 2e étage Fr. 175 000 -
- 2 pièces, bains, balcon, 1" étage Fr. 145 000 -
- 2 pièces, bains, jardin, rez-de-chaussée Fr. 125 000 -

Les Mosses: dans notre réalisation Les Pervenches de 20 appartements :
- grand studio, bains, jardin Fr. 95 000 -
- 3 pièces, bains, jardin Fr. 180 000-
- studio duplex (galerie), bains, balcon Fr. 140 000.-

La Lécherette
- chalet neuf, 1100 m2 jardin,

très tranquille et arborisé Fr. 275 000 -

Chàteau-d'Œx
- chalet de 4 chambres à coucher, jardin,

place de parc, vue exceptionnelle Fr. 295 000 -

Compagnie foncière S.A., domaine des Pins G, 1196 Gland.
Tél. 022/64 19 43.
Bureau aux Mosses-La Lécherette, tél. 025/55 19 50.

iâï^'C ~-  * Ï^V TROPHÉES
ffî'^L ?*&?/, 

¦
:*^%v 4l OISEAUX

W. i fy l̂^'iiim - y '% VmiC PETITS M AM MIFERES

0W^^>-Tî ^^H: GENOLET Frères
^&j/A \̂\Ç^S ŷi\ŷ ~-i\'w\  Préparateurs - Naturalistes

^  ̂̂ Ŝ è̂'̂  ̂C f/̂ ^ -̂̂ - ̂ Ĵ^^ "̂-̂ ^̂ ^̂  ̂ Ch- des Carrières

^̂ Ê̂ /ÈD\':^̂ Ë f̂!̂ (' & 1870 Mon,hey
^̂ ^̂

y ^̂^̂ i^̂  (£> (025) 71 59 18

BMW 323 I
rouge, mod. 78, 75 000 km, toutes
options, radio.

Tél. 027/31 11 33. 36-30555

FONDS IMMOBILIER ROMAND F.I.R.
Rue du Maupas 2, Lausanne

Paiement du coupon N° 51
Les porteurs de parts «ROMANDE IMMOBILIÈRE» sont informés que le cou-
pon semestriel N° 51 sera payable dès et y compris le 30 septembre 1980
auprès des domiciles de souscription ci-dessous, ainsi qu'auprès de tous
les établissements financiers et de GEP S.A., aux conditions suivantes:

Répartition semestrielle Fr. 35.—
35% impôt anticipé Fr. 12.25

Montant net par certificat d'une part Fr. 22.75

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront demander l'imputation
ou le remboursement de l'impôt anticipé sur un montant de Fr. 35.— soit
Fr. 12.25 par certificat d'une part.

DOMICILES OFFICIELS
DE SOUSCRIPTION ET DE PAIEMENT DES COUPONS

Banque Cantonale Vaudoise Lausanne
Banque Galland & Cie S.A. Lausanne
Caisse d'Epargne et de Crédit Lausanne
Crédit Foncier Vaudois Lausanne
Hofstetter , Landolt & C Lausanne
Banque Vaudoise de Crédit Lausanne
Basler Kantonalbank Basel
Banque de l'Etat du Canton du Tessin Bellinzone
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne Berne
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé Estavayer-le-Lac
Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg
Chase Manhattan Bank (Suisse) Genève
Caisse d'Epargne de la République

et Canton de Genève Genève
First National Bank of Chicago Genève
Kredietbank (Suisse) S.A. Genève
Lombard, Odier & C* Genève
Banque de Langenthal , Langenthal
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal
Basellandschaftliche Hypothekenbank Liestal
Banque Cantonale Lucernoise Lucerne
Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâte l
Banque de la Glane et de la Gruyère Romont
Crédit Saint-Gallois Saint-Gall
Banque Cantonale du Valais Sion
Société Privée de Banque et de Gérance Zurich
Sparkasse der Stadt Zurich Zurich
Société pour la Gestion de Placements GEP S.A. Lausanne

Le rapport de gestion pour l'exercice 1979 est à la disposition des inté-
ressés auprès des domiciles officiels et de la direction du fonds.

Lausanne, le 30 septembre 1980.

La direction: Les banques dépositaires:
Société pour la Gestion de Banque Cantonale Vaudoise
Placements collectifs GEP S.A. Caisse d'Epargne et de Crédit



"k
Vôn
SCHAMI»

\HKM X

/980

1"rang
Jules-Antoine Gaillard
Plus Andenmatten
Ginette Fellay
Bernard Schmid
Bernard Dirren
Myriam Décaillet
Antoine Philippoz
Joseph Travelletti

2* rang
Lucienne Cossetto
Marie-José Melly
Joseph Puippe
Paul-Edouard Voutaz
Marie-Antoinette Campagnani
Viviane Dorsaz
Jean-Michel Aymon

AToccasion du 20e anniversaire de Schmid & Dirren S.A., la direction et le
personnel de l'entreprise remercient toute la clientèle pour la confiance
témoignée au cours des vingt ans de nos activités.

NOS PROGRAMMES DE CHAISES
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WtÊ stollgiroflex, c'est le siège sur lequel
^̂ HH l'on s'asseoit partout où un certain prestige

allié à un confort optimal, à un design
défiant les modes et à une finition artisanale
impeccable jouent une rôle prépondérant.

Sièges et chaises tournantes pour Visitez notre exposition de vente,
bureaux, administrations et collectivités Et nous vous prouverons volontiers et bien

assis que les sièges stollgiroflex sont
bien plus que de simples «asseyez-vous là».

©tlï TOvSVruS^UU® plaît bien-tient bien

Vôn
SCHMID & DIRREN S.A

à votre service I»II:I:I:K
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3* rang
André Michellod
Janine Puippe
Corinne Frossard
Véronique Michellod
Jean-Marc Rebord
François Gross

4e rang
Marie-Lucie Seppey

¦ 

Denise Dorsaz
Christiane Fournier
Patrice Battiston
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Nous avons
conçu un copieur
ordinaire. Pour du

•

tout à fa
papier tout à fait ordinaire.

Et pour des secrétaires
tout à fait ordinaires

l_ '̂ m̂mm^^^^  ̂ BB^

Mais dont les copies /\
sortent de l'ordinaire
Notre copieur sur papier ordinaire BD 608 99 copies. Il lui faut seulement 11 secondes^
s'adapte parfaitement à l'utilisation quoti- pour être prêt à l'emploi. Et ensuite il se met
dienne dans un bureau. Il s'agit d'un modèle au travail. Chacune des feuilles est copiée
de table compact , qui représente la solution d'une façon nette et precise.Avec une fidélité
idéale quand le nombre de copies à faire est fantastique. Huit fois par minute . A partir
de petite à moyenne importance. Il comprend d'une cassette A4 ou en grand format,
un tableau de commande , un compteur II n'y a rien de plus économique,
digital et une présélection du nombre jusqu 'à Nous le garantissons.

| TOSHIBA
L'expérience Toshiba.

Le service Ozalid

ro

HEWLETT
PACKARD

Calculatrices scientifiques

Whp% HEWLETT
WHM PACKARD

JOLWÎ EK SE 1000 CD

k _^^^0Ê0ty& mk

Cori Cor Corriger
du bout du doigt
Grâce à la touche de correction auto- du papier • 5 touches d'écriture à
matique, les fautes de frappe disparais- répétition • clavier-bloc à verrouillage
sent comme par enchantement. dynamique • touche retour express
L'ADLER SE 1000 CD dispose également
du noyau d'écriture qui transforme L'ADLER SE 1000 CD vous est mise rapi-
en un instant une machine à écrire en une dément à l'essai pour 7 jours, gratuite-
autre, ment et sans engagement, avec en
L'ADLER SE 1000 CD vous offre encore prime une généreuse offre de reprise de
bien d'autres avantages : • ruban en votre ancienne machine,
cassette pour un remplacement propre L'ADLER SE 1000 CD vous garantit un
e| rapide • dual-pitch (sélection du pas service d'entretien irréprochable,
d'écriture) • demi-espace à cran
d'arrêt • levier d'injection automatique Un simple coup de téléphone suffit.

j Les calculatrices Sharp \
; sont des partenaires \
i à part entière» \
Y Sûres, fidèles et sociables, elles trouvent le temps \I de s'occuper de mes problèmes. ,
I Quant au calcul, elles me font tout le travail.

| SHARP
| CS-2181

La bureaucrate,
I 12 chiffres,

impression/affic
mémoire à

I 4 touches,
I compteurs .
i de données
I avec affichage >

3 chiffres ,
I touche GT, majo

MU et %.

I Modèles imprimants dès Fr. 165 - \
I Nous vous soumettons volontiers une offre pour ^

nos autres modèles J
j (impression/affichage ou affichage seul). \

IFACIT C
\ ADDO

— y
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Un peu d'histoire
L'entreprise Schmid & Dirren S.A. a fêté vendredi ses vingt années
d'existence. Cet événement a donné l'occasion à son fondateur,
Bernard Schmid, de retracer les vingt ans d'existence de la société:
Fondé à Leytron, en 1960, le commerce de meubles et machines de
bureau s'installe à Martigny, à la rue du Grand-Verger , en avril 1962,
en complétant son programme par le secteur papeterie. Lorsqu'en
1968 les nouvelles surfaces de vente sises à la rue de la Poste 7 sont
mises à la disposition de la clientèle, le personnel comprend déjà dix
employés.
Au dixième anniversaire, l'entreprise , occupe déjà seize employés.
Puis en 1971, lors de la reprise de la société Tixit Valais établie à
Sion, spécialisée dans la cornière et le rayonnage industriel, Bernard
Dirren s'intègre à l'entreprise et s'occupe principalement de ce
nouveau secteur.
La crise économique de 1975-1977 frappe durement la branche du
bureau. Durant cette même période, la «guerre de l'électronique»
fait rage. Rien n'arrête la lutte entre fabricants américains et japonais
pour leur survie. L'arrivée du micro-processeur est marquée par une
chuté des prix des calculatrices de poche, de bureau et techniques.
Tous les deux ou trois mois, une nouvelle gamme de machines appa-
raît sur le marché, la lutte est meurtrière, à tel point que les gouver-
nements doivent intervenir pour stopper l'hémorragie. Si aujourd'hui
le calme est revenu dans ce secteur, l'évolution, elle, ne s'arrête pas.
Schmid & Dirren, qui a dû en 1975, se libérer de sept employés, pro-
fite de ces dernières années pour se réorganiser, se diversifier et sur-
tout s'ouvrir sur l'avenir en recherchant de nouveaux marchés. Le 1"
septembre 1978, l'entreprise rachète un commerce de meubles et
machines à Sion, et acquiert ainsi une nouvelle clientèle dans le cen-
tre du Valais. Puis, le 1" juillet 1980, l'ouverture d'une exposition de
meubles et machines en ville de Monthey ainsi que la transformation
de la papeterie et l'aménagement de nouvelles surfaces d'exposition
à Martigny viennent compléter l'équipement de l'entreprise.

Son implantation
à Martigny
Place de la Poste
- magasin de meubles, machines et papeterie, avec l'administration

630 m2
- dépôt de meubles 600 m2

Rue de la Moya
- atelier de réparation 120 m2

à Sion
Place du Midi 48
- magasin de papeterie et machines

à Monthey
Place de l'Hôtel-de-Ville
- exposition de meubles et machines

Papeterie du magasin de Martigny

yj ôn
St HAUll

miriri x
MONTHEY

IL PIace de l'Hôtel de Ville L—i/980 m

& DIRREN S
20 ans

Son organigramme

Direction

VENTE ADMINISTRATION MOBILIER Technique MACHINES PAPETERIE
3 collaborateurs 1 chef de service 1 chef de service 1 chef de service 1 chef de service 1 chef de service

2 dactylos 2 livreurs 4 mécaniciens 3 vendeuses
1 apprentie 1 magasinier

3 apprenties
vendeuses

Son programme d'activité
En une phrase :
«Tout le matériel de bureau qu'il vous faut»

pour l'administration:
mobilier et chaises de bureau, de réception, de conférence
équipement bancaire, guichet, coffre-fort , safe
armoires de protection contre le feu '
archives, classement et planning
mobilier informatique

machines à écrire, à dicter , duplicateurs, photocopieurs,
toute la gamme d'appareils pour le traitement et la distribu-
tion du courrier
- à calculer , à facturer , caisses enregistreuses, rétro-pro-

jecteurs
- traitement du texte et micro-ordinateur de gestion

pour le technique
machines et installations de dessin

pour l'industriel
rayonnages, paletisation, vestiaires

pour la collectivité
vestiaires, bibliothèques, équipement de grandes salles en
tables et chaises

pour la papeterie
tous les articles de bureau

pour l'entretien
un service assuré par cinq mécaniciens

MARTIGNYMARTIGNY l̂ — '̂̂ B Meubles et
Place de la Poste *» Machines de bureau

SIONblUN m «C 1 Papeterie
Place du Midi 48 J 
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Son service d'organisation
Ce département est moins connu du public. Il intervient surtout lors
de l'implantation de nouveaux locaux administratifs ou lors d'une
restructuration ou d'une réorganisation des bureaux de l'entreprise.
Son activité débute par l'étude de la situation, l'établissement d'un
inventaire des postes de travail, en l'analyse de la « circulation » des
dossiers et des systèmes de classement.

Puis, sur la base des documents et des objectifs à réaliser, le service
d'organisation établit un projet comprenant:

- définition nouveaux postes de travail
- relation entre les services
- circulation des dossiers
- opérations de classement en définissant les supports

nécessaires
- implantation des sphères de travail
- investissement

Puis, en collaboration avec l'architecte, le service d'organisation
intervient comme conseiller pour la climatisation, la décoration,
l'éclairage, la distribution d'électricité et l'aménagement général des

Son avenir
A l'époque de la «bureautique», l'entreprise qui fête son vingtième
anniversaire, a su se préparer pour faire face à l'avenir et à l'évolu-
tion de la technologie, en complétant ses divers secteurs par le nou-
veau département « informatique ».

Son dynamisme, sa jeunesse et sa facilité d'adaptation face aux
situations nouvelles, sont autant d'atouts qui lui permettent d'envi-
sager l'avenir, avec sérénité.

Souhaitons-lui bon vent et bonne route.

Nouvelle exposition de meubles

t 
¦ fmi
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une assistance-conseil et Ŵ(|ir
des idées auprès de votre
spécialiste du meuble de bureau:

roneo

Le RONEO MODULE SYSTEME (RMS) est un système
d'aménagement de bureaux totalement modulaire.
SYSTEME, c'est-à-dire ensemble cohérent d'éléments per-
mettant le plus grand nombre d'applications possible.
MODULAIRE, parce que réalisé à partir d'un nombre limité
de composants, résultant de l'association de 2 modules de
base, un module de surface et un module de hauteur.

- _

S FICHET-BAUCHE

raiMMe suisse
renommée mondiale

depuis 150 ans, équipe les
entreprises contre l'effraction
et les ravages dus aux incen-
dies.

Ce domaine , des plus com-
plexes où l'astuce des malfai-
teurs et les lois physiques de
la combustion se jouent sou-
vent des meilleures précau-
tions prises, nous est absolu-
ment connu grâce à une lon-
gue expérience.

Coffre fort GC 200

Ainsi , nos COFFRES comme
nos ARMOIRES , en plus des
meilleurs matériaux choisis,
possèdent la garantie des meil-
leures résistances possibles
aux diverses agressions.

Armoire ignifuge CLF 1035

NOTRE TECHNIQUE
est donc le meilleur garant de

VOTRE SECURITE.

i-une entreprise

C'est pourquoi nous nous
sommes développés sur le plan
international afin de faire con-
naître nos produits et de pro-
poser nos services, partout où
une utilisation optimale des
capacités en vigueur est requise.

De longues années d expé-
rience et des méthodes de fabri-
cation modernes nous permet-
tent de produire rationnelle-
ment et avantageusement .Notre
offre ne se limite pas seulement
à notre vaste programme d'a-
gencements d'industries, d'en-
trepôts et de bureaux. Nous
offrons à nos clients une solu-
tion à leurs problèmes; de la
planification et l'élaboration de
modèles jusqu'à l'agencement
et à la mise en place.

LISTA Lienhard SA Erlen
Agencements de bureaux et
d'industries
CH-8586 Erlen TG,
téléphone 072 49 11 11

LISTA
h systématique de l'ordre
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I L  
NE FAUDRA PAS attendre de grosses surprises lors des matches retour

du premier tour des coupes d'Europe interclubs , mardi et mercredi. La
tendance entrevue à l'aller, à savoir la qualification probable de presque

tous les favoris, devrait se confirmer.
Ainsi , en coupe des champions, dès mardi , Nantes devrait passer sans pro-

blèmes l'obstacle Linfield (1-0 pour les Nantais à l'aller) et des clubs comme
Liverpool , Ajax Amsterdam, Real Madrid , Bayern Munich ou même
Nottingham Forest devraient se qualifier pour le deuxième tour. Certes, le
tenant du trophée, Nottingham , a été battu à Sofia par le CSCA (0-1) et
l'équipe de Raimondo Ponte reste sur une défaite à Arsenal en championnat ,
mais au City Ground les hommes de Brian Clough seront autrement plus
redoutables.

La surprise dans cette coupe des champions pourrait venir du Sporting
Lisbonne face à Honved Budapest qui l'a humilié (2-0) à l'aller au Portugal.
Les Portugais risquent ainsi bien de «sortir» dès le premier tour.

Côté suisse, le FC Bâle avait créé l'une des seules surprises des rencontres
aller en allant s'imposer dans le fief des champions de Belgique du FC Bruges
(1-0). Au stade Saint-Jacques , les Bâlois , fort du soutien d'un public que l'on
attend particulièrement nombreux, devraient avoir les moyens de confirmer ce
succès et de se qualifier ainsi pour les huitièmes de finale.

En coupe des vainqueurs de coupe, le tenant du titre , Valence, semble dans
une forme optimale: les coéquipiers de Solsona , qui sera suspendu pour le
match retour à Monaco, ont ridiculisé Barcelone au Nou Camp (3-0) et
constitueront un sacré cactus pour les Monégasques, même sans Kempes. A
l'aller, Valence s'était imposé 2-0 et Monaco, qui dans l'opti que de ce match
avait laissé Barberis et Petit au repos en championnat vendredi dernier , aura
de la peine à retourner la situation à son avantage.

Les autres favoris de cette coupe, Feyenoord Rotterdam , Fortuna
Dusseidorf , Benfica Lisbonne, Dynamo Tbilissi , n 'ont aucun souci à se faire ,
ayant prati quement acquis leur qualification à l'aller , de même que
Waterschei ou Sparta Prague. En revanche, la confrontation West Ham
United - FC Castilla s'annonce beaucoup plus serrée malgré la victoire (3-1)
des Espagnols chez eux. West Ham cependant sera obligé de jouer à huit clos
ce match retour après les incidents graves d'il y a quinze jours , provoqués par
ses supporters à Madrid.

Malmoe FF, qui n 'a pu battre Partiza n Tirana que 1-0 à l'aller , risque aussi
l'élimination en Albanie. Le FC Sion enfin , tenu en échec sur son terrain par
les modestes Norvégiens de Haugar , semble néanmoins avoir les moyens de
se qualifier. Souvent, les Sédunois sont bien plus dangereux lorsqu 'ils peuvent
abandonner quelque peu l'initiative du match à leurs rivaux, mais les
Valaisans devront tout de même se méfier des conditions spéciales qui régnent
en Norvège.

Enfin , dans la coupe de l'UEFA , on affi rmera sans craintes que Barcelone,
Saint-Etienne , Francfort , tenant du trophée, Juventus ou autre Torino se
retrouveront au deuxième tour. Les Allemands de l'Ouest - Stuttgart a déjà
éliminé Larnaca - risquent cependant de ne pas se retrouver aussi nombreux
que l'an passé au second tour: Kaiserslautern se rend à Anderlecht avec un
seul but d'avance et Hambourg, qui a encaissé deux buts à domicile (4-2) à
l'issue d'un match mouvementé, va souffrir face à Sarajevo.

Si Cologne ou AZ'67 Alkmaar font figure de qualifiés potentiels , trois clubs
en vue risquent la chute: PSV Eindhoven (3-1 à l'aller contre Wolverhamp-
ton), Manchester United (1-1 seulement sur son terrain face à Lodz) et le FC
Porto (vainqueur 1-0 de Dunkalk). Côté suisse, les Grasshopper semblent
avoir les meilleures chances de «passer» après leur succès 3-1 sur KB
Copenhague. On sera moins optimiste par contre pour le FC Servette, qui
vient de connaître une élimination prématurée en coupe de Suisse et partira
avec un handicap de deux buts face à Sochaux.

Coupe des champions
Mardi 30 septembre:

FC Nantes - Linfield

Mercredi 1" octobre:
Austria Vienne - Aberdeen
Banik Ostrava - Vestmaanajar
Ajax Amsterdam - Dynamo Tirana
FC Bâle - FC Bruges
Nottingham Forest - CSCA Sofia
Liverpool - Oulun Palloseura
Bayern Munich - Olympiakos Pirée

1 Etoile Rouge Belgrade - Viking Stavanger
Real Madrid - Limerick
Esbjerg - Halmstad
Honved Budapest - Sporting Lisbonne
Szombierki Bytom - Trabzonspor
Spartak Moscou - Jeunesse Esch
Apoel Nicosie - Dynamo Berlin Est
Uni Craiova - Internazionale

Coupe des vainqueurs
de coupe
Mard i 30 septembre:

Fra m Reykjavik - Hvidovre Copenhague

Mercredi 1" octobre:

Partizan Tirana - Malmoe FF
Austria Salzbourg - Fortuna Dusseidorf
AS Monaco - Valence
West Ham United - FC Castilla
Poli Timisoara - Celtic Glasgow
Cari Zeiss lena - AS Roma
Haugar - FC Sion
Dinamo Tbilissi - Kastoria
Sparta Prague - Spora Luxembourg
Waterford - Hibernians La Valette

En ligue nationale A, le coup
d'envoi donné samedi s'est déroulé
sans surprise.

En effet , les cinq rencontres qui
étaient au programme n 'ont rien
apporté de nouveau et sont restées
parfaitement conformes à notre pro-
nostic.

A Saint-Gall , St.Otmar n'a pas
rencontré de sérieuses difficultés
face aux Eclaireurs de Winterthour.
Face à une formation qui avait
pourtant effectué d'excellents trans-
ferts, St.Otmar s'est imposé sur le
résutlat de 22 à 15.

En recevant Grasshopper, le néo-
promu Emmenstrand ne se faisait
pas trop d'illusion. La routine et le
métier des Zurichois ont été déter-
minants pour une victoire toutefois
étriquée de 24 à 18.

Face à BSV Berne toujours privé
de U. Nacht , ZMC Amicitia Zurich a

Victoire
de Biland/Waltisperg

Les Suisses Rolf Biland et Kurt
Waltisperg ont dominé le 13' Grand
Prix d'Autriche de side-cars qui s'est
disputé à Schwanen. Ils se sont
nettement imposés dans les deux
manches en établissant un nouveau
record du tour.

Hans Mûller n'a pas connu le
même succès que ses compatriotes
dans la catégorie des 125 cm3. Il
chutait alors qu 'il occupait la tête de
la course. Il se reprenait en 250 cm3
où il se classait troisième derrière le
Français Bolle et l'Autrichien Mi-
nich.

Les résultats:
125 cm3 : 1. August Auinger (Aut),

MBA; 2. Janos Drapai (Hon), MBA;
3. Harald Bartol (Aut), Morbidelli. • DÉJÀ UN PROTÊT
250 cm3: 1. Jacques Bolle (Fr); 2.
Siegfried Minich (Aut) ; 3. Hans En déplacement à Berne, l'US
Millier (S). 350 cm 3: 1. Bolle; 2. Yverdon qui a disputé un très bon
Manfred Obinger (Aut) ; 3. Tony match s'est incliné devant GG Berne
Rogers (GB). Side-cars: 1. Rolf Bi- II , 15 à 14 (8-6). A l'issue de cette
land/Kurt Waltisperg (S), LCR Ya- rencontre, les Vaudois ont déposé un
maha; 2. Wemer Schwàrzel/An- protêt pour une erreur de chrono-
dreas Huber (RFA); 3. Egbert métrage.
Streuer/Johan Van der Krap (Ho). En effet , à la fin de la première
Puis: 6. Konrad Frei/Jakob Ruckli mi-temps, les chronométreurs ont
(S), à 3 tours. oublié de prolonger la rencontre à la

Granges se sépare de Zlatan Cajkovski
Le FC Granges a renoncé aux services de son joueur Zlatan Cajkovski , un demi qui était venu

de la deuxième Bundesliga allemande, SSV Ulm , à l'intersaison. Cette décision , prise avec effet
immédiat, est la conséquence du comportement du joueur lors du match de championnat contre
Bienne il y a une semaine. Cajkovski avait en effet été expulsé du terrain pour brutalités et il avait
écopé d'une suspension de quatre matches.

(aller 1-0)

(0-1)
(1-1)
(2-0)
(1-0)
(0-1)
(1-1)
(4-2)
(3-2)
(2-1)
(0-0)
(2-0)
(1-2)
(5-0)
(0-3)
(0-2)

(0-1)

(0-1)
(0-5)
(0-2)
(1-3)
(1-2)
(0-3)
(1-1)
(0-0)
(6-0)
(0-1)

disputé un très bon match. Mieux
organisée, la formation de Berne
s'est finalement imposée sur le résul-
tat de 19 à 14.

Pas de surprise à Suhr où le club
local qui recevait Zofingue s'est
incliné 24 à 19. U ne semble pas que
le départ de M. Schâr ait une très
grande influence sur le comporte-
ment de l'équipe de Zofingue.

Conformément à notre pronostic,
RTV Bâle qui vient d'accéder à la
ligue nationale A et qui s'est ren-
forcé par l'international M. Schâr
remporte ses deux premiers points
face à Yellow Winterthour. Le résul-
tat de 18 à 16 en faveur des Bâlois
est flatteur.

Pour juger la valeur de la forma-
tion des bords du Rhin , il faudra
attendre le 11 octobre avec la ren-
contre BSV Berne -RTV Bâle.

• !"¦ LIGUE
Très bonne prestation de Viège

En déplacement à Bienne, l'équi-
pe du Haut-Valais n 'a pas raté son
entrée dans le championnat de la
saison 1980-1981. En effet , incom-
plète, l'équipe de Viège a battu le
HBC Bienne 17 à 15.

Durant la première mi-temps, les
Valaisans ont constamment dominé
leur adversaire et toujours maintenu
un écart de deux buts (9-7).

Dès la reprise, le jeu s'est équilibré
et finalement Viège s'est imposé
dans les deux dernières minutes.

Viège a laissé à Bienne une très
bonne impression pour son premier
match. En continuant à jouer de
cette manière, nos représentants
peuvent aisément confirmer leurs
prétentions et se trouver dans le
groupe de tête et même avoir des
chances pour le titre.

Waterschei - Omonia Nicosie
Benfica Lisbonne - Dynamo Zagreb
Legia Varsovie - Slavia Sofia
Feyenoord Rotterdam - Ilves
Crusaders - Newport

Coupe de
Mardi , 30 septembre

Red Boys Differdange - AZ'67 Alkmaar

Mercredi, 1" octobre:

AC Torino - RWD Molenbeek
Sarajevo - SV Hambourg
Real S. S. Sébastian - Ujpest/Dosza Budapest
Voest Linz - Zbrojovka Brno
KB Copenhague - Grasshopper
Sporting Gijon - Bohemians Prague
FC Dundalk - FC Porto
Panathinaikos Athènes - Juventus
FC Barcelone - Sliema Wanderers
Napredak - Dynamo Dresde
Boavista - Vasas Budapest
Goeteborg - Twente Enschede
FC Cologne - Akranes
Servette - FC Sochaux
Widzew Lodz - Manchester United
Dynamo Moscou - Lokeren
Wolverhampton Wanderers - PSV Eindhoven
Dundee - Slask Wroclaw
Moss - Magdebourg
Anderlecht - Kaiserslautern
Saint-Etienne - Kui pio Pallaseura
Vorwaerts Francfort - Ballyeman
St. Mirren - Elfsborg,
Levsky/Spartak Sofia - Dynamo Kiev
Steaua Bucarest - Standard Liège
Aris Salonique - Ipswich Town
Beroe Stara Zagora - Fenerbahce
Eintracht Francfort - Chaktior Donetzk
Radnicki Nis - ASK Linz
FC Utrecht - Arges Pitesti

l'UEFA

1)
0)
3)
1)
4)

(3
(0
(1
(3
(0

(2
(2
(1
(1
(1
(1
(0
(0
(2
(0
(2
(1
(4
(0

(2-1)
(2-4)
(1-1)
(1-3)
(1-3)
(1-3)
(0-1)
(0-4)
(2-0)
(0-1)
(2-0)
(1-5)
(4-0)
(0-2)
(1-1)
(1
(1
(0
(0
(0
(7
(1
(2
(1
(1

1)
3)
0)
1)
1)
0)
2)
1)
1)
1)

(1-5)
(1-0)
(0-1)
(2-1)
(0-0)

suite de plusieurs arrêts du jeu.
Affaire à suivre.

A Thoune, le HC Crissier a été
battu par Wacker sur le résultat de
23 à 17. Les Vaudois ont tenu en
échec leur adversaire durant la pre-
mière mi-temps terminée avec un
but d'écart (9-8).

• AUTRE RÉSULTAT

BSV Berne II - Steffisbourg 16-14.

• PROGRAMME
DE LA SEMAINE
Samedi 4 octobre
Salle des sports de Sierre

15 h. 10, JC2 Sierre - Viège ; 16
heures, 4VVI Sierre II - Amcau
Lausanne; 17 heures, 2 Sierre I -
HBC Prilly.

Salle des sports de Viège
14 heures, 2 Viège II - Vevey I; 15

h. 15, JB Viège - Servette; 16 h. 30, 1.
KTV Viège I - HC Servette Genève.

Mi.
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Calendrier de la FSS
Plusieurs épreuves
en Valais

Le calendrier de la saison
1980/1981 de la Fédération
suisse de ski (FSS) comporte
quelque 500 épreuves réservées
aux licenciés , auxquelles vien-
nent s'ajouter une centaine de
manifestations populaires. Ce
qui donne pour les mois d'hiver
de décembre à mars une moyen-
ne de cinq organisations par
semaine pour la FSS. Huit
épreuves nordi ques et 41 alp ines,
dont sept comptant pour la
coupe du monde et quatre pour
la coupe d'Europe , ont été inscri-
tes sur le plan international. Les
princi pales dates du calendrier
1980/1981 de la FSS:
• SKI ALPIN. - International ,
novembre. 29/30: Les Diablerets
(slalom féminin), 30: Laax (des-
cente masculine). Décembre. 14:
dans un lieu à désigner (slalom
géant masculin de coupe d'Eu-
rope). 14: Unteriberg (slalom
géant masculin). 15/16: Zinal
(slalom/slalom géant féminins).
19: Parpan (slalom masculin).
20/21: lieu à désigner (slalom
féminin et slalom géant féminin
de coupe d'Europe). 21: Saint-
Moritz (descente masculine de
coupe du monde). 27: Sôrenberg
(slalom féminin). 28: Schwyz
(slalom géant féminin). Janvier.
4: Ebnat-Kappel (slalom géant
masculin de coupe du monde).
5: Schwede (slalom masculin).
5/6: Saanen (slalom géant fémi-
nin de coupe d'Europe). 10/11:
Dimetigen (descente masculine
de coupe d'Europe). 15: Mierin-
gen (descente masculine). 17/18:
Verbier (slaloms géants fé-
minin et masculin). 18-23: Mai
(championnats suisses universi-
taires). 19/20: Crans-Montana
(descente et slalom féminins de
coupe du monde). 20-22 : se-
maine gruérienne à Bulle et
Charmey (slalom et slalom géant
masculins). 22: Haute-Nendaz
(slalom géant féminin de coupe
du monde). 24/25: Wengen (des-
cente et slalom masculins de
coupe du monde). 26: Adelbo-
den (slalom géant masculin de
coupe du monde). 26: Vue-des-
Alpes (slalom parallèle mascu-
lin). 28: Eriz (slalom géant mas-
culin). 31: Les Diablerets (slalom
féminin de coupe du monde).
Février. 8: Les Collons/Tliyon
(slalom géant masculin). 16-22 :
championnats suisses masculins
à Wangs-Pizol). 16-22: cham-
pionnats suisses féminins à B r i -
gels. 26-1: championnats du
Liechtenstein à Malbun. 28-1:
Villars (coupe des vétérans).
Mars. 6-8: championats suisses
juniors à Zinal. 13/14: Grindel-
wald (descente masculine).
14/15: Villars (slalom féminin).
15: Davos (slalom masculin).
28/29: Haute-Nendaz (slalom
féminin). 28/29: Anzère (slaloms
féminin et masculin). Avril. 1/2:
Arosa (slalom et slalom géant
masculins). 3: Zermatt (slalom
géant masculin). 4/5: Loèche-
les-Bains (slalom géant mascu-
lin). 5: Malbun (slalom géant
masculin). 11/12: Beckenried
(slalom et slalom géan t féminin.
• SKI NORDIQUE. - Inter-
national, fond, décembre. 13/14:
Davos. Janvier 5/6: Pontresina.
16-18: Le Brassus. Mars. 20-29:
semaine internationale de la FSS
à Obergoms, aux Diablerets , à

ransfe
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On le pressentait depuis la semaine écoulée (voir NF du 25 septembre 1980),

mais cette fois la nouvelle est officielle: Claude Haldi ne participera pas au
Rallye du Vin dont le départ sera donné vendredi matin à Martigny. Le
Vaudois cherchait un véhicule de remplacement (auprès de Krucker et sa
turbo et de Toyota entre autres) après que la Porsche qui lui était destinée soit
partie en fumée voici dix jours lors du rallye de Livourne. Mais ses tentatives
sont demeurées vaines sans parler que si elles avaient abouti, Haldi se serait
présenté avec un handicap certain: celui de méconnaître sa monture et celui
également de n'avoir pas pu suffisamment investir de temps pour les recon-
naissances préalables du parcours.

• MAYE INFIDÈLE

L'habitude voulait que l'on retrouve à pratiquement chaque départ d'une
manche du championnat suisse des rallyes la BMW 2002 de l'équipage Michel
Maye-Emmanuelle Favre. Ce printemps encore, ce duo avait récolté quelques
résultats surprenants , dans la mesure où une BMW de ce type n'est pas du
tout l'outil par excellence pour s'imposer actuellement en rallye. En juin , à
Sallanehes toutefois , le moteur de la «bête » rendit l'âme et aujourd'hui encore,
il se trouve sur l'établi , dans le garage Maye à Riddes. Pour s'aligner dans cette
épreuve sur laquelle, l'an passé, il avait fait l'impasse, Michel a trouvé un
partenaire en la personne du Sédunois Willy Kulmer qui , lui , mettra à disposi-
tion son Opel Kadett GTE, groupe 2. Même en configuration «circuit» et
même si, en rallye, il s'agira de la première prise de contact avec un engin
pareil , Michel Maye devrait être en mesure de se défendre honorablement le
week-end prochain. «Le problème, c'est que je n 'ai plus le goût de la compé-
tition. Autrefois , lorsque je cassais un moteur comme celui de Sallanehes , je
passais la nuit s'il le fallait pour le réparer. Maintenant , je suis démotivé et je
pense gentiment me retirer... », confiait-il récemment. A 36 ans , il y a peut-être
des choses plus importantes que la course automobile dans la vie d'un
homme.

• DAIHATSU : POUR PRÉPARER LE MONTE-CARLO

A l'origine , elles devaient être deux. Mais en définitive , il n 'y en aura
qu 'une, de Daihatsu-Charade d'usine, au départ , vendredi , pour le tandem-
maison formé du Vaudois Mario Luini et de l'Octodurien Michel Wyder. Rien
de bien révolutionnaire sur cette voiture de 993 cm 3, véritable révélation du
dernier rallye de Monte-Carlo et qui s'alignera en Valais avec un moteur affûté
en Italie chez Bossato avant tout pour préparer le prochain , en janvier...

RdV : Champoussin et Anzère, stations d'honneur
En se présentant au centre M M M  Métropole à Sion, les deux stations
hôtes d'honneur, Champoussin et Anzère font une promotion tou-
ristique intéressante pour l'hiver prochain. Grâce à des stands fort bien
réalisés, à une animation intelligente faite de concours, nombreux sont
ceux qui font  une visite aux charmantes hôtesses. C'est l'occasion de
prendre contact avec le Rallye international du Vin, de participer au

Le second exemplaire de la «puce» , réservé pour Jean-Claude Bering, appa-
raîtra au rallye de Court , à mi-novembre. Pour ce week-end, pas question ,
bien sûr, de voir la Charade dialoguer avec les ténors - ils seront si nombreux
- de cette épreuve. Mais qui sait , sur la longueur, parviendra-t-elle à
surprendre une nouvelle fois...

• FORNAGE : «DIFFICILE DE FAIRE MIEUX»

Pour fêter son retour à la compétition , Jean-Elie Fornage n 'était pas allé
avec le dos de la cuiller , l'an passé: au «Vin» précisément , sur Porsche, il avail
obtenu une magnifique deuxième place, juste derrière la Fiat-Abarth 131 de
Chapuis-Bernasconi. Cette fois, comme il le relève si joliment , «ce sera dur de
faire aussi bien», car la concurrence risque d'être encore plus agressive qu 'il y
a douze mois.

Cependant, Fornage, épaulé par Gaby Reynard , aura un double avantage
par rapport à l'édition 1979 du «Vin»: d'abord son entraînement est plus
poussé (n 'a-t-il pas terminé 9L' du rallye d'Uri et 8e à Livourne?) et il a consacré
plus de temps aux reconnaissances. Ensuite, sa Porsche Carrera groupe 4, de
3000 cm 3, préparée par les frères Pfefferlé à Sion , devrait être à la hauteur de
ses consoeurs, ce qui n 'était pas le cas l'année dernière : «Elle freine mieux , elle
a plus de chevaux et une boîte à vitesses mieux adaptée» , reconnaît Fornage.
Son problème majeur: si ses chronos, de jour , n 'ont pas grand-chose à envier à
ceux des meilleurs, en revanche, les écarts se creusent dès que la nuit tombe
ou que le brouillard s'en mêle. A la veille de s'élancer pour ce rall ye qui tient
une place à part dans sa saison et qui pourrait lui ouvrir de nouveaux horizons
pour le futur , il en est venu à souhaiter que les conditions de route, tant
vendredi que samedi , soient irréprochables et qu 'avant les ultimes «spéciales»
organisées à la tombée de la nuit , il possède assez d'avance pour pouvoir lever
le pied... J.-M. W.

Sur quatre roues
• Dimanche à Hockenheim , alors que le Suisse alémanique Fredy Schnar-
wiler (March-BMW 802) marquait son premier point de la saison en terminant
sixième de l'ultime manche du championnat d'Europe de formule 2 (succès de
Fabi) - il s'était déjà classé septième au Nurburgring et à Pau auparavant -
son compatriote Jurg Lienhard parvenait à se hisser au neuvième rang. Certes,
pas mal d'animateurs de ce trophée étaient absents à ce rendez-vous (Henton ,
le champion notamment), mais ces deux - bons - résultats sont à souligner.

• Ce week-end , la moitié du rallye Ain-Jura , manche du championnat de
France de la spécialité , le Genevois Jean Krucker mena le bal au volant de sa
Porsche Turbo 3,3 litres. Mais, suite à une «coupure » subite de courant , son
véhicule, privé d'éclairage, ne put éviter d'aller «se promener» hors de la
route. Revenu en course après une réparation sommaire , Krucker était repart i
pour une remontée grand V quand l'un des cardans de sa Porsche se brisa , le
forçant à l'abandon.

• DIJON. - Manche du championnat d'Europe des marques: 1. Pescarolo-Barth
(Porsche 935), les 1000 km en 4 h. 25'35"23; 2. Haldi-Béguin (Porsche 935), à 2 tours;
3. Justice-Cheîi (Chevron-Roc), à 3 tours ; 4. Cooper-Wood (Porsche 935) à 8 tours; 5. Del
Bello-Boccard (Lola T 298), à 9 tours.

• ZOLDER. - Dernière manche du championnat d'Europe de tourisme: 1. Helmut
Kelleners-Siegfried Mûller (RFA), BMW 320; 2. Vanoli-Calderari (S), BMW 320; 3.
Walkinshaw-Dieudonne (GB-Fr) , Mazda-Rx-7 , à 1 tour. - Classement final: 1. Kelle-
ners-Miiller 104 points; 2. Umberto Grano 88. - Classement par marques: 1. Audi 180;
2. BMW 180.

• HOCKENHEIM. - Championnat de RFA: 1. Klaus Ludwi g (RFA), Ford Capri; 2.
Klaus Niedzwicz (RFA), Ford Capri; 3. Piercarlo Ghinzani (lt), Lancia; 4. Walter Brun
(S), BMW 320. - Classement final: 1. Hans Heyer (RFA) 156 points ; 2. Hans Stuck
(RFA) 145; 3. Ludwig 143 Puis: 8. Brun 78.

Apres l'accident de Jabouille
Trois mois d'immobilisation

Le Français Jean-Pierre Jabouille, accidente a Montréal , sera contraint a
l'immobilité durant trois mois. Transporté à l'hôpital Royal Victoria peu après
avoir été arraché aux débris de sa Renault, il a été opéré au cours de la soirée
et les chirurgiens qui ont «réduit des fractures multiples et ouvertes du tibia et
du péroné de la jambe droite, juste au-dessus de la rotule» , estiment qu'il
devra «observer trois mois de repos».

L'état du pilote est satisfaisant (il n'y a pas eu de complication pulmonaire
ou cardiaque), mais il devra demeurer de sept à douze jours à l'hôpital afin de
prévenir tout risque d'infection et toute aggravation.

Jabouille souffre par ailleurs de contusions et de déchirures musculaires à la
cuisse gauche, et non pas de fractures, comme l'avaient d'abord cru les
médecins.

Conscient tout au long des opérations de sauvetage, mais bien évidemment
en état de choc, Jabouille n'a pas pu expliquer ce qui s'était produit: «Je ne
sais pas ce qui est arrivé exactement», devait-il déclarer aux sauveteurs.

tierce de l'épreuve , tout en admirant la magnifique gamme des voitures
Opel , marque hôte d'honneur. N'oubliez pas non plus de passer la
commande pour le fi lm officiel du RdV, au tél. (025) 71 44 42. Nos
photos: à gauche, le chalet de Champoussin, à droite, le jeu de balles
d'Anzère.

Photos NF

Après le GP du Canada

Alan Jones comblé!

Après son succès, Alan Jones a avoué qu 'il avait souvent «rêvé de
connaître cette consécration» et que maintenant que c'était chose faite ,
il trouvait cela tout simplement fantasti que. «Je me surprends moi-
même, je ne peux y croire».

Le visage détendu sous une casquette à visière brodée de lauriers
dorés, l'Australien s'est déclaré «plus excité» par son succès que par le
carambolage du début de course qui avait bien failli  hypothéquer tout
cela. «J'ai pris un bon départ. J' ai senti que je touchais la Brabham de
Nelson Piquet. Je n 'ai pas vu ce qui s'est passé et , devant moi , la voie
était libre. J'ai su assez rapidement que Pironi était pénalisé d'une
minute , mais je n 'ai pas ralenti pour autant» .

Didier Pironi expli quait pour sa part: «Moralement , j' estime ne pas
avoir volé le départ. Pour le premier départ , la lumière rouge est restée
très longtemps allumée et mon embrayage a beaucoup souffert de
cette attente. Pour le deuxième départ , l'embrayage collait et la voiture
avançait toute seule sans que j' embraye» .

»Je me sens un peu frustré , car il y a des précédents en formule 1 où
des pilotes , pour les mêmes erreurs que moi , n'ont pas été pénalisés.
Alan Jones a d'ailleurs fait la même chose que moi. Au moment du
départt il avait déjà comblé son décalage sur Nelson Piquet.»

Les deux réclamations
rejetées

Deux réclamations ont été déposées après l'arrivée du Grand Prix
du Canada , mais toutes deux ont été rejetées par le jury d'appel , qui a
estimé que les décisions du juge de départ étaient , d'après les
règlements, sans appel.

L'écurie Ligier avait protesté contre la pénalisation d'une minute
infligée à Didier Pironi pour avoir «volé» le départ. Le pilote français
avait indiqué qu 'au premier comme au deuxième départ , il avait
connu des problèmes d'embrayage et que sa Ligier avançait sans qu 'il
puisse la retenir. L'écurie Brabham (Nelson Piquet) avait , pour sa
part , protesté auprès du jury car elle estimait que Alan Jones avait lui
aussi anticipé le départ.

• Classement officiel du Grand Prix du Canada. - 1. Alan Jones
(Aus), Williams, 308 km 700 en 1 h. 46'45"53 (moyenne 177,03, nou-
veau record , ancien 169,926 par Jones depuis 1979) ; 2. Carlos Reute-
mann (Arg), Williams, à 15"34; 3. Didier Pironi (Fr) , Ligier , à 19"86
;avec 60" de pénalisation pour avoir antici pé le départ) ; 4. John
Watson (Irl), McLaren , à 30"97; 5. Gilles Villeneuve (Can), Ferrari , à
55"23; 6. Hector Rebaque (Mex), Brabham , à un tour; 7. Jean-Pierre
Jarier (Fr) , Tyrrell; 8. Jacques Laffite (Fr) , Ligier , à deux tours ; 9. Keke
Rosberg (Fin), Fittipaldi; 10. Elio De Angelis (It), Lotus; 11. Jochen
Mass (RFA), Arrows, à trois tours ; 12. Jan Lammers (Ho), Ensign , à
quatre tours. - Tour le plus rapide: Didier Pironi (Fr) l'28"76
(moyenne 182,496), nouveau record , ancien Jones l'31"27 (173,94)
depuis 1979.
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Gaston Pelletier et son enthousiasme suffiront à motiver une formation fribourgeoise qui attend , dans la
f ièvre, la venue du CP Beme. La basse-ville va s 'enflammer pour la première fois de la saison.

Les choses n'ont pas l'air
aussi simples que prévu en
LNB. Les deux favoris que
beaucoup s'employaient à re-
connaître sont déjà tombés lors
de la première soirée. Sans qu'il
y ait quelque chose à redire
d'ailleurs ! Sierre a trouvé à La
Chaux-de-Fonds un adversaire
qui respirait la joie de jouer et
qui pourrait bien faire des ra-
vages dans les matches à venir.
Villars a trouvé également plus
fort que lui à Olten où Jenkins
et ses hommes seront effec-
tivement très peu maniables. Il
ne s'agit donc pas de surprises à

VILLARS - VIEGE
Un test intéressant

C'est donc mard i soir qu 'aura lieu ,
sur la patinoire des Alpes vaudoises ,
le premier match de la saison 1980-
1981 dont le champ ionnat a débuté
samedi. Si l'on ne se fiait qu 'au résul-
tat obtenu par les deux formations , on
donnerait Viège largement favori. En
effet , les Haut-Valaisans ont écrasé
les Neuchàtelois de Young Sprinters
par un résultat à deux chiffres
(10-3). A la décharge de ces derniers ,
disons que le fait d'avoir réintégré la
série supérieure n 'a pas dû se faire
sans émotion et que, malgré le renfort
de deux étrangers , la plupart des
joueurs sont assez jeunes et pas en-
core habitués au jeu de ligue B.

A Olten , Villars a également été
battu (6-3), mais les Soleurois ne sont

wmmLmmmmm
Challenge Gérard-Pillet

Les conditions météorologi ques
ont contribué au succès du challenge
Géra rd -Pillet. Kuharski , le vain-
queur final , n 'a pas connu de gros
problèmes si ce n 'est en quart de fi-
nale où il dut avoir recours au tie-
break dans la troisième manche pour
venir à bout de Ferrario.
RÉSULTATS

Juniors. - Finale : Yves Lorétan -
Joël Claret 6-2 6-3.

[DBZnEIs ĤHH
Paul Gudel, champion suisse

Le Zurichois Paul Gudel a victorieusement défendu sa place de leader du
classement général , à l'issue de la dernière manche du champ ionnat suisse qui
s'est disputée à Wohlen. Gudel a terminé quatrième d'une course remportée
par le Bernois Peter Stoller. Les résultats: dernière manche du championnat
suisse. Cat. A: 1. Peter Stoller (Berne) ; 2. Beat Jans (Zurich); 3. Heini Suter
(Bâle); 4. Paul Gudel (Zurich). Classement final: 1. Gudel ; 2. Jans; 3. Marcel
Gysin (Bâle). Cat. B: 1. Thomas Jans (Zurich); 2. Roger Tschopp (Bâle); 3.
Alexandre Bohrer (Kleinlutzle). Cat. C: 1. Viktor Schneeberger (Wohlen) ; 2.
Ruedi Stoller (Berne) ; 3. Fritz Bohrer. Classement final: 1. Schneeberger; 2.
Stoller. Juniors: 1. Guido Lehmann (Grisons). Classement final: 1. Lehmann;
2. Heinz Brennwald (Oerlikon); 3. Monero Orsini (Zurich).

proprement parler mais on pen-
sait néanmoins que Sierrois et
Villardous parviendraient à ne
pas revenir les mains vides de
leur déplacement.

Un certain
Villars - Viège

Ce soir, la réhabilitation est
dans l'air. Elle ne sera pas facile
pour Villars qui reçoit son vieux
rival Viège. On garde en mé-
moire les duels épiques d'il y a
plus de quinze ans pour décro-
cher le titre national. L'affron-
tement ne manque pas d'intérêt

pas les derniers venus et très solides
sur leur propre patinoire. Du reste, il
faut se garder de tirer déjà des conclu-
sions sur la valeur des adversaires en li-
ce, toutes les équipes n'ayant pu avoir
le même degré de préparation et Vil-
lars - c'est un peu son habitude - est
toujours bien meilleur chez lui qu 'à
l'extérieur. Donc, on peut penser qu 'il
va récolter ses premiers points.

Ce qu 'il faut souhaiter primordiale-
ment , c'est que la rencontre soit de
bonne qualité et jouée avec fair play.
Il en va de l'avenir de la saison pour
les deux équipes question specta-
teurs , car ces derniers veulent en avoir
pour leur argent et sont vite enclins à
ne plus se déplacer s'ils n 'éprouvent
pas du plaisir au jeu. Hug.

Hommes. - Quarts de finale : Mi-
chod - Jopiti 6-1 6-3; Kuharski - Fer-
rario 6-4 3-6 7-6; Milan - Bortolani
4-6 6-4 6-4 ; Risi - Faure 7-5 6-4. -
Demi-finales : Milan - Risi 6-1 2-6
6-3 ; Kuharski - Michod 6-1 6-2. - Fi-
nale: Kuharski - Milan 6-2 6-1.

Le tournoi de qualification a été
remporté par Felicer McDonald qui a
battu, en finale , Mory, par 3-6 7-5 puis
abandon.

SUR GLACE: ON REJOUE CE SOIR

cette année. Les Viégeois ont
pris un bon départ en écrasant le
modeste Neuchâtel (10-3). Ils vi-
sent les finales tant convoitées
par presque tous les clubs de
LNB. Les Chablaisiens sont
cependant mieux armés- et ils
seront surtout terriblement dé-
terminés à effacer leur premier
échec. Rochat a préparé ce
match au mieux.

Pour les Sierrois, la venue de
Genève doit permettre répara- ,
tion. On le savait et on l'a vu à
Monthey, les Genevois ne sont
pas des « foudres de guerre ». La
défense notamment est perméa-
ble. Les Sierrois peuvent en pro-
fiter pour offri r un joli succès à
leur public. Mais ils devront per-
fectionner leur jouerie qui n'a à
vrai dire pas convaincu aux Mé-
lèzes. La défense valaisanne
manque aussi de maîtrise dans
la relance.

L'heure est au derby à Neu-
châtel où l'équipe locale aura
bien de la peine à contenir les
assauts de Trottier , Piller, Du-
bois et autres Sigouin. Entre
Langenthal et Olten (les moins
«romands» du groupe, on s'en
doute) la confrontation vaudra
son comptant d'émotions. Les
Bernois sont naïfs. Terrible-
ment. Les Soleurois sont percu-
tants. L'avantage de la patinoire
permettra peut-être de compen-
ser une part du handicap.

-Ma-

Les championnats
d'Espagne

Les Suissesses Theres Nguyen ,
Kaethy Shinomi ya et Judith Salz-
mann se sont particulièrem ent mises
en évidence à Barcelone au cours
des championnats d'Espagne. Judith
Salzmann a remporté la médaille
d'or dans la catégorie des 74 kg,
alors que ses deux compatriotes ont
chacune conquis une médaille de
bronze. Les résultats:

Cat. 48 kg: 1. Marie Luisa Iglesias
(Esp). 2. José Hommingo (Ho). 3.
Theresa Ortega et Marie-Dolores
Veguillas (Esp). 52 kg: 1. Sakra -
mento Moyano (Esp). 2. Edith Hor-
vat (Aut). 3. Rosa Pianos (Por) et
Marie-Luisa Arjouilla (Esp). 56 kg:
1. Gerda Winklebauer (Aut). 2.
Lucia Manez (Esp). 3. Lisbeth Beeks
(Ho) et Theres Nguyen (S). 61 kg:
1. Anita Staps (Ho). 2. Maria An-
gelovic (You). 3. Kaethy Shinomiya
(S). 66 kg: 1. Edith Simon (Aut). 2.
Gertrud Kranzl (Aut) . 3. Isabelle
Cortabitarte (Esp) et Mircada Ganic
(You). 74 kg: 1. Judith Salzmann (S)
2. Ellen Vermer (Ho). 3. Karin
Bosch (Aut) et Inès Casper (Esp).
Plus de 74 kg: 1. Marjolein •Van
Unen (Ho). 2. Marie-Carmen Gui-
derez (Esp). 3. Anna Berhak (You)
et Maite Vega (Esp).

LE 
CHAMPIONNAT de hockey de LNA a pris un bon départ samedi soir. Il y avait

. 32 500 spectateurs (moyenne 8100) pour les quatre matches et le jeu fut dans l'ensemble
de bonne qualité. Les deux grands favoris Bienne et Arosa ont été battus et cela annonce

un peu de remue-ménage dans les perspectives que tout le monde s'était fixé. Le bon com-
portement des Romands (en dépit de la défaite fribourgeoise) laisse également supposer que la
lutte sera rude en queue de classement et que personne ne jouera « sur du velours » au cours de
cette saison 1980-1981. v

Ce soir, mardi, un second rendez-vous est fixé. Le choc le plus attrayant aura lieu aux
Augustins où Fribourg attend le CP Berne dans un derby qui promet des étincelles ! Ce que va
faire l'étonnant Davos à Langnau mérite aussi de l'attention, car la fessée donnée à Bienne
(11-5) est significative des appétits de l'entraîneur américain Brooks.

Arosa - Kloten Fribourg - Berne
Le champion suisse a du s'incliner

à l'Allmend le plus logiquement du
monde mais sans démériter. U est
favori chez lui contre Kloten qui n'a
finalement pas acquis plus d'enver-
gure que l'an passé. Avouons-le, une
défaite locale est impensable. Elle
serait une véritable catastrophe.

Bienne - Lausanne
Etrillée à Davos, Bienne s'inter-

roge. Reigle a les meilleurs joueurs
du pays entre les mains mais ils tar-
dent à trouver la cohésion indispen-
sable. Là aussi , il n'y a pas d'alter-
native. Les Biennois doivent gagner ,
un point c'est tout. L'hésitation qui
demeure dans la composition des li-
gnes (la séparation de Gosselin et
Martel ne fait pas l'unanimité) laisse
une brèche pour les Lausannois.
Ceux-ci ont prouvé qu 'ils avaient
des ressources. Le trio Bruguier-
Dubi-Friederich a épaté . Real Vin-
cent lui-même a «tiré », patins aux
pieds, tout son monde. Ils n 'iront en
tout cas pas dans le Seeland en vic-
time expiatoire.

CE SOIR A 20 HEURES

SIERRE - GENÈVE SERVETTE
Deuxième

Le moins que Ion puisse
dire c'est que Sierre ne con-
naît pas de répit en ce début
de championnat. Après avoir
rencontré La Chaux-de-
Fonds, l'incontestable favori
du groupe, le voilà opposé à
un GS qui d'entrée s'est si-
gnalé par une retentissante
victoire aux dépens de Lan-
genthal qui l'an passé jouait
les « terreurs ».

La compétition n'a pas
commencé très bien pour les
Valaisans soit, mais c'était
vraiment un très «gros mor-
ceau» pour une équipe que
Jacques Lemaire lui-même
reconnaissait ne pas encore
être à 100%. Cette défaite ne
l'accable pas outre mesure :
«Je crois que nous avons
mérité de perdre. Les pro -
blèmes défensifs que je pré-
voyais se sont révélés être fa-
tals pour nous et de p lus
l'adversaire y est naturel-
lement pour quelque chose.
En début de rencontre sur-

, Bagnoud (à droite) a laissé une grande impression s\
rencontrera pas sur la route des buts Meuwly (Fribourg

Le néo-promu a fait plaisir à voir
à Kloten. Emmené par Jean Lussier
plus en verve que jamais (il marqua
les deux buts et fut à la source de
toutes les actions dangereuses), Got-
téron a démontré que le changement
de rythme ne l'effrayait pas trop.
L'enthousiasme est intact avec Pel-
letier à la barre. On sait ce que cela
représente en hockey ! C'est dire
quer , avec l'aide d'un public tota-
lement acquis à leur cause (on sup-
pose que la patinoire sera déjà com-
ble deux heures avant le match à en
juger par l'ambiance qui règne en
basse-ville) , les Fribourgeois mène-
ront la vie dure aux Bernois. Ils peu-
vent réussir l'exploit.

Langnau - Davos
Un peu chanceux à Montchoisi où

il égalisa dans la dernière minute,
Langnau jouera pour gagner face à
Davos. On sait que les gens de
Stoemberg sont solides et n'ont au-
cun complexe. L'ensemble est sou-

derby romand..
tout, les Neuchàtelois ont
imprimé un rythme très sou-
tenu à la rencontre. Leur ré-
cent séjour en ligue supé-
rieure n 'a pas manqué de se
faire sentir. Ma formation
n 'a pas démérité pour autant,
elle joue bien malgré tout et
jusqu 'à mardi soir je pense
être en mesure d'apporter les
correctifs nécessaires à mon
secteur défensif. »

Donnant son opinion sur
Genève-Servette, Jacques Le-
maire de poursuivre : « Cette
ample victoire me surprend,
f e  me souvenais du Langen-
thal de la saison passée qui
nous a souvent accroché.
Une chose est certaine, GS a
des moyens et comme il est
renommé pour ses « comp-
teurs » il s 'agira pour nous
d 'être très attentifs. ]e suis
confiant et si nous jouons
vraiment notre jeu, discipliné
et collectif, l'adversaire est à
notre portée. »

dé, il n 'y a aucun point faible et
l'absence de Tschiemer ne paraît pas
déséquilibrer la force de frappe.
Pourtant , il sera bien difficile aux
joueurs de l'Emmental d'imposer
leur volonté à Davos qui vient de
marquer onze fois à la défense
réputée comme la meilleure de
Suisse ! Le débat pourrait bien être
assez rude dans sa forme. Les Da-
vosiens ont de gros gabarits et ont un
jeu suffisamment sobre pour ne pas
se laisser impressionner. Ce sera
peut-être déjà un de ces matches qui
disent beaucoup sur la force réelle
des deux équipes.

-Ma-

• Championnat suisse élite - juniors,
groupe A: La Chaux-de-Fonds - Coi-
re 11-3; Berne - Arosa 4-4 ; Ambri-
Piotta - Kloten 7-13 ; Olten - Langnau
4-7. - Groupe B est: Uzwil - Davos
4-5; Rapperswil-Jona - Grasshopper
8-3. - Groupe B ouest : Bienne - Lan-
genthal 5-5; Genève Servette - For-
ward Morges 2-4 ; Villars - Lyss 5-2;
Fribourg Gottéron - Le Locle 9-1.

En se retrouvant sur leur
patinoire ce soir, les Sierrois
vont évoluer dans un en-
vironnement qui leur sera
favorable car nul ne va leur te-
nir rigueur de cette entrée
assez discrète. Le cham-
pionnat est long, très long et
nous pensons que seuls ceux
qui sauront durer ont leurs
chances pour accéder au tour
final. C'est un peu tôt pour
émettre cette appréciation
certes, mais Sierre, devant
son public, ne va pas man-
quer de rapidement faire ou-
blier le faux-pas initial bien
compréhensible au demeu-
rant. II y a pour les Valaisans
tant matière à réflexion
que motivation sérieuse, afin
de ne pas rater cette reprise
de contact avec des suppor-
ters qui attendent une vic-
toire, ni plus ni moins.

A 17 h. 30, un match d'ou-
verture permettra de voir à
l'œuvre les minis du HC.
Une heureuse innovation...
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La section sédunoise de Sport Handicap organi- ticipe à des concours, et à chaque fois  j'éprouve un
sait, en fin de semaine passée, les cinquièmes jour- immense p laisir, de concourir, mais également d'en-
nées de Sion. Malgré les nombreuses manifesta- courager des nouveaux et de fraterniser... »
tions qui se déroulaient parallèlement dans d'autres Les diverses épreuves se déroulèrent dans d'excel-
cités helvétiques, celle de Sion fut une véritable réus- lentes conditions. Les disciplines du triathlon consti-
site. L'ambiance très chaleureuse et le cadre sympa- ruèrent la partie principale de ces deux journées. Les
thi que furent à la base de cette grande fête. Tant les athlètes se mesurèrent sur 60 m, au disque et au bou-
responsables que les participants tiennent à cette sim- let. Le «cross» couru dans les environs du stade con-
plicité . cette amitié qui dure. nul aussi un beau succès. Il sera au programme l'an

prochain. On a pu également apprécier les qualités des
« I Jn hain HP inuvence » » participants aux épreuves de tir à l'arc, et celles des« un Ddin UC JUUVeillC . » basketteurs genevois et français qui s'affrontèrent di-

Gilberte Brasey, championne olympique (disci- manche matin,
pluies athlétiques) apporte un témoignage vivant et L'Association valaisanne de sports pour handica-
profond : «C'est un vrai bain de jouvence, chaque fois P**. section à part entière de l'Association cantonale
que j e  viens en Valais ! Ces rencontres, cette amitié, de gymnastique, vous donne rendez-vous l'an pro-
cet accueil chaleureux de la part du groupe valaisan <=hain , pour les 6" journées de Sion, qui réuniront pro-
provoquent l'enthousiasme et encouragent toujours à bablement divers cadres nationaux et européens.
revenir l'année suivante. Cela fait dix ans que je par- F.P.

TOUS LES RÉSULTATS

Dames
COURSE 60 M: 1. Melliger

Bernadette , RCK , 100 points. 2.
Brasey Gilberte , SH GE, 94. 3.
Berger-Stirnimann Annegret ,
RCK, 89.

BOULET 3 KG: 1. Brasey
Gilberte, SH GE , 95. 2. Melliger
Bernadette , RCK , 57. 3. Berger-
Stimimann Annegret , RCK , 52.
4. Weissbaum Josette, SH FR ,
41 points.

DISQUE 1 KG: 1. Bra sey Gil-
berte, SH GE , 95. 2. Melliger
Bernadette, RCK , 59. 3. Berger-
Stirnimann Annegret , RCK , 49.
4. Weissbaum Josette, SH FR ,
45 points.

JAVELOT DE DISTANCE : 1.
Brasey Gilberte, SH GE , 75. 2.
Berger-Stirnimann Annegret ,
RCK, 55. 3. Weissbaum Josette,
SH FR , 41.

JAVELOT DE PRÉCISION:
1. Brasey Gilberte , SH GE , 80. 2.
Berger-Stirnimann Annegret ,
RCK, 50. 3. Weissbaum Josette,
SH FR, 36. 4. Melliger Berna-
dette, RCK , 32.

TRIATHLON (Course, dis-
que, boulet): 1. Brasey Gilberte ,
SH GE , 284. 2. Melliger Berna-
dette, RCK , 216. 3. Berger-Stirni-
mann , Annegret , RCK , 190.

SLALOM : 1. Berger-Stirni
mann Annegret , RCK, l'30"5. 2
Melliger Bernadette , RCK
l'26"7.

TIR A L'ARC - RONDE DÉ-
BUTANT : 1. Crettenand Mar
tine, SH VS, 200 points.

Hommes

COURSE 60-100 M : 1. Cavic-
chia Vincenzo, Bienne, 105,4
points. 2. Kiischall Rainer , RCB ,
104,8. 3. Hanke Siegi , RCB , 94.

Ces athlètes méritants ont démontré leurs nombreuses quali
tés. Ici, un groupe d'archers effectuant des tirs de précision.

4. Willi Karl , Bienne, 92. 5.
Valsangiaccomo Pietro , RSCB,
89 points.

BOULET 4 KG: 1. Brunner
Max, RCW , 66 points. 2. Fahrni
Heinz , Bienne , 62. 3. Bulliard
Serge, Bienne, 56. 4. Amrein
René, BSOW, 55. 5. Willi Karl ,
Bienne , 55.

DISQUE 1 KG: 1. Fahrni
Heinz , Bienne, 58. 2. Huber P.-
Alain, Bienne, 51. 3. Bulliard
Serge, Bienne, 50. 4. Amrein
René, BSOW , 48. 5. Hautle Jack ,
RCK, 47.

JAVELOT DE DISTANCE : 1.
Brunner Max , RCW , 57. 2. Am-
rein René, BSOW , 52. 3. Willi
Karl , Bienne, 51. 4. Valsangiac-
como Pietro, RSCB, 51. 5. Haut-
le Jack , RCK , 50.

JAVELOT DE PRÉCISION:
1. Brunner Max , RCW , 76. 2.
Willi Karl , Bienne, 68. 3. Amrein
René, BSOW, 66. 4. Bugna Ro-
land , SHVS, 66. 5. Page Gabriel ,
SH FR , 62.

TRIATHLON (Disque, bou-
let, course) : 1. Fahrni Heinz ,
Bienne , 204. 2. Brunner Max ,
RCW , 194. 3. Bulliard Serge,
Bienne, 186. 4. Cavicchia Vin-
cenzo, Bienne, 185. 5. Willi Karl ,
Bienne, 183.

PARCOURS EN FAUTEUIL
ROULANT: 1. Cavicchia Vin-
cenzo, Bienne, 7'34". 2. Schild
Urs, Bienne, 7'35". 3. Bosshard
Urs, RCW , 7'36". 4. Schneider
Franz , Bienne, 7'51". 5. Valsan-
giaccomo Pietro, RSCB, 8'01".

SLALOM: 1. Brunner Max ,
RCW , 2'00". 2. Willi Karl , Bien-
ne, l'32"8. 3. Bosshard Urs,
RCW, l'56"4.

TIR À L'ARC - RONDE
SHORT METRIC: 1. Camelique
Daniel , SH FR , 514. 2. Baudois
Michel , SH FR , 471.

TIR A L'ARC - RONDE DÉ-
BUTANT : 1. Joggi Daniel , SH

GE, 484. 2. Gerber Niklaus ,
iRSCB, 453. 3. Bugna Roland , SH
VS, 439.

TIR A L'ARC - RONDE DÉ-
BUTANT: 1. Joggi Daniel , SH
GE, 484. 2. Gerber Niklaus ,
RSCB, 453. 3. Bugna Roland , SH
VS, 439. 4. Vansangiaccomo Pie-
tro, RSCB, 307. 5. Gaudin Cy-
rille, SH VS, 289.

BASKETBALL - MATCH
AMICAL : SH Genève - SH
Thonon 59 à 31.

Concours interne
Section de Sion

Dames
JAVELOT DE PRECISION : 1.
Diserens Cécile, 76 points. 2.
Gentinetta Antoinette , 60. 3. Duc
Marie-France, 56. 4. Germanier
Danièle, 54. 5. Crettenand Mar-
tine, 52. 6. Venetz Marguerite , 0.

JAVELOT DE DISTANCE : 1.
Duc Marie-France, 8,6. 2. Cret-
tenand Martine , 7,8. 3. Germa-
nier Danièle, 7,2. 4. Gentinetta
Antoinette, 7,0. 5. Diserens Cé-
cile, 3,2. 6. Venetz Marguerite ,
0,0.

BOULET 3 KG : 1. Crettenand
Martine, 6,0. 2. Diserens Cécile,
6,0. 3. Duc Marie-France , 5,5. 4.
Gentinetta Antoinette , 0,5. 5.
Germanier Danièle, 0,5. 6. Ve-
netz Marguerite, 0,0.

DISQUE 1 KG: 1. Diserens
Cécile, 10,0. 2. Gentinetta An-
toinette , 9,6. 3. Germanier Da-
nièle, 9,4. 4. Duc Marie-France
6,6. 5. Crettenand Martine , 4,8. 6.
Venetz Marguerite , 4,0.

COURSE 60 M: 1. Germanier
Danièle, 100'5. 2. Duc Marie-
France, 10"6. 3. Gentinetta An-
toinette , 11"3. 4. Crettenand
Martine, 12"5. 5. Diserens Cé-
cile, 12"7. 6. Venetz Marguerite ,
14"6.

Hommes
JAVELOT DE PRECISION :

1. Gaudin Cyrille , 66. 2. Chanton
André, 40. 3. Lathion Philippe ,
12. 4. Praz Christian , 4. 5. Rudaz
Patrick , 0.

JAVELOT DE DISTANCE : 1.
Gaudin Cyrille , 10,0. 2. Rudaz
Patrick , 8,4. 3. Lathion Phili ppe ,
7,0. 4. Chanton André , 6,8. 5.
Praz Christian, 6,6.

BOULET 4 KG: 1. Gaudin
Cyrille, 10,0. 2. Lathion Philippe ,
7,5. 3. Chanton André , 6,0. 4.
Praz Christian , 5,0. 5. Rudaz Pa-
trick, 1,5.

DISQUE 1 KG : 1. Gaudin Cy-
rille , 10,0. 2. Chanton André , 7,6.
3. Praz Christian , 5,3. 4. Lathion
Phili ppe, 4,4. 5. Rudaz Patrick ,
4,0.

COURSE 100 M: 1. Gaudin
Cyrille, 10,0. 2. Rudaz Patrick ,
8,0. 3. Praz Christian , 6,0. 4.
Chanton André, 4,0.

Dames
TRIATHLON (Boulet , disque

course) : 1. Diserens Cécile , 26,0
2. Duc Marie-France , 22,1. 3
Crettenand Martine, 20,8. 4
Gentinetta Antoinette , 20,1. 5
Germanier Danièle , 19,9. 6. Ve
netz Marguerite , 14,0.

Hommes
TRIATHLON (Boulet , disque,

course): 1. Gaudin Cyrille, 30,0.
2. Chanton André, 17,6. 3. Pra z
Christian , 16,3. 4. Rudaz Patrick ,
13,5.
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Les membres du cadre suisse des lancers invités à Gampel, ainsi que leur entraîneur Armin Berner. De
gauche à droite : Rosmarie Lehmann, Robert Imhof, Heinz Stettler, Rudolf Andereggen, Edith Andrès, Ur-
sula Stàhli et Armin Berner.

Le sympathique stade de Gampel accueillait, samedi tionaux. A 31 ans, «Rudi» (comme l'appellent ses amis) fait
après-midi, plusieurs membres du cadre national des un choix important, alors que Jean-Pierre Egger va
lancers. A cette occasion, l'athlète bien connu de la TV prendre le relais d'Armin Berner, excellent technicien et
Naters, Rudi Andereggen, faisait «ses adieux» au cadre entraîneur dévoué.
helvétique, qu 'il a eu l'honneur de fréquenter durant six „ . „ ,..,,, . ., . «, . . .,. .., .-
ans. L'entraîneur national, M. Armin Berner, mettait éga- Samed'' 'afhIe,e du Hau« Vala's " '¦ hat>,te désormais a
lement un point final à son engagement comme respon- *f  So.us'e ~ n'a nen Pu con,re le champion romand et
sable des meilleurs lanceurs du pays. deuxième lanceur du pays, Hemz Stettler, de la TV Lan-

Les concours se déroulèrent dans une ambiance fort &*** B!me- Ce dernier \an^ 
le 

Poids a 15 m 41 et le
sympathique, et les bonnes conditions atmosphériques da*ue a 48 m 50. Andereggen pour sa part réussit
permirent d'assister à d'intéressantes épreuves de lancers 14 m 95 et 44 m 98. Son camarade de club, Robert Imhof ,
du poids et du disque en particulier. x classa troisieme avec 13 m 4? a" poids et 42 m 68 au

Vu les rencontres interclubs et l'approche de la fin de . dis1ue- chez les dames> Edi,h Andrès, double cham-
saison sur piste, très peu d'athlètes valaisans avaient fait Pionne suisse 1980' n'eut aucune Peine a s'imposer en
le déplacement. Pourtant de bonnes performances furent lan«ant le Poids a 14 m 59 et le disque a 46 m 40.
réalisées, notamment celle de Lehmann Brigitte (ca- Un grand merci également à «Rudi» pour son exemple
dette B) qui réussit 1 m 55 en hauteur. Zengaffinen de sportivité et de continuité, «fe ne cesserai pas de lan-
Reinhard (junior), de Gampel, sauta 6 m 89 en longueur, cer, mais je me consacrerai davantage au lancer du
et Pralong Micheline (CA Sion) lança le disque à 32 m 90 disque...», nous disait-il après avoir achevé son concours,
(deuxième performance valaisanne de la saison). Notons encore que ses meilleures performances sont de

Un grand coup de chapeau à Rudolf Andereggen, pour 17 m 14 au poids (1978, à Berne), record valaisan, et de
sa participation au cadre national durant plusieurs 46 m 72 au disque,
années, et ses huit sélections pour des concours interna- F. P.

TOUS LES RÉSULTATS
100 M DAMES; CADETTES A: 1.

Amacker Yvette , Gampel , 13"57; 2.
Viotti Clorinda , TV Visp, 13"65; 3.
Forny Gaby, Gampel , 13"77; 4. Pinz
Susanne, Gampel , 14"35.

LONGUEUR ,CADETTESAETB:
1. Forny Gaby, Gampel , 4 m 69; 2.
Lehmann Brigitte , TV Visp, 4 m 63;
3. Amacker Yvette , Gampel , 4 m 60;
4. Pinz Susanne, Gampel , 4 m 51;
5. Rieder Caroline , Gampel , 4 m 29;
6. Scombath Etelka , Gampel ,
3 m 75.

HAUTEUR , CADETTES A ET B:
1. Lehmann Brigitte , TV Visp,
1 m 55; 2. Forny Gaby, Gampel ,
I m 50; 3. Hildbrand Alexa , Gam-
pel, 1 m 45; 4. Rieder Caroline ,
Gampel , 1 m 40; 5. Scombath
Etelka , TV Visp, 1 m 20.

POIDS, DAMES: 1. Andrès Edith ,
Briihl Saint-Gall , 14 m 59; 2. Stàhli
Ursula , Old Boys Basel , 14 m 08; 3.
Lehmann Rosmarie , LV Langenthal ,
II m 44; 4. Pralong Micheline , CA
Sion , 9 m 24.

POIDS, CADETS A ET B: 1. Bif-

fi ger Rafaela , TV Visp, 9 m 03; 2.
Seiler Betty, Gampel , 7 m 51.

CADETTES B: 1. Lehmann Bri-
gitte , TV Visp, 7 m 98; 2. Scombath
Etelka , TV Visp, 5 m 79.

HAUTEUR, CADETS A: 1.
Osterwalder Daniel , TV Naters ,
1 m 80; 2. Lehmann Stefan , TV
Visp, 1 m 55.

100 M ACTIFS ET JUNIORS: 1.
Wecker Pail , TV Naters, 11"18; 2.
Zengaffinen Reinhard , Gampel ,
11"73.

100 M CADETS A ET B: 1. Oster-
walder Daniel , TV Naters , 12"16; 2.
Margelist Daniel , TV Naters , 12"27.

POIDS ACTIFS ET JUNIORS: 1.
Stàttler Heinz , TV Lânggasse,
15 m 41; 2. Andereggen Rudolf , TV
Naters , 14 m 95; 3. Imhof Robert ,
TV Naters , 13 m 47; 4. Ruppen
Amandus, Gampel , 13 m; 5. Schmid
Roland , TV Naters , 12 m 60; 6.
Fryand Werner , Gampel , 12 m 22.

POIDS, CADETS B: 1. Schmid
Gerhard , TV Naters , 9 m 86.

LONGUEUR, ACTIFS ET JU-

NIORS: 1. Zengaffinen Reinhard ,
Gampel , 6 m 89; 2. Wecker Paul , TV
Naters , 6 m 57.

DISQUE, ACTIFS ET JUNIORS:
1. Stàttler Heinz , TV Lânggasse,
48 m 50; 2. Andereggen Rudolf , TV
Naters , 44 m 98; 3. Imhof Robert ,
TV Naters , 42 m 68; 4. Ruppen
Amandus , Gampel , 39 m 40; 5.
Schmid Roland , TV Naters , 31 m 54;
6. Fryand Werner , Gampel , 29 m 88.

DISQUE, DAMES: 1. Andrès
Edith , Briihl Saint-Gallen , 46 m 40;
2. Pralong Micheline , CA Sion ,
32 m 90; 3. Lehmann Rosmarie, TV
Langenthal , 31 m 88; 4. Stàhli
Ursula , Old Boys Basel , 31 m 02.

DISQUES, CADETS A ET B: 1.
Hildbrand Phili pp, Gampel ,
38 m 34; 2. Lehmann Stefan , TV
Visp, 30 m 58; 3. Schmid Gerhard ,
TV Naters , 23 m 32.

DISQUES, DAMES: 1. Biffiger
Rafaela , 63, TV Visp, 22 m 80; 2.
Lehmann Brigitte , 67, TV Visp,
22 m 30; 3. Scombath Etelka , 67, TV
Visp, 15 m 48.
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ITALIE: le but «historique»
de Bertoni

L'Internazionale est tombé
dimanche au cours de la troi-
sième journée du championnat
d'Italie de première division,
une journée qui a par ailleurs
été marquée par le but «histo-
rique» de l'Argentin Daniel
Bertoni pour le compte de la
Fiorentina.

Face à Catanzaro, l'atta-
quant de l'équipe championne
du monde en 1978 a inscrit à
la 71* minute , sur coup franc
des 25 mètres, l'unique but de
son équipe. L'exploit de Ber-
toni, excellent tout au long de
la rencontre (il avait déjà expé-
dié un tir sur un poteau, dans
des conditions analogues, en
première mi-temps) n'a cepen-
dant pas suffi aux Florentins
pour s'assurer les deux points.
A cinq minutes de la fin, ils ont
concédé l'égalisation sur une
reprise de Giorgio.

Mais Bertoni avait été le pre-
mier étranger à marquer cette
saison en championnat. De
plus, malgré ce faux-pas à do-
micile, la Fiorentina occupe la

ANGLETERRE : Ipswich continue
Ipswich Town, dont le dernier

grand succès remonte à 1962 (Il
avait alors remporté le champion-
nat) a poursuivi sur sa lancée au
cours du 8* tour du championnat
d'Angleterre. En s'imposant à Mo-
lineux par 2-0 aux dépens de Wol-
verhampton, Il a obtenu sa sep-
tième victoire. En fait, Il n'a perdu
qu'un point depuis le début du
championnat , ce qui lui permet de
se retrouver avec quatre points
d'avance sur ses principaux pour-
suivants.

A Wolverhampton, devant
18 000 spectateurs seulement,
Ipswich a fait la décision en
première mi-temps déjà sur des
buts de l'international écossais
Brazll et de Mariner. Par la suite,
sa défense a sans trop de peine
résisté aux réactions de l'équipe
locale. On notera que cette dé-
fense n'a concédé que trois buts
depuis le début de la course aux
points.

La grande journée
d'Arsène Crettaz

Au matin du match de la
coupe de Suisse Martigny -
Servette, Arsène Crettaz, le
président en charge depuis
1976 du Martigny-Sports se
trouvait à Bussigny avec ses
collègues présidents des
clubs romands de 1'" ligue. Il
a été plébiscité par ses pairs
afin de se porter candidat au
comité de cette section de
l'ASF lors de l'assemblée
générale annuelle de Locarno
le 24 octobre, en remplace-
ment de M' Francis Sauvaln,
notaire à Morges, en fonc-
tion depuis 1960 à Zurich au
sein de ce comité.

«Les quatre clubs valaisans
de 1*" ligue ont porté mon
nom, et c 'est à l' unanimité des
clubs romands que je sera i
présenté à cette élection corn-

Arsène Crettaz, président du
FC Martigny et candidat au
comité de première ligue de
l'ASF. ¦

première place du classement
en compagnie de l'AS Roma,
qui a obtenu le match nul à
Bologna.

Comme une semaine aupa-
ravant, il a fallu un penalty,
transformé une nouvelle fois
par Pruzzo (71") pour permet-
tre à l'équipe de Niels Lied-
holm de ramener un point de
son déplacement.

Bologna menait depuis la
13* minute grâce à Garritano,
qui avait exploité une grosse
faute de la défense romaine.
Parti avec cinq points de han-
dicap, Bologna n'est plus qu'à
«moins un» après trois jour-
nées.

A Corne, le derby lombard a
tourné à l'avantage des
joueurs de Marchioro, qui ont
réalisé une excellente partie
face aux champions en titre.
Privé d'Oriali, l'Inter a paru dés-
organisée en dépit de la bonne
partie de l'Autrichein Pro-
haska. L'unique but de la ren-
contre a été marqué par Lom-
bardi, d'un tir des 20 mètres

Les scores les plus larges de la
Journée ont été réussis par les
deux clubs de Liverpool : Everton
s'est imposé par 5-0 à Coventry
(Latchford et McBrlde ont marqué
chacun deux fols) alors que le FC
Liverpool n'a laissé aucune chan-
ce à Brlghton (4-1). C'est Ici Sou-
ness qui a score deux tols.

Nottingham Forest, qui a dû
s'Incliner par 0-1 à Highbury face
à Arsenal (37 000 spectateurs)
est le grand battu de la journée.
Le seul but de la rencontre, mar-
qué par Rix à la 52' minute, a sus-
cité passablement de discus-
sions. Sur un coup, franc tiré à ras
du poteau, Shllton a pu tant bien
que mal stopper le ballon sur la
ligne. L'arbitre et le Juge de tou-
che devaient décider que la balle
avait franchi la ligne, ce qui ne
s'est pas révélé évident lors des
reflets filmés de la télévision. Mal-
heureusement pour Brian Clough
et Raimondo Ponte, l'arbitre ne

plémentaire à Locarno à la fin
d'octobre. Je dois dire que
cette unanimité de mes pairs
me fait très plaisir. L'an der-
nier à Martigny, l'assemblée
de la 7 é" ligue m 'avait promis
d'établir des contacts avec les
représentants des trois autres
groupes. Je suis membre du
comité du club depuis 1969, et
déjà membre d'honneur» con-
fiait le candidat valaisan après
cette séance de travail.

Un comité à Morges

Afin de remercier celui qui
depuis 20 ans fait partie du
comité de la première ligue, la
séance de préparation à cette
assemblée de Bussigny s'est
tenue à Morges, sous la
présidence de M' Sauvaln. Elu
en 1960 à Zurich, il a tout
d'abord été membre pendant
cinq ans, avant d'être le secré-
taire de cette section pendant
le même laps de temps.
Depuis 10 ans, M* Sauvaln est
redevenu membre. En novem-
bre 1976, M* Sauvaln a été élu
au comité central de l'ASF, en
tant que délégué de la 1èr*
ligue. A Locarno, des modifi-
cations d'articles de statuts,
du règlement de compétition
de la 1èr* ligue et du règlement
de recours seront proposées.
Il s'agit le plus souvent
d'adaptations temporelles. Ap-
probation des rapports et
décharge aux organes seront
également au menu de cette
séance tessinoise.

Michel Bordier

qui laissa Bordon sans reac-
tion.

A Brescia, la Juventus a
connu un meilleur sort mais
beaucoup de difficultés pour
conserver le résultat (1-1). Les
Turinois avaient encaissé un
but dès la 11" minute (Penzo).
Ils devaient égaliser dix minu-
tes plus tard par Cabrini, le-
quel dut quitter te terrain peu
après, victime d'un vilain coup
d'un adversaire.

CLASSEMENT

1. Fiorentina 3 2 1 0  5 3 5
2. Roma 3 2 1 0  3 1 5
3. Inter 3 2 0 1 8  2 4
4. Juventus 3 1 2  0 4 2 4
5. Torino 3 2 0 1 3  1 4
6. Catanzaro 3 1 2  0 3 2 4
7. Napoli 3 1 1 1 4  4 3
8. Cagliari 3 1 1 1 4  5 3
9. Pistoiese 3 1 0  2 1 2  2

10. Ascoli 3 1 0  2 3 5 2
11. Como 3 1 0  2 1 3  2
12. Brescia 3 0 1 2  2 4 1
13. Udinese 3 0 1 2  1 6  1
14. Bologna 3 1 2  0 2 1-1
15. Perugia 3 0 2 1 1 2 -3
16. Avellino 3 1 0  2 4 6-3

disposait pas d'un petit écran. Au
sujet de Ponte, on notera qu'il a
été remplacé à un quart d'heure
de la fin. Il s'était auparavant si-
gnalé par une reprise de la tête
qui avait bien failli falre mouche.

CLASSEMENT

1. Ipswich 8 7 1 0 16 3 15
2. Liverpool 8 4 3 1 18 7 11
3. Everton 8 5 1 2 16 7 11
4. Aston Villa 8 4 2 2 15 6 10
5. Nottingham F. 8 4 2 2 15 6 10
6. Sunderland 8 4 2 2 14 6 10
7. Southampton 8 4 2 2 14 9 10
8. Arsenal 8 4 2 2 10 7 10
9. Manchester U. 8 2 5 111 4 9

10. W. Bromwich 8 3 3 2 9 9 9
11. Tottenham 8 2 4 2 9 9 8
12. Middlesbr. 8 3 2 3 10 12 8
13. Stoke 8 3 2 3 9 15 8
14. Birmingham 8 1 5 2 11 12 7
15. Coventry 8 3 1 4  8 13 7
16. Brighton 8 2 2 4 11 15 6
17. Leicester 8 3 0 5 6 15 6
18. Norwich 8 2 1 5 11 16 5
19. Wolverhampt. 8 2 1 5  5 10 5
20. Manchester C. 8 0 4 4 10 18 4
21. Leeds United 8 1 2  5 6 16 4
22. Crystal Palace 8 1 0 7 10 22 2

LIGUE B FÉMININE
Meyrin - Sion 49-43 (21-20)

Slon: M. Doit (4), C. Seppey (2),
F. de Quay, C. Masserey (4)] R.
Carrupt, L. Métrailler, D. Reichen-
nach (19), M. Métrailler (10), I.
Fardel.

Arbitres: Jennings, Chollet
(Genève).

Seulement six petits points ont
séparé Valaisannes et Genevoi-
ses à la salle du Livron samedi
passé. Meyrin est une équipe sur
qui il faudra compter. Les Gene-
voises pratiquent un jeu agréable
où la rapidité et l'impressionnant
physique font merveille. Cepen-
dant les Sédunoises laissèrent
passer leur chance en première
mi-temps en raison d'un nombre
considérable de passes ratées.

Mais pour leur premier match
de la saison ce n'est pas trop mal.
A la mi-temps, par exemple, un
seul point séparait les deux équi-

Sion aura cette saison encore
l'immense privilège de compter
sur un appui de grand rendement:
Danièle Reichenbach. Agée de 18
ans, sélectionnée en équipe
suisse, Danièle fut tout simple-
ment la meilleure marqueuse de
première ligue la saison passée!

Le week-end prochain sera ré-
servé à la coupe de Suisse, Sion a
donc le temps de préparer son se-
cond match de championnat. Il
aura lieu samedi 11 octobre et à
nouveau une équipe genevoise
sera opposée aux Valaisannes
puisqu'il s'agit de Servette. ZAD

Tournoi du BBC Bagnes
C'est en toute logique que la

formation de Beauregard (pre-
mière ligue) a remporté le tournoi
mis sur pied, dimanche, par le
Basketball-Club Bagnes.

Voici les résultats:
Lignon - Bagnes 77-74
Beauregard - Sierre 115-62
Bagnes - Sierre 71 -33

Tant Botteron que Gross ont
fourni un excellent match au
cours de la 8* journée du cham-
pionnat de la Bundesliga. Ils n'ont
pourtant pas conduit leur club à
la victoire. Le FC Cologne, devant
son public (12 000 spectateurs) a
dû se contenter du match nul
(2-2) face au FC Nuremberg alors
que le VfL Bochum a été battu à
Mônchengladbach (1-2).

Avec Strack , Botteron a été le
meilleur de son équipe face à
Nuremberg. C'est d'ailleurs l'ex-
Zurlchols qui a fourni à Strack,
sur coup-franc, la balle qui a
permis à Cologne d'égaliser à 2-2
à la 53* minute et de sauver ainsi
au moins un point. Gross s'est
également dépensé sans comp-
ter, souvent avec beaucoup d'In-
telligence, pour le VfL Bochum.
Mais Borussia présentait un Ins-
trument de combat trop solide
pour se laisser surprendre.

Le duel au sommet de la jour-
née s'est disputé à Munich dans
un stade olympique comble. Il fut
d'un niveau remarquable. De part
et d'autre, les gardiens connurent
de sérieuses alertes mals Ils pu-
rent éviter le pire pendant plus
d'une heure.

Le score devait être ouvert à la
63* minute seulement par Rum-
menigge qui, seul au milieu de la
défense hambourgeoise, parvint à
s'ouvrir le chemin des buts. Son
tir des 18 mètres ne laissa guère
de chance au gardien Koltka. La
réplique ne devait pas tarder.
Trois minutes plus tard, Dresse!
profitait d'une grosse faute du
gardien Mûller pour égaliser. Ba-
yern devait Inscrire le but de la
victoire à cinq minutes de la fin
sur une reprise de la tête de son
stoppeur Augnethaler.

En début de match, Bayern
avait eu une occasion d'ouvrir la
marque sur une remarquable re-
prise de Rummenigge. Mais la
balle s'était écrasée sur la trans-
versale.
I Parmi les autres résultats de la

RFA : Botteron et Gross
en évidence ! __

FRANCE: Saint-Etienne
et Nantes prennent le large

La douzième journée du
championnat de France de
première division a confirmé
le pronostic. Saint-Etienne et
Nantes, grands favoris de la
compétition, ont en effet pro-
fité pour prendre le large. Les
deux clubs possèdent désor-
mais trois points d'avance
sur leurs plus proches pour-
suivants. On peut d'ores et
déjà se demander s'ils se-
ront rejoints... Tant Saint-
Etienne que Nantes se sont
imposés nettement: 3-0, res-
pectivement aux dépens de
Metz et Valenciennes. De plus,
ils ont été servis par les
mauvaises performances de
leurs rivaux: Lyon a perdu à
Nancy (1-3), Paris Saint-Ger-
main n'a pas fait le poids
contre Sochaux (0-4) - in-
quiétant à cinq jours du match
retour de coupe UEFA pour

ENCORE DES
• AUTRICHE. - Championnat de
première division (7* journée):
Austria Salzbourg - Rapid Vienne
1-4; Voest Linz - Wiener ' SC 1-1;
Admira/Wacker - Ak Graz 2-1;
Sturm Graz/ASK Linz 2-0; Austrfa
Vienne - SC Eisenstadt 2-0.
Classement: 1. Sturm Graz 9; 2.
Ak Graz 9; 3. Admira/Wacker 9; 4.
Wiener SC 9; 5. Rapid Vienne 8.

• ESPAGNE. - Championnat de
première division (4* journée):
Real Sociedad - Atletico Madrid
2-2; Hercules - Osanuna 0-0; FC
Barcelona - Valence 0-3; Sala-
manque - Gijon 2-2; Saragosse -
Espanol 2-1; Real Madrid - Murcie
4-0; Valladolid - Séville 2-3;
Almeria - Atletico Bilbao 1-1; Betis
Séville - Las Palmas 4-1. Classe-
ment: 1. Saragosse 8; 2. Gijon,
Atletico Madrid, Real Madrid,
Séville et Valence 6.

• HOLLANDE. - Championnat
de première division (7* journée):
Go Ahead Deventer - Sparta
Rotterdam 1-2; MSV Maastricht -
Excelsior Rotterdam 2-0; Nec
Nimègue - FC La Haye 2-4; FC

Duel expressif entre Stefan Lottermann (à gauche) et Hans-Die-
ter Mirnegg (à droite). Le premier prendra l'ascendant sur son
adversaire puisque Eintracht Francfort a finalement battu MSV
Duisbourg (2-1). (Bélino UPI)

journée, on relèvera le match nul
arraché par le VfB Stuttgart à
Dortmund. A la 55* minute, l'équi-
pe de Jurgen Sundermann était
menée par 3-0. Elle a pourtant
réussi à combler ce handicap.

CLASSEMENT

1. Bayern M. 8 7 0 1 22 10 14
2. Hamburger SV 8 5 2 1 17 10 12
3. Kaiserslautern 8 5 2 1 13 6 12
4. Dortmund 8 4 2 2 19 16 1C

Servette - tandis que Bor-
deaux devait se contenter d'un
match nul contre Bastia (0-0),
alors que Tours partageait
également l'enjeu avec Angers
(2-2).

En déplacement à Laval,
Monaco avait choisi de laisser
au repos ses deux meneurs de
jeu, Barberis et Petit. Ceci
dans l'optique du match de
coupe d'Europe contre Va-
lence. En l'occurrence, les
Monégasques ont joué avec le
feu et ils peuvent s'estimer
satisfaits d'avoir ramené un
point de Laval (3-3).

«L'après-Gress » ne s'est
pas passé sans confusion
pour Strasbourg, battu de ma-
nière indiscutable 4-2 à Nîmes.
Decastel se mit en évidence
en deuxième mi-temps au sein
d'une équipe dont le désarroi
est évident. A relever enfin le

RESULTATS...
Utrecht - Roda Kerkrade 3-1; Pee
Zwolle - AZ'67 Alkmaar 0-3;
Feyenoord Rotterdam - Nac Breda
4-0; Twente Enschede - PSV
Eindhoven 0-1; Ajax Amsterdam -
FC Groningue 5-1; Willem Tilburg
- FC Wageningen 1-2. Classe-
ment: 1. AZ'67 Alkmaar 14; 2. Ajax
Amsterdam 11; 3. Feyenoord Rot-
terdam 11.

• BELGIQUE. - Championnat de
première division (6* journée):
RWD Molenbeek - FC Liégeois
2-1; Standard Liège - Waregem
2-1; Beveren - Anderlecht 4-1;
Club Brugeois - Cercle Brugeois
2-1; Winterschlag - Lokeren 2-0;
Lierse SK - Beringen 5-0; Courtrai

5. Ein. Frankturt 8 5 0 3 15 12 10
6. Mbncheng. 8 4 2 2 14 12 10
7. VfL Bochum 8 2 5 1 10 7 9
8. F. Dusseidorf 8 4 1 3 14 15 9
9. VfB Stuttgart 8 3 2 3 17 14 8

10. MSV Duisb. 8 2 4 2 11 10 8
11. Leverkusen 8 3 1 4 15 14 7
12. LFC Kôln 8 2 3 3 15 18 7
13. Karlsruher 8 2 3 3 9 14 7
14. 1860 Mûnchen 8 2 2 4 12 13 6
15. 1. FC NurnbergS 2 1 5 14 17 5
16. Bielefeld 8 1 2 5 12 21 4
17. Schalke 04 8 1 2 5 14 23 4
18. Uerdingen 8 0 2 6 '9 20 2

match nul de ce néo-promu
toujours plus étonnant, Au-
xerre (1-1 à Lens) et le succès
remporté à Nice par Lille'(2-1).

CLASSEMENT

1. St-Etlenne12 9 1 2 30 11 19
2. Nantes 12 9 1 2 27 14 19
3. Bordeaux 12 6 4 2 17 6 16
4. Lyon 12 6 4 2 20 14 16
5. Tours 12 5 5 2 23 19 15
6. Parls-SG. 12 5 5 2 17 20 15
7. Monaco 12 4 5 3 23 15 13
8. Sochaux 12 4 5 3 16 13 13
9. Lens 12 4 4 4 18 18 12

10. Nancy 12 5 2 5 17 19 12
11. Metz 12 3 5 4 10 15 11
12. Nice 12 3 4 5 15 17 10
13. Lille 12 4 2 6 21 25 10
14. Valenc. 12 3 4 5 15 22 10
15. Laval 12 3 3 6 18 20 9
16. Strasb. 12 4 1 7 12 21 9
17. Nîmes 12 2 4 6 18 22 8
18. Bastia 12 2 4 6 11 18 8
19. Auxerre '12 1 6 5  9 16 8
20. Angers 12 1 5 6 9 21 7

Amora 2-0. Guimaraes-Setubal
1-1. Viseu-Boavista 0-0. Braga-
Coimbra 2-1. Portimonense-Pen-
fiel 2-0. Maritimo-Espinho 2-1.
Classement: 1. Benfica 10; 2.
Porto 9-3; Sporting et Portimo-
nense 8-5. Guimaraes 7.

• HONGRIE. - Championnat de
première divisions (9* journée):
Ferencvaros-MTK VM 3-1. Ta-
tabanya-Ujpest Dozsa 5-0. Pecs-
Bekescsaba 1-0. Nyiregyhaza-
Csepel 1-0. Diosgyoer-Zalaeger-
szeg 3-2. Dunauivaros-Videoton
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Bruno Gertschen:
«Résultat juste»

«Comme je ne connaissais ab-
solument pas notre adversaire,
j 'avais demandé à mes joueurs de
jouer prudemment en défense
tout en imprimant un rythme élevé
à la partie. Je voulais par là éviter
un accident en début de rencon-
tre, qui aurait mis Hérémence en
confiance. Le but marqué après
quelques minutes de jeu, sur ce
point, a parfaitement satisfait nos
plans. Malheureusement, l'équipe
n 'a pas continué sur sa lancée et
s 'est alors contentée de regarder
jouer. Ce fut pour nous le début
d'une période assez difficile.

Heureusement que par la suite
nous avons pu marquer à nou-
veau. Depuis le 2-1, tout fut plus
facile.

A mons sens, le résulta t, même
si notre adversaire aurait pu pré-
tendre marquer un ou deux goals
supplémentaires, est juste . Sous
cette chaleur, il ne fallait décem-
ment pas demander davantage. »

Jean-Michel Dayer:
«Trop individualistes»

«C'est après l'égalisation que
nous avons manqué le coche.
Compte tenu des occasions de
buts, nous aurions dû prendre
l'avantage à ce moment-là. Mal-
heureusement, cela n 'a pas été le
cas et l'équipe en a souffert en 2°
mi-temps, où elle n 'a pratique-
ment pas existé face à Ayent. satisfaits. »
C'est dommage, car jusque-là
nous n 'avions pas été ridicules du Ê̂Sm^̂ mms^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mÊm
tout.

Durant cette deuxième période ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™
précisément, nous avons surtout
péché par individualisme et man- Georges Roten:
que de discipline sur le terra in. Mnn MnolFace à Ayent, qui y a davantage «MOn NOel»
cru que nous, cela s 'est avéré
décisif. » «Cette vic toire me procure un

Cela signifie que ce ne fut pas
un grand match. J'avoue pour
notre part que nous avons énor-
mément manqué d'idée. L'absen-
ce de notre maître à penser , Régis
Comte, actuellement à l'école de
sous-officiers et de garde diman-
che, y est évidemment pour beau-
coup. Habituellement, c 'est lui qui
organise la manœuvre. Son ab-
sence, sur ce point, ne nous a
donc pas arrangés. D'autant plus
qu 'en face, Grimisuat a fort bien
joué le coup. En se repliant très
rapidement chaque fois que nous
entrions en possession du ballon,
il nous a constamment gênés. Le
point qu 'il a obtenu n'est donc pas
immérité:»

Angelo Milevoy:
«Equilibré»

«Ce match se sera voulu parfai-
tement équilibré jusqu 'au bout.
Que ce soit au niveau du jeu
(égalité parfaite), des occasions
de but ou des buts proprement
dits (autogoal pour nous, but à
mon sens sur hors-jeu pour eux)
les deux équipes ont discuté
d'égal à égal.

Au terme de ce match, j ' ai donc
le sentiment que l'une et l' autre
des deux équipes pouvaient offrir
davantage. Surtout sur le plan de
la qualité qui a été assez médio-
cre, je le reconnais, dimanche.
Mais, dans la mesure où nous
jouions chez l 'adversaire, il ne
nous appartenait pas de faire le
jeu. Pour notre part, nous étions
venus à Conthey avant tout pour
ne pas perdre. Nous avons atteint
notre objectif et nous sommes

immense plaisir. Pour deux ra i-
sons: d'une part à cause du résul-
tat et d'autre part en regard de la
qualité du spectacle. Dimanche,
sur les deux plans, ce fut remar-
quable. Depuis le match contre
Savièse, nous n 'avions plus con-
nu une telle euphorie. Je consi-
dère cela presque comme un Noël
avancé...

Sur le plan du résulta t, j 'estime
notre vic toire entièrement méri-
tée. En première mi-temps, nous
nous sommes créé une série
d'occasions en or pour ne mar-
quer qu 'une fois sur penalty, con-
sécutivement à une faute évidente

Roger Vergère:
«A deux à l'heure!»

«Je ne sais pas si cela doit être
mis sur le compte de la chaleur ou
d'un autre phénomène, mais ce
qui est certa in c 'est que cette
rencontre a singulièrement man-
qué de rythme. En vérité, ce
match s 'est déroulé à deux è
l'heure. Pas davantage.

1. Bagnes 7 5 1 1  23-12 11
2. Conthey 7 4 2 1 29- 8 10
3. Visp 7 4 2 1 11- 3 10
4. Grimisuat 7 3 2 2 10- 8 8
5. Ayent 7 3 2 2 13-13 8
6. Vouvry 7 3 2 2 11-12 8
7. Savièse 7 3 1 3  14-20 7
8. Saint-Maurice 7 2 2 3 6 - 8  6
9. Naters 7 2 1 4  11-10 5

10. Hérémence 7 1 2  4 5-12 4
11. Sierre 7 2 0 5 7-22 4
12. USCM 7 1 1 5  6-16 3

Classement des buteurs
10 buts: Vergère Roger (Conthey)
6 buts: Boillat René (Savièse)

Fellay Yves (Bagnes)
5 buts: Zambaz Jean-Marc (Conthey)

Emery Jean-François (Ayent)
Rinaldy Anddré (Vouvry)

4 buts: Dayen Dominique (Conthey)
Rossier Gerald (Bagnes)
Kalbermatten Kurt (Naters)
Kiing Freddy (Grimisuat)

3 buts: Favez Gilbert (Vouvry)
Salzmann Martin (Naters)
Moser Philippe (Bagnes)
Bender Maurice (Bagnes)
Vouillamoz René (Saint-Maurice)
Mabillard Anselme (Grimisuat)
Comte Pierre-Alain (Sierre)
Dayer Paul (Hérémence)

Vouvry - Sierre 2-1 (1-0). - Curieux ballet entre Steckler (à gauche), qui joue les gardiens de but, et le portier sierrois
Perez qui emboîte la cadence. Ali Zemouri et Jean-Marie Imhof (au centre) tentent d'y voir clair. Tout débouchera
finalement sur la victo ire logique de Vouvry, qui aura su séduire au bon moment les défenseurs sierro is.
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sur Kalbermatten. C'est à l' ultime
minute du matc h seulement que
nous avons donné au résulta t une
physionomie plus conforme au
niveau de notre prestation.

La présence de Kurt Kalbermat-
ten au sein de l'attaque a peut-
être eu une influence favorable
mais c 'est toute l'équipe que je
félicite. Vraiment, dimanche, ils
m 'ont fait plaisir. »

Hans Lienhard: ,
«L'éternel problème»

«J'ignore jusqu 'à quand cela va
durer mais cela devient agaçant.
Depuis plusieurs dimanches, nous

pratiquons un bon football sans
parvenir à concrétiser. Actuelle-
ment, je cherche des solutions,
mais cela n 'est pas aisé.

De plus, dimanche, nous en-
caissons un premier but sur un
penalty sévère et un deuxième à
la dernière minute. Tout cela sans
vouloir diminuer les mérites de
Naters, qui était de toute façon
meilleur que nous, dimanche. »

Daniel Martin:
«Mieux que rien»

«Au terme du premier round,
nous devions gagner par deux
buts d'écart. L'égalité, à ce mo-
ment, était un maigre sala ire pour
nous .

En seconde partie, notre jeu fut
plus crispé, plus décousu et, sur
un raté des défenseurs , l'US mar-
quait et menait à nouveau.

Nous devions tout prendre de
l'enjeu, nous pouvions tout perdre

Ian
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scor

aussi. Au bilan, un point c est
mieux que rien!»

Marcel Vernaz:
«Pas mal du tout»

«Prendre un poin t sur le terrain
de l'adversaire constitue toujours
une bonne opération. Je suis
donc content du point obtenu.
D'autant plus que nous aurions pu
tout perdre durant les vingt pre-
mières minutes, au cours desquel-
les notre adversaire s 'est créé
quelques réelles occasions de
marquer.

Par la suite, c 'est vrai, nous
avons fait jeu égal ou même
davantage avec notre adversaire.

Mon regret se situe peut-être au
niveau de l'évolution du résultat.
Lorsqu 'on mène deux fois au
score, on ne devrait peut-être pas
perdre. De plus, je ne suis pas
certain que sur le coup franc de
Gallay, le mur ait été bien placé...

Pour nous, il s 'agira maintenant
de continuer à croire que nous
sommes aussi bons que les au-
tres. Ce qui devrait être moins
aléatoire à l'avenir. »

Noël Dubuis:
«Une belle discipline»

«C'est vrai , Bagnes a empoigné
ce match à cent à l'heure sans
'pour autant réussir à nous étouf-
fer. En début de match, c 'est
même nous qui avons bénéficié
des occasions les plus nettes. Un
2-0 après une quinzaine de minu-
tes de jeu n 'aurait pas constitué
un résulta t immérité.

En deuxième mi-temps, surtout
après le 2-1, nous avons connu à
notre tour pas mal de problèmes,
Bagnes ayant pris très sérieuse-
ment les choses en mains mais
sans parvenir à réduire le score.

Au terme de ce match, les
points positifs sont nombreux. En
plus du résulta t, j'insisterai sur
l'excellent comportement de
Christian Varone (17 ans) au pos-
te de libero et de Xavier Varone au
milieu du terrain. Avec la remar-
quable discipline de l 'ensemble,
ce sont les principales satisfac-
tions qui me viennent de cette
rencontre. »

Claude Troillet:
«Le facteur chance»

«En football, le facteur «chan-
ce» tient souvent un rôle détermi-
nant. Dimanche, c 'est Savièse qui

Photo A. Bussien, Martigny

en a tiré le meilleur parti et c 'est
lui qui s 'est imposé.

Sur le plan du football , je crois
pouvoir affirmer , sans faire preuve
de fausse modestie, que nous
avons été meilleurs que Savièse.
Dans l' ensemble, c 'est nous qui
avons dominé le débat. Si nous
n 'avons pratiquement pas profité
de cette supério rité, c 'est sur le
compte de la malchance mais
aussi sur celui de la double bles-
sure de Sauthier et de Moser , qui
ont pourtant tous les deux tenu à
jouer , que nous devons le mettre.
Mais que veut-on, le football est
ainsi fait! »

Alain Plaschy:
«Largement méritée»

«Cette vic toire me paraît large-
ment méritée, même si Sierre
nous a fait trembler sur la fin du
match. En fait , c 'est en première
mi-temps, alors que les occasions
se multipliaient, que nous aurions
dû faire le trou et distancer défin i-
tivement notre adversaire. Au lieu
de cela, on vit sur une avance
hypothétique et c 'est le jeu qui
s 'en ressent.

Ce succès me fait plaisir pour
mes joueurs qui s 'éloignent ainsi
quelque peu de la zone dange-
reuse et pour le public qui a pu
assister à nouveau à une victoire
à domicile. Pour atténuer les re-
grets pro voqués par l' expulsion
beaucoup trop sévère d'André Ri-
naldi à la suite d' un accrochage
bénin avec le capitaine adverse à
l' ultime minute, it fallait bien cela. »

Luc Genoud:
«Progression»

«Après la correction reçue la
semaine passée face à Conthey et
le blessure de notre gardien Ma-
thieu, opéré en début de semaine,
nous avons redoublé de pruden-
ce. Sur le terrain de Vouvry, nous
avons surtout joué sur le défensi-
ve, n 'opérant pratiquement
qu 'avec deux attaquants numéri-
ques.

Partant de là, il était naturelle-
ment difficile pour nous de réussir
un résulta t positif. Pour cela, il
aurait fallu que nous fassions
preuve de plus d' engagement en
première mi-temps et que nous
bénéficions d'un peu plus de
réussite sur la fin. Entre les deux
périodes, la progression a en effet
été sensible . Le résultat, malheu-
reusement, n 'a pas suivi. »



Le titre au Martignerain Christian Keim
MONTHEY (cg) . - Parm i les sports
cérébraux en vogue, le scrabble,
nous dit Camille Rithner , se fait une
place grandissante, non seulement
au niveau familia l , mais aussi à
l'échelon de la compétition. Groupés
en clubs régionaux et coiffés par des
fédérations nationale et internatio-
nale , les fervents joueurs partici pent
régulièrement à des compétitions ro-
mandes dont le couronnement a eu
lieu ce week-end, à Monthey.

Organisé par le Scrabble-Club
Chablais-Monthey assisté de la FSS
et patronné par Secura , le 4" cham-
pionnat suisse a vu la partici pation

De gauche à droite : M.-Paule Donnet, première open, Danièle Dorsaz, troisième ente, Christian Keim
champion, Gisèle Pittet, deuxième ; accroupies : Véronique Keim, première juniors et Sophie Berra, pre
mière cadette.

LES DIABLERETS

Une digne centenaire fêtée

LES DIABLERETS (bg). - Les Dia-
blerets fêtaient le week-end dernier
une di gne centenaire. En effet , il y a
un siècle naissait la Société instru-
mentale des Diablerets. Beaucoup
d'eau a coulé sous les ponts depuis
sa fondation. A l'époque, quel ques
valeureux citoyens de la commune
d'Ormont-Dessus décidèrent de pas-
ser leur temps libre à développer
l' art et la musique en formant un
groupe qui prit un nom qui ne de-
vait pas changer par la suite.

Le cinquantième anniversaire ne
fut pas célébré à cause du peu d'inté-
rêt manifesté par chacun pour cet
événement.

11 en fut tout autrement le week-
end dernier. Pour le centième , les
habitants avaient sort i banderoles et
drapeaux. La fête commença tôt sa-
medi matin. La diane fut jouée en
divers points de la commune dès
6 heures ; la fin de la journée fut
consacrée à la réception des diffé-
rents invités.

Le temps aidant , le cortège qui eut
lieu dimanche en début d'après-midi
réunit de nombreux corps de musi-
que régionaux comme la fanfare
L'Argentine de Plans-sur-Bex , La

de toute l'élite francophone qui s'est
disputée le titre national à l'addition
des résultats obtenus tout au long
des quatre manches dé samedi et di-
manche.

Pour la première fois, un classe-
ment spécifique fut établi; c'est-à-
dire que pour stimuler plus équita-
blement les différentes valeurs des
joueurs, la cinquantaine de partici-
pants fut répartie en quatre catégo-
ries : licenciés, open, juniors , cadets.

Voici le détail des quatre manches
qui l'une après l'autre allaient provo-
quer leurs petites surprises et entrai-'

Concordia de Saint-Tri phon , la Fan-
fare munici pale d'Aigle et L'Echo de
la montagne de Champéry, mais
aussi L'Harmonie de Neuwiesen , la
Musique militaire de Gstaad et la
fanfare L'Avenir de Clarens. Cette
manifestation aura déplacé un
nombre inhabituel de visiteurs grâce
en partie à la direction de l'Aigle-
Sépey-Diablerets (ASD) qui , pour
l'occasion avait émis des billets spé-
ciaux avec plus de cinquante pour
cent de réduction.

APRÈS LE TRAGIQUE DÉCÈS D'UN MÉDECIN
D'une bien agréable composition , où la paix de saint François d'Assise

FmnillfSintPC nh'^ni lPC à IfïllpnPIllfP (plus de dames que de messieurs), le inonda le cceur des voyageurs.
Ll l lUUva i I lCO UUv "-JUCO %A V I I I G I I G U V G  groupe de voyageurs réunis pour la Sardaigne aux multi ples visages;

circonstance s'entendit à merveille Sardaigne antique , riche de son
VILLENEUVE (ch). - Né le 27 rendu un vibrant hommage hier durant tout le périple. L'ambiance passé et de ses monuments, tels ses
janvier 1913 à Fribourg, où il a matin. Décrit comme un homme de fut d'une égale bonne humeur du- respectueux Nurhagi ; Sardaigne ac-
obtenu son baccalauréat avant de cœur totalement au service de ses rant la randonnée , tant sur le bateau cueillante à l'image de son peup le à
poursuivre des études de médecine à patients, le D' Comte laisse une à l'occasion d'une double croisière la simplicité naturelle. Tous reste-
Lausanne et à Paris, le Dr Louis épouse , une fille établie à Grand- (Gêne - Porto-Torrès et Cagliari- ront , longtemps encore , sous le char-
Comte est décédé la semaine derniè-
re dans un accident de voiture sur
l'autoroute Aoste-Turin. La sœur du
praticien villeneuvois, infirmière,
devait également v perdre la vie.

La population de Villeneuve, cité
où il s 'était établi en 1955, lui a

ner une certaine « décantation », sur-
tout à l'issue d'une deuxième man-
che meurtrière.

Première manche: 1. William
Luy, 811 ; 2. Camille Rithner , 798 ; 3.
Gisèle Pittet , 767; 4. Marlyse Keim ,
763 ; 5. Christian Keim , 760; 6. Da-
nièle Dorsaz , 759. Deuxième man-
che : 1. Jacques Berlie, 805 ; 2. Chris-
tian Keim , 765 ; 3. Gisèle Pittet , 742 ;
4. Danièle Dorsaz, 709 ; 5. Monique
Spagnoli, 680; 6. William Luy, 667.
Troisième manche : 1. Christian
Keim, 714 ; 2. Véronique Keim , 700 ;
3. Jacques Berlie, 697 ; 4. J.-Pierre

En fin d'après-midi nous avons eu
droit à une exécution d'ensemble di-
rigée par le directeur de l'Instru-
mentale, M. Prosper Fogoz. Le titre
du morceau qui nous fut interprété
est en lui-même tout un programme :
Cap 100. Ni plus ni moins! Il a été
composé par André Gallaz , ancien
membre de la société.

Pour conclure , disons que M.
Jean-Jacques Favre,.président du co-
mité d'organisation , nous a confié
que tout s'était très bien passé.

champ ainsi qu 'un f i ls  p hannacien à Civitavecchia) que sur terre ferme. me de ce groupe de jeunes danseurs
Martigny. A sa famille , le NF présen- Signalons au chapitre de l'anecdote folkloriques de Sestu (Clagliari) ani-
te ses sincères condoléances. que tous les Valaisans n 'ont pas le mateurs d'une soirée gastronomique

pied marin... la mer profonde et (notre photo) inoubliable; Sardaigne
L'en.e elissement a eu lieu à mystérieuse fut cause chez certains éblouissante de couleurs sur un fond

Fribourg après une messe célébrée passagers de quelques déconvenues de ciel constamment bleu. Pays de
par Mgr Mamie. durant les deux nuits passées sur le coi

Aymon, 695 ; 5. Camille Rithner ,
689 ; 5. Renée Rey, 688.

Quatrième manche : 1. Paul Chap-
pey, 831; 2. Danièle Dorsaz, 766 ; 3.
Christian Keim , 757 ; 4. Liliane
Kammacher, 752 ; 5. Véronique
Keim , 748 ; 6. Gisèle Pittet , 721.

Classement général
1. Christian Keim 2996 points ; 2.

Gisèle Pittet , Onex, 2908 ; 3. Danièle
Dorsaz, Monthey , 2882; 4. William
Luy, Monthey, 2841 ; 5. Jacques
Berlie, Vouvry, 2812; 6. Camille
Rithner , Monthey, 2811 ; 7. J.-Pierre
Aymon, Vouvry, 2799 ; 8. Monique
Spagnoli, Monthey, 2758; 9. Paul
Chappex , Martigny, 2733; 10. Véro-
nique Keim , Martigny, 2711, premiè-
re juniors ; 11. Renée Rey, Monthey,
2710; 12. Marlyse Keim , Martigny,
2708 ; 13. Rosemary Morisod , Mon-
they, 2707 ; 15. Marie-Thérèse Posse,
Martigny, 2676; 23. Nadine Pa-
choud , Vouvry, 2472 ; 27. Walter
Stettler, Martigny, 2413; 29. Marie-
Paule Donnet , Monthey, 2384, pre-
mière open; 33. Sophie Berra , Mon-
they, 1780, première cadette ; Pascal
Jaunin , Monthey, 1678, cadet; Pas-
cale Imhof , Monthey , 1360, cadet ;
Carole Déglise, Monthey, 1063, ca-
det.

La «lutte » la plus sympathique fut
celle que se sont livrés les cadets , fu-
turs espoirs du club montheysan , qui
comme l'élite , se sont « bagarrés»
pour l'obtention des places d'hon-
neur.

A l'issue de cette compétition , les
champions des petites lettres se sont
donné rendez-vous à Martigny l'an
prochain pour renouveler cette am-
biance uni que et amicale qui fait le
charme des concours de scrabble.

ce Journal d'un tour de Sardaigne»
ou quelques jours de rêve
avec la «Gazette de Martigny »
MARTIGNY. - Le 4' voyage Gazet- navire. En Sardaigne, la gastronomie \ si le bonheur pouvait se concevoir à
te organisé du 17 au 27 septembre réserva quelques bons moments au l'heure de la sieste, face à une
dernier , par notre confrère martige- même titre que le logement. Il piscine , où le regard se perd dans
rain en étroite collaboration avec convient de rendre hommage au l'infini des cieux. Grâce au 4' voyage
Martigny-Excursions, laissera à ses choix des responsables du voyage, Gazette, 40 personnes sont aujour-
partici pants (40 personnes), le sou- en particulier Ri quet Métrai , patron- d'hui acquises au romantisme sarde.

venir d'un merveilleux périp le dans
une Sardaigne baignée de soleil.
L'île particulièrement sauvage au
cœur de la Méditerranée est impres-
sionnante à plus d'un titre. «Cette
dernière, comme a su si bien la
définir M1 Victor Dupuis , hôte du
voyage, laisse au premier abord une
impression assez dure en raison de la
pauvreté de la terre, des p ierres et
des rocs qui la recouvrent. Pourtant,
il s 'en dégage un sentiment de
grandeur quand on a p ris contact
avec certains centres de tourisme.
Des centres qui la sauvent d'une
existence misérable et terrible pour
la population et la jeunesse... »

Roger Chappex, 40 ans
de service aux PTT
MONTHEY (cg). - Surprise
pour tous les Montheysans que
d'apprendre les 40 ans de service
aux PTT de Roger Chappex, tant
il apparaît que c'était hier encore
qu'il s'amusait au quartier de
Place, nous a relevé un des an-
ciens de l'endroit dont les vieux
Montheysans appelaient les ha-
bitants les crétins de Place.

Né en 1922, un 21 janvier, Ro-
ger avait quelques mois de plus
que ses 18 ans lorsqu'il est entré
aux PTT le 19 septembre 1940.
Très vite, de facteur des message-
ries, il devint fonctionnaire de
distribution, poussant ou tirant
sa charrette chargée de colis
qu'il distribuait à ce qui est deve-
nu aujourd'hui le centre-ville. La
modernisation du matériel lui a
valu un véhicule électrique, très
apprécié certes, mais qui a en-
levé un peu de poésie.

Quarante ans de service c'est
dire que Roger est un élément de
la vie montheysanne. Comme
Gilberte de Courgenay durant la
mob de 14-18 qui connaissait
toute l'armée et que toute l'ar-
mée connaissait, Roger Chappex
connaît tout Monthey et tout
Monthey le connaît. Il est certai-
nement le Montheysan qui a su
conserver au maximum cet es-
prit caustique qui vaut, a tous
ceux qui l'approchent, la joie
d'entendre chaque jour une nou-
velle anecdote.

L'œil malicieux, le visage bu-
riné par les intempéries, le soleil
et le froid, le pas toujours me-
suré sans jamais d'excès de vi-
tesse pour être certain d'arriver
toujours à bon port, la chevelure

chauffeur qui , par ailleurs , grâce à
son entregent , sa courtoisie et sa
bonne humeur communicative aura
conduit le groupe sur une route sans
encombre à bord d'un car très
confortable.

Pays de contraste
et de lumière

Indifféremment , chacun selon ses
goûts et ses aspirations aura pu
apprécier la grandeur et la beauié du
site , les innombrables particularités
artistiques telles notamment , celles
abritées par le paisible village de
Zuri , impressionnant par son silence
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poivre et sel toujours au vent,
son chef refusant certainement
la casquette officielle, un large
sourire à chaque fois qu'il fail
une rencontre fortuite où qu'il
distribue mandats et colis à leurs
destinataires, Roger Chappex
apporte aussi et sans frais sa
joie de vivre partout où il passe.

Ce dernier lundi, après ses va-
cances annuelles, il a repris son
activité et ce fut , pour l'adminis-
trateur Simonazzi l'occasion de
le congratuler au nom de la di-
rection des PTT.

A notre tour, nous lui souhai-
tons de se diriger toujours avec
le même esprit vers la retraite
qu'il aura bien méritée en le
félicitant de sa constance dans
l'accomplissement de sa fonc-
tion.

r Lundi W 1
6 octobre «Saint-Maurice

1980 J Basilique i
120 h. 30 M

Les Jeunesses culturelles du]
Chablais Saint-Maurice pré- l
sentent en coproduction I
avec le Festival de Montreux !

s: Fr. 8- à :
lembres JC



avec le No 3 vous recevrez en
cadeau le petit Atlas des continents .

Les Nos 1 et 2 sont encore en vente pour Fr. 3.50 les deux,
avec une luxueuse brochure de présentation.

^^

Marco Polo, décrivant les fabu- C'est toute cette époque des
leuses richesses de l'Orient, avait grands explorateurs des XVe et
excité la convoitise des navigateurs XVIe siècles que vous allez
occidentaux. Alléché par découvrir - avec bien d'autres
les épices, les ors et les soiries de fabuleuses épopées - dans
Chine et du Japon, Christophe la Grande aventure des
Colomb décida de gagner ce explorateurs :
qu 'il appelait les Indes... par n> _ „
l7Atlantique. Et il s'embarqua, Découvreurs et Conquérants
porté par les rêves les plus fous. vous fera revivre les plus grandes

. conquêtes maritimes et terrestres
En quatre voyages - de 1492 à de tous les temps, vous fera
1502 - il découvrit Les Bahamas, visiter les terres les plus hostiles
Cuba, Haïti et les Antilles, puis et reculées, vous emmènera au
les côtes de l'Amérique centrale. fond des océans, dans les entrail-
De ses «Indes», dépourvues des les du globe, sur des sommets
richesses tant convoitées, vertigineux et... même sur
il reviendra mourant, sans savoir la lune,
qu'il avait vu ce Nouveau Monde
auquel un Florentin, Amerigo
Vespucci, allait donner son nom.

!

ecouvreurs
LA GRANDE AVENTURE DES EXPLORATIONS

lOnquéra

A vendre 1 O TV

pommes l™,\*un
Golden Phl"l»s

Grand écran,
Fr. 15.- la caisse. état de neuf, six mois

de garantie.
Fr. 500.-.

Tél. 027/88 29 35.
¦ Tél. 037/64 17 89.

.._-.-¦-: ¦: 22-3753Machinés "̂J,3°
à coudre
d'occasion Abris
entièrement révisées pour voitures, utili-
et garanties. taires, expositions,
Prix minimum: garagistes, parcs
Fr. 180.—. d'usines, autres usa-

ges possibles.
ELNA S.A. Renseignez-vous
Avenue du Midi 8 chez Uninorm,
Sion Lausanne.
Tél. 22 71 70. Tél. 021/37 37 12.

18-5053 109.119.636
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Patinoire couverte de Villars

Mardi 30 septembre

HC Villars -
HC Viège
Championnat suisse LNB
Location et renseignements :

La vente des abonnements pour la saison se fera à la caisse d'entrée.
Vente de billets au café du Midi à Bex.

Christophe Colomb
a découvert l'Amérique
Mais il ne Y

PROTECTAS

Toutes vos annonças
par Publicitas

Cette semaine

/un système
/de protection
v actrf,efficace,
i discret

et plus économique
encore , avec les nouveaux
moyens techniques.
Pour votre sécurité , appelez
PROTECTAS SA

Société de surveillance

Rue des Vergers 4, 1950 Sion

027/23 13 14
36-27754

A vendre
à Champex-Lac (VS)
place à l'année si dé
siré, près télésiège,
grande

caravane

A Réémaifege et réparation 1
^L TECHNIQUE ÉMAIL HERVE TRINCHERINI ^H
^̂ . . IW] VETROZ T«l. MTMIHI .^""B

Comptoir de Martigny stand N° 413

TE
6 places, Sprinter
600 de luxe, 1980.
Complet avec équi-
pement d'hiver.
(Plancher, toit spé-
cial, auvent, divers,
etc.).

Neuve, cédée
Fr. 18 500.-le tout.

Tél. 021/56 10 96
(8-12 heures).

22-3341

a jamais su
Découvreurs et Conquérants
Très richement illustrée, conçue
et réalisée par d'éminents spécia-
listes dirigés par Alain Bombard,
Découvreurs et Conquérants
est la première encyclopédie
consacrée à la découverte de tout
un monde : le nôtre.

On vient
cheznous
quand
on s'y connaît
Etquand
on ne s'y
connaît pas.
Avec ceux qui s'y connaissent , nous
parlons le jargon du métier et,
avec les autres, la-langue de tout le
monde. Mais nous pouvons
rendre service à tous sans exception
En tant qu 'experts de la. branche ,
nous connaissons à fond les
instruments et les problèmes qu 'ils
peuvent poser. Voilà pourquoi la
plupart des virtuoses viennent chez
nous. Et tous ceux qui vont le
devenir.

Hug Musique
La grande maison

aux multiples experts

Successeurs de Hallenbarter
Sion , 15, rue des Remparts

tél. 02? 2210 63

Découvreurs et Conquérants
la grande aventure des explorations.
Une collection Atlas de 150 fascicules,
diffusée par EDITIONS KISTER S.A., ZV
duai Wilson 33, Genève,
tél. 022/3150 00.

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

Maigrir
avec notre

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

22-3341

Nous assurons les
personnes privées et le
personnel des entreprises

Agence générale de Sion, tél. 027. 23 23 33

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

! Veuillez me verser Fr. \.
I Je rembourserai par mois Fr.

1 Nom

rapide \ j â  « Prénom
simple JT !Rue No
discret/\|

NP/,ocalité

I à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit I

^¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '̂ ¦¦¦¦¦¦ '¦¦¦¦a 1951 Sion, Av. des Mayennets 5 *
^^^^^^^^^^| Tél. 027-235023 ,27 M3 |
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Tapage
nocturne :
ras le bol !

MARTIGNY. - Quartier connu
pour sa tranquillité, le secteur
qui englobe la rue Marc-Morand,
le chemin des Follatères et les
habitations situées de l 'autre cô-
té du bord de la Dranse, entre le
pont de la Bâtiaz et la route can-
tonale, connaît régulièrement
une effervescence nocturne qui
déclenche l'ire des habitants du
lieu. A l'origine, la présence dans
une habitation sise en contrebas
de la Dranse d'une équipe de
jeunes qui semble avoir une
prédilection pou r des manifesta-
tions dont l 'expression est à la
limite de l'hystérie.

Le droit à l'amusement est une
chose. Le respect du voisinage en
est une autre. Or, dans ce cas,
garçons et filles manifestent un
mépris total des règles les
plus élémentaires de la correc-
tion. A p lusieurs reprises, la
police communale a du reste été
sollicitée pour intervenir.

Cette fois, le quartier parait
décidé à agir auprès du p roprié-
taire - l'Etat du Valais. «Nous
allons faire une pétition », nous
ont lancé, indignées, p lusieurs
personnes.

SPORT SCOLAIRE FACULTATIF
Hockey sur glace et patinage
MARTIGNY. - La Direction des
écoles, en collaboration avec le
Hockey-Club Martigny, organise à
l'intention des élèves des classes de
2", 3', 4L , 5* et 6* primaires un cours
de hockey sur glace et un cours de
patinage.

Hockey sur glace

Participation: peuvent y partici per
tous les garçons de la 2" à la 61 année
possédant bien le patinage en avant.

Dates du cours: une fois par
semaine , de 16 h. 30 à 17 h. 30, le
mard i , le jeudi ou le vendredi ,
suivant la force de l'élève. Rassem-
blement de tous les partici pants et
formation des groupes: le mardi 7
octobre 1980, à 16 h. 30 à la
patinoire munici pale. Fin des cours:
le 21 novembre.

Matériel: patins , gants de n 'im-
porte quelle sorte, canne (si possi-
ble). Le hockey-club fournira les
cannes et les pucks.

Groupes «minis» et «écoliers» du
HC Martigny : les élèves faisant
partie des équi pes «minis» et
«écoliers » du HC Marti gny partici-
pent obli gatoirement à ce cours. Les
entraînements de ces deux équi pes
dans le cadre du club débuteront
après la fin du cours des écoles.

Autoroute et traversée de Vernayaz :
une digestion difficile

Qu 'elle était douce à avaler cette
belle pilule dorée distribuée aux
bordiers de Vernayaz par le Dépar-
tement cantonal des travaux publics ,
voici plus de 12 ans ! Enfin nous
allions pouvoir vivre normalement:
ouvrir nos portes et fenêtres , laisser
entrer un peu de soleil chez soi,
dormir au calme et à l'air pur ,
circuler librement sur nos trottoirs
etc. Mais oui , tout ceci était bien
sérieux puisque le dit département
nous l' avait promis pour bientôt !

Les années ont passé, mais la
pilule , elle , n 'a pas passé... Pour faire
patienter la population , on a installé
des feux de circulation qui sont
censés faciliter le déplacement des
piétons , mais qui ne sont pas
utilisables pendant les jours de
grand trafic afin de ne pas ralentir le
rythme de celui-ci. On nous a
également parlé de détournement du
village avec propositions , projets ,
plans , oppositions, pétitions etc.;
ceci sans résultat puisque l'autoroute
serait mise en service en 1976.

Nous voici donc en 1980 et tous
les véhicules à moteur existants
continuent de traverser notre agglo-
mération , avec les ennuis qui en
découlent: bruit , pollution , danger ,
ébranlement des habitations , dégra-
dation des façades etc. Les automo-
bilistes connaissent le problème de
Vernayaz et sont bien unanimes à
trouver la situation intolérable. Par
ailleurs , les personnes qui se rendent
dans notre localité pour affaires ,
travaux , visites , sont stupéfaites

ENFANTS D'ICI, ENFANTS D'AILLEURS,
ENFANTS DU MONDE

Martigny prend le relais
de Savoleyres
MARTIGNY (mp). - Cette fois,
l'exposition «Enfants d'ici , enfants
d'ailleurs , enfants du monde» arrive
à son" terme. Tout au moins pour
Savoleyres. En effet 150 objets d'art
africain , 5 tapisseries et 680 peintu-
res et sculptures vont prendre le
chemin de Martigny dans le but
d'être exposés à la fondation Pierre-
Gianadda (7-9 octobre) et de faire
l'objet d'une vente aux enchères, soit
le vendredi 10 octobre de 9 heures à
midi et dès 15 heures pour les objets
d'art africain , bronzes, bois, ivoires
et les pièces artisanales, les samedi
11 octobre et dimanche 12 octobre

25 ans de féconde activité
pour les scouts de Vernayaz
VERNAYAZ (mp). - Le dimanche
5 octobre, Vernayaz fêtera les 25 ans
de son mouvement scout. Appuyé
par le groupe Saint-Ignace, un comi-
té d'organisation s'est employé à
mettre sur pied un programme d'a-
nimation étoffé. Qu'on en juge: à
10 heures, à l'église, messe chantée
et animée par le groupe scout;
sermon par le chanoine Stucky, chef
cantonal; à 11 h. 15 à la halle de
gymnastique, ouverture du bar , de la

Inscriptions: auprès du titulaire de
classe au moyen du bulletin en
versant la finance de 2 francs pour
le cours complet. Délai d'inscription :
mard i 30 septembre 1980, à 10 heures.

Hockeyeurs en herbe: les élèves
qui désirent faire partie des équi pes
minis ou écoliers du HCM pourront
s'inscrire durant les leçons auprès de
la direction des cours. Ils recevront
alors l'équipement complet de hok-
keyeur (valeur environ 300 francs)
payé entièrement par le Hockey-
Club Martigny.

Patinage

Participation: filles et garçons de
la 2l à la 6" primaire (débutants
acceptés).

Dates des cours: tous les lundis de
16 h. 30 à 17 h. 30. Premier cours le
lundi 6 octobre 1980. Dernier cours
le 17 novembre.

Matériel: patins et gants.
Organisation : les élèves seront

répartis en plusieurs groupes en
fonction de leurs capacités.

Inscriptions: auprès du titulaire de
classe au moyen du bulletin en ver-
sant la finance de 2 francs pour le
cours complet. Délai d'inscription :
mard i 30 septembre 1980 à 10 heures.

lorsqu 'elles réalisent dans quel enfer
nous nous débattons. Comment nos
autorités cantonales peuvent-elles
rester insensibles à un tel état de
choses ? Le motif réel doit certai-
nement rester secret... La pollution ,
le danger et bruit incessant qui
empoisonnent notre existence ne
sont plus limités aux week-ends ou
vacances, mais à tous les jours de
l'année. C'est pourquoi , face au trafic
ininterrompu pendant ces derniers
mois, nous avons vainement espéré
et attendu un effort de la part de nos
autorités. Pourtant le stade actuel de
la construction de l'autoroute per-

Votre chiffre d'affaires baisse ?

^
rCègAr - fc-

Ne rongez pas votre budget attirez
de nouveaux clients en insérant

une annonce dans Le Nouvelliste

de 9 a U heures et des 14 heures
pour les peintures , lithographies ,
sculptures et tapisseries.

D'autre part , les 16 et 17 octobre ,
la galerie Latour exposera des litho-
graphies originales. Suivra les same-
di 18 et dimanche 19 octobre (de
10 heures à midi et dès 14 heures)
une vente aux enchères.

Rappelons que le but de cette
décentralisation ne reflète aucun
caractère commercial mais qu 'elle
vise à donner à «Enfants d'ici, en-
fants d'ailleurs, enfants du monde» un
soutien financier qui puisse permet-
tre d'appuyer diverses œuvres.

cantine et des jeux; à U h. 30,con-
cert par la fanfare l'Echo du Trient ,
apéritif offert par la commune; à
12 h. 30, dîner de fête ; de 14 h. 30 à
16 h. 30, animation, jeux , concert
par l'orchestre les Chardons bleus de
la vallée d'illiez; à 16 heures, goûter
et bal; de 17 h. 30 à 20 heures,
grillades, restauration. Clôture à
20 heures.

A noter qu 'au cours de l'office du
matin (10 heures), le sacristain , M.
Léon Borgeat , recevra la médaille
Bene Merenti.

Va, découvre ton pays... et le glacier d'Aletsch
MONTHE Y (cg). - C'est devenu
une tradition qu 'au début de l'année
scolaire, les élèves de l'école de
commerce Saint-Joseph de Monthey
(180 élèves et professeurs) durant
deux jours, parcourent une région du
Vieux-Pays. Ceux de la volée
1980/1981 ont eu la joie de vivre
deux jours dans une merveilleuse
région avec des conditions atmos-
phériques exceptionnelles.

Le premier jour, par des sentiers
rocailleux, c'est le départ de Fiesch
pour Kùhboden. Lentement, on
chemine pour grimper toujours p lus
haut (le Cervin est en vue à l'horizon
sud). La cohorte qui s 'étire comme
un écheveau longe le glacier de
Fiesch, puis l 'Eggishorn. Le glacier
d'Aletsch est atteint, le Màrjélensee
enchante par son eau claire et pure.
Au fond , on découvre la J ungfrau
(on y aperçoit l'observatoire), le
Mônch et l'Eiger dans un écran
immuablement bleu que forme le
ciel sans nuage.

C'est le retour dans la joie à
Kùhboden, en chantant des ritour-
nelles aux refrains diffusant le
bonheur de vivre. La soirée se passe
au centre de vacances de Fiesch qui

mettrait d'envisager a court terme
une solution de soulagement. Le
choix du revêtement de la dite
autoroute serait la cause du retard
des travaux , peut-on croire à un tel
argument lorsque la sécurité et le
bien-être de toute une population est
en jeu ? Sincèrement non. Si l'on
compare notre situation déplorable
avec les améliorations accordées
dans d'autres parties du canton , on
ne peut que constater combien notre
problème routier est minimisé et
négligé par les autorités cantonales.
Ces conditions de vie ne sont plus
soutenables et les habitants de
Vernayaz n 'accepteront plus d'autre
délai.

Pour conclure, nous rappellerons
à toutes les autorités concernées , que
des citoyens et citoyennes de Ver-
nayaz ont contribué à leur élection
au sein du Gouvernement valaisan.
Leur confiance était-elle justifiée ?
Permettez-nous d'en douter.

J.G.

Tél. (026) 2 4
Télex 38 580
1920 Martiqn
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sous le patronage du
MARTIGNY. - De nombreuses
manifestations annexes sont or-
ganisées en corrélation avec
l'importante Foire du Valais qui
se tiendra à Martigny du 3 au 12
octobre 1980. Parm i celles-ci , la
concours hippique officiel tient
une très large place du fait que la
pratique des sports équestres
connaît actuellement en Valais
une évolution très importante.
Les cavalières et cavaliers du
Vieux-Pays sont toujours au
nombre des partici pants de
concours importants , ne se con-
tentant pas seulement d'y faire
de la figuration. Cela a été très
bien compris par les organes
dirigeants nationaux de l'hip-
pisme, qui accordent aux clubs
valaisans des épreuves officiel-
les, telle que l'année dernière la
finale de la coupe «Panache» ,
championnat romand des ju-
niors .

Si le concours de cette année
ne comporte aucune finale , en
revanche plusieurs des épreuves
au programme sont qualifica-
tives pour l'attribution de titres
officiels , tels le championnat

peut abriter jusqu 'à un millier de
personnes. Un centre de vacances
aux constructions réussies au centre
d'une forêt de sapins aux cimes
élancées se balançant avec de petits
crissements au gré de la brise de la
vallée.

Le second jour, élèves et profes-
seurs se rendent à Bettmeralp où ils
découvrent la petite chapelle dédiée
à la sainte Vierge. Puis c 'est un peu
p lus loin,, la nouvelle église Saint-
Michel où le chanoine Marcel
Michelet (aumônier de l'école Sainl-
joseph) célèbre une messe d'actions
de grâce.

Les participants forment une
longue colonne pour joindre Riede-
ralp, Riederfurka puis traversent la
magnifique forêt d'Aletsch en lon-
geant le glacier du même nom. C'est
la montée jusqu 'à la crête, pour
redescendre ensuite sur le Blausee
où chacun et chacune tire du sac le
pique-nique nécessaire à reprendre
des forces.

Des marmottes, de petits ruis-
seaux, une flore alpestre, un pano-
rama extraordinaire de roches et de
glaces sont fixés sur la pellicule et
témoigneront de ces deux journées
magnifi ques par une exposition que
chaque participant attend avec im-
patience.

C'est ensuite le lac de Betten. les
élevés se trouvent alors au centre
d'un troupeau de gros bétail qui, de
l'alpage où il a passé l'été, rejoint la
p laine de Conches. On peut s 'imagi-
ner facilement les rires qui éclatent,
les witz et quolibets qui giclen t
comme des fusées.

c *̂*_^Ê d'Etat s'est engagé à faire construire
^^U 

des 
«épis» de stabilisation de la rive.

 ̂ ^^f**fl Les ouvrages de protection projetés

 ̂ ^̂ rfffl et conçus 
par 

le professeur Bruschin ,
H H de l'Ecole polytechnique fédérale de

^mm l̂m Lausanne, sont d'un type différent
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plusieurs années , est un
^| phénomène dont l'ampleur a amené

une député à déposer une motion
^H devant le Grand Conseil vaudois.

Lui répondant en 1976, le Conseil

«Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»
suisse des cavaliers de concours
ou la coupe «Kuoni». C'est dire
que le terrain des Neuvilles ,
proche voisin des installations
du Comptoir , verra évoluer des
cavaliers de valeur sur des
parcours construits par un de
nos concitoyens installé au bout
du lac Léman , M. Roger Fu-
meaux , d'Onex.

A côté de cavaliers chevron-
nés, tels Philippe Guerdat et
Pierre Badoux , pour ne citer que
ceux-là , le plus jeune licencié de
suisse , le Martignerain René
Crettex, et bien d'autres espoirs
cantonaux seront en lice pour
animer un concours qui se
présente sous un aspect très
intéressant , si l'on en juge
d'après le programme suivant:

Samedi 4 octobre
10 h. 30: Prix Migros Valais,

R2, barème A au chrono; 13
heures: prix Epona, Pierre Gi-
roud, Martigny, libre , barème A
au chrono; 14 h. 45: prix
Voyages Dechêne, Martigny, R2,
barème A au chrono plus un
barrage au chrono. 16 heures:
prix Famille Louis Dorsaz, Fully,

Le crépuscule descend lentement
sur la plaine, les participants rejoi-
gnent Monthey par le train, tout en
se réjouissant déjà de la prochaine
sortie d'automne. Une telle «prome-

ROMÉO ET JULIETTE A MONTHEY

Opéra pour marionnettes
MONTHEY. - Si Michel Poletti , du
théâtre Antonin Artaud à Lugano, a
choisi de raconter la triste histoire de
Roméo et Juliette dans un contexte
XX' siècle, ses marionnettes gardent
une âme shakespearienne dans un
Vérone d'émeutes, de brigades rou-
ges, sur une musique de juke-box ,
signe des temps...

Plus de 80 marionnettes à tiges,
grandeur nature , manipulées par
deux artistes Les Poletti , dans un
décor à plusieurs plans , pour ce
spectacle qui anime non plus un
simple castelet mais tout le plateau ,
avec projections sur multi-écrans et
montage sonore. Une création bour-
rée d'imagination , d'observation ,
sans oublier le talent artisanal du
couple Poletti qui réalise et confec-
tionne la totalité des poupées de
leurs diverses productions. La musi-
que, inspirée d'Elvis Presley et de
Gène Vincent, est signée Corry
Knobel, passant par toutes les
phases du rock , qu 'il soit classique
disco ou punk !

Autour des amants célèbres, il y a
certes les Montaigu et les Capulet ,
mais le vieux Capulet est un rocker

Protection des dernières
roselières du Léman
VILLENEUVE (VD) (ATS). - La
suite des travaux de protection des
rives et des dernières ceintures de
roseaux de la réserve des Granget-
tes, au bord du Léman , est mise à
l'enquête publi que. Certains milieux
mettent en doute l'utilité des digues
de protection, arguant qu 'elles
abîment le paysage. La Ligue suisse
pour la protection de la nature et sa
section vaudoise relèvent , au con-
traite, l'impérieuse nécessité de ces
mesures de protection.

Si l'on souhaite sauvegarder ce
qui subsiste de l'un des derniers
biotopes aquati ques du Léman et
contrecarrer les effets de l'érosion du
rivage, il est indispensable de
poursuivre la construction d'ouvra-
ges de protection en direction de
Villeneuve. L'érosion, qui a causé
des ravages sur les rives de la tête du

libre , barème A au chrono plus
un barrage au chrono.

Dimanche 5 octobre
9 heures: prix Banques de

Martigny - Liqueurs Morand,
Martigny, L2 barème A au
chrono. 10 heures: prix Meubles
Vionnet, Charrat, R3, barème A
au chrono. 11 heures: prix
Comptoir de Martigny, Ml ,
barème A au chrono. 13 h. 30:
prix Ville de Martigny, L.2
barème A au chrono plus un
barrage au chrono. 14 h. 45: prix
Club hippique, Martigny, R3,
barème A au chrono plus un
barra ge au chrono. 16 heures:
prix Alphonse Orsat, vins, Marti-
gny, Ml , barème A au chrono
plus deux barrages au chrono.

D'après le nombre des inscri p-
tions , on peut estimer à plus de
150 départs au cours de ces
diverses épreuves qui présente-
ront toutes un intérêt soutenu , le
terrain des Neuvilles , par sa
configuration et son étendue ,
permettant un placement des
obstacles fort varié, ce qui sera
apprécié par spectateurs et con-
currents.

nade» sur les hauteurs du Vieux-
Pays resserrent les liens entre profes-
seurs et élèves, ce qui est d'une
grande importance au début de
l'année scolaire.

sur le retour et le père Montaigu le
hippie dégénéré au couteau leste,
prêt a la bagarre. Les nobes duels à
la pointe de l'épée sont remplacés
par le corps à corps à coups de
chaînes à vélos ou de couteaux à
cran d'arrêt. Au cœur de ce monde
actuel, anarchique et violent , deux
jeunesses s'aiment , perdues dans le
tourbillon des événements politi ques
sociaux , religieux. Ils espèrent le
miracle malgré le chaos des terribles
réalités de la vie moderne. Sauront-
ils y échapper ?

Avec le Roméo et Juliette de
Poletti , le spectateur approche un
univers musical et théâtral de
fantasmes et de rêves, en contact
direct avec un réalisme cruel sur
fond d'humour et de drôlerie.

Ce spectacle de marionnettes pour
adultes sera présenté en matinée aux
élèves des cycles d'orientation et en
soirée à Monthey, vendredi 3
octobre, 20 h. 30 à la grande salle.

M.G.

Réservation: Office du tourisme,
Monthey, 025 71 55 17.

de ceux réalisés jusqu 'ici. La future
digue sera immergée dans le lac,
donc invisible, sauf en période de
basses eaux.

Diamant
De plus en plus sollicité com-
me valeur à inclure dans toute
diversification d'investisse-
ment, ne peut s'acquérir que
chez un spécialiste de grande
renommée.
Notre société répond à tous
les critères de sécurité.
En nous retournant le coupon
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SION (bl). - Sous l'impulsion d'a-
bord de Christian Holzer, puis de
Franco Cibrario, le Petithéâtre a été
et continue d'aller résolument de
l'avant. Au rythme des saisons qui se
suivent sans pour autant se ressem-
bler vraiment , le petit cabaret-théâ-
tre de la rue du Vieux-Collège dans
la vieille ville de Sion a toujours su
offrir à ses «fidèles» des spectacles
de qualité. S'ils n'ont pas à chaque
fois été suivis comme ils auraient dû
l'être, les responsables poursuivent
leur démarche éminemment cultu-
relle avec l'entrain des premiers
jours.

C'est la raison pour laquelle, le
programme, ou du moins une partie
de ce programme, présente une pa-
lette d'artistes remarquables. Ainsi ,
a-t-on pu voir et entendre , mercredi
et jeudi derniers , l'ensemble folklori-
que roumain de Benone Damian
qui, une fois de plus, a enchanté le
public.

Jeudi 2 et vendredi 3 octobre, ce
sera au tour de Catherine Hardy-
Yahr et Cornelia Venet 'z-Ruffieux
d'occuper la salle, où elles interpré-
teront des œuvres de Bach , Schu-
mann, Brahms, dans un récital de
violoncelle et piano. Lionel Roche-
man, le «grand-père Schlomo» , sera
de la partie le 10 octobre avec son ri-
re en yiddish , tandis que les 24 et 25,
Jean-François Panet et ses «mots»
devraient retenir l'attention. Pour le
mois de novembre, on note deux
spectacles. Les 1 et 8, Benedict
Gampert , comédien, musicien , mime
ou humour , poésie et violoncelle. Et
les 28 et 29, Antoine Auchlin , l'un
des représentants les plus attachants
de la nouvelle chanson romande, se
produira.

En décembre, ce sera Jean-Marie
Vivier (du punch et une voix de
bronze) les 5 et 6 ; une troupe
d'amateurs du Petithéâtre (Tous les
enfants mâles seront des garçons) les
12 et 13 ; et Miserez («One man
seul» , du grand comique!) les 19 et
20, feront part au public du Petithéâ-

Pas de chômage pour la police
cantonale

AIGLE (ch). - Si le mois d'août est
synonyme de détente et de vacances
pour la plupart , il existe deux caté-
gories qui échappent à cette règle:
les voyous et les agents chargés de
faire respecter et de maintenir l'or-
dre. Les informations mensuelles de
la police cantonale vaudoise don-
nent d'ailleurs un aperçu succinct
des activités des uns et des autres.

Diminution des cambriolages
mais légère augmentation des acci-
dents de la circulation , telles sont les
conclusions que l'on peut d'emblée
tirer.

Sur les 196 cambriolages et vols
constatés, 68 l'ont été sur la commu-
ne de Lausanne.

Dans la région , à Vevey et à
Baugy-sur-Clarens, les cambrioleurs
ont jeté leur dévolu sur des villas et
ont dérobé plus de 4000 francs en
espèces ainsi que des bijoux et de
l'argenterie pour environ 80 000
francs. .,

Sur la Riviéra toujours , un gara -
giste a été délesté de 5000 francs ,
tandis qu 'un bijoutier se faisait voler
deux montres serties de diamants
d'une valeur de 10 500 francs et de
5800 francs.

Ainsi que nous l'avions également
relevé au moment des faits , un
commerçant des Alpes vaudoises a
été dévalisé. 59 000 francs en espè-
ces et des bijoux valant 32 000 francs
ont disparu.
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tre de leurs aspirations et de leur ta-
lent. Pour janvier , rien de définitif , si
ce n 'est la venue d'Erika Ackermann
(mime, danse, pantomime) prévue
pour les 30 et 31. Il n'en reste pas
moins que des projets sont en voie
de réalisation avec des noms, tels
que celui de Joël Favreau, Patrice
Caratini , Pierre Louki, Pia Colombo,
Paco Ibanez ou encore Boulimie et
Maurice Fanon.

ATELIERS D'EXPRESSION :
AUSSI POUR LES ADULTES

Nous vous parlions récemment
d'un atelier d'expression corporelle
et théâtrale, créé à l'intention des en-
fants par le Petithéâtre. Les cours
ont lieu tous les jeudis et lundis , de
17 heures à 18 h. 30.

Les adultes sont également con-
cernés par un semblable atelier ,
puisque, dès ce soir 30 septembre, ils
pourront bénéficier de cours d'ex-
pression animés alternativement par
Anne Theurillat et Blandine Rozé. A
l'instar de ce qui s'est déjà fait pour
les enfants, l'atelier «adultes» va
comprendre deux groupes distincts.
Le groupe A, emmené par Anne
Theurillat , s'occupera d'une appro-
che de l'art dramatique, poursuivant
ainsi ce qui avait été entrepris la sai-
son dernière. Le groupe B suivra des
cours d'expression corporelle. Il
s'adresse plus spécialement aux dé-
butants. Blandine Rozé et son
groupe A opéreront une approche
du mime pour compléter l'approche
de l'art dramatique, tandis qu 'un
groupe B établira un prolongement
de ce que M""' Theurillat aura ensei-
gné la semaine précédente. Ces
cours ont lieu à l'Ecole normale des
institutrices, le mardi de 18 h. 50 à
20 h. 15 (gr. A) et de 20 h. 20 à
21 h. 20 (gr. B). 11 y aura environ
trente séances, puisque la fin de la
saison a été fixée au 16 juin 1981.
Tout renseignement complémentaire
peut être obtenu au Petithéâtre.

vaudoise
85 personnes ont ete arrêtées, ce

qui a permis d'élucider de nombreux
délits.

Dans le Chablais vaudois , nous a-
t-on signalé, des malandrins sévis-
sent toujours. Des usines, des appar-
tements, des dépôts, des arrière-
boutiques ont en particulier reçu
leur visite ces derniers jours. La
police de sûreté mène l'enquête.

Liquide toxique
dans ia pisciculture
Les pollutions
restent d'actualité.

A Rougemont , lors du remplissage
d'une citerne, mille litres de mazout
se sont écoulés dans le terrain et les
égouts. A Corseaux, un incident

Montreux :
du nouveau cure
MONTREUX (bg). - Au cours de la
messe de dimanche matin, la parois-
se catholique de Montreux a procédé
à l'installation de son nouveau curé.
M. Charles Devaud remplace doré-
navant l'abbé Amédée Polla qui a
quitté la paroisse dimanche, après

NAX (bl). - A peine sommes-nous sortis de l'été que, déjà, nous nous
prenons à penser à l'hiver. C'est que, touristiquement causé, la froide
saison revêt, en Valais en tout cas, une importance économique capi-
tale. On l'a dit souvent et on ne cessera de le répéter : le tourisme hi-

Nax est un village en tous points
typique qui , grâce au dynamisme
d'une poignée d'hommes conscients
de certaines réalités, disons vitales,
émerge depuis peu de l'océan de...
l'anonymat. C'est en effet dans ce
que l'on a baptisé à juste titre «le
balcon du ciel» qu 'ont été mises en
service l'hiver dernier des installa-
tions de remontées mécaniques et un
domaine skiable absolument fantas-
tique. Officiellement ouvert aux
skieurs à la mi-décembre 1979, ce
domaine comprenait jusqu 'à présent
un télésiège partant des mayens de
la Chapelle (Les Bocs) et achemi-
nant les sportifs vers les alpages de
la Journée (la Dzorniva) et un téléski
permettant de gagner les contrebas
directs du Mont-Noble, dans un ca-
dre quasi idyllique. De là, les possi-
bilités de pratiquer ce sport des nei-
ges populaire sont nombreuses , tant
le domaine est «aéré», large. Il con-
vient à tous les styles et tous les de-
grés et ce n 'est pas un effet du ha-
sard si moult skieurs y sont venus,
pour voir, puis y sont revenus, pour
rester. Mais, si ie télésiège et le pre-
mier téléski purent , dans un premier
temps, satisfaire une clientèle déjà
conséquente, les responsables de
Télé-Mont-Noble n 'en ont pas pour
autant décidé de se reposer sur leurs
lauriers. En dépit de difficultés
créées de toutes pièces par certaines
gens (du moins dans la très large
majorité des cas contestés), on va ré-
solument de l'avant à Nax , où l'on
est en train de mener à bien la cons-
truction du second téléski. Il s'agit
du téléski Cabane du Mont-Noble -
Les Planards, long de 700 mètres et
d'un débit horaire de 700 personnes.

semblable s'est produit au mois
d'août. Les hydrocarbures, qui for-
maient une fine pellicule sur le lac
Léman, ont pu être récupérés. La
faune n 'aurait pas subi de domma-
ges, ce qui n 'a pas été le cas à Brent-
sur-Montreux où 80 kilos de truites
ont péri : de l'eau de rinçage de
travaux de maçonnerie, utilisée avec
un adjuvant liquide toxique, s'étanl
infiltrée dans une pisciculture.

Pour conclure, signalons qu 'hor-
mis les éternelles affaires de stupé-
fiants , d'escroqueries en col blanc ou
bleu, de mœurs, etc., la gendarmerie
s'est encore occupée d'un ressortis-
sant étranger qui est parvenu à
toucher 3000 francs des œuvres
sociales et se déplaçait avec une
voiture volée en France. U campail
tranquillement dans le Chablais...

installation

vingt années passées au service de
ses semblables.

L'installation s'est déroulée en
présence de M. Guido Biarati , muni-
cipal, et Reymond, président du con-
seil communal représentant les auto-
rités. Le nouveau curé est un homme
de 42 ans, d'origine fribourgeoise
(Romanens). Il a été trois ans vicaire
à la paroisse Saint-François de Ge-
nève, puis a enseigné 13 ans au col-
lège Saint-Louis, à Genève égale-

¦: y

Le restaurant d'altitude de Télé-Mont-Noble S.A., dans la région des alpages de la Journée, où aboutit le
télésiège. A l'arrière-plan, l'aire d'arrivée de ce télésiège, véritable pillier du complexe sportif de Nax.

Mis à la disposition des skieurs dès
cet hiver, il a l'avantage de doubler à
lui tout seul le domaine skiable de
Télé-Mont-Noble. Il tractera les

Motocycliste blessé
AIGLE (ch). - Dimanche soir vers
18 heures, un jeune motocycliste qui
roulait à vive allure en direction
d'Aigle sur la route des Ormonts ,
perdit la maîtrise de sa machine el
alla percuter un mur peu après le
tunnel de Vuargny. Blessé, il a été
hospitalisé à Aigle.

Vevev : taxe
sur les chiens

VEVEY (bg). - La dernière séance
du conseil communal de Vevey fut
très vite liquidée. Nous avons tout de
même relevé deux points , dont l' un
revient régulièrement à l'ordre du
jour.

La municipalité (Exécutif) aurait
pu répondre à l'interpellation de M.
Armand Albisetti concernant le prix
du gaz. A la demande de ce dernier ,
la discussion a été reportée au 7 no-
vembre prochain.

Le conseil communal a adopté
l'arrêté d'imposition pour 1981-1982
à une large majorité tel qu 'il fut pré-
senté par le rapporteur , M. Gaston
Curchod. Toutefois, un point fut
longuement discuté : la taxe sur les
chiens. Le produit de cette taxe rap-
porte à la commune 25 400 francs
par an , alors que l'entretien des WC
pour chiens et autres panneaux coû-
te à la commune 40 000 à 50 000
francs par an. Après une longue dis-
cussion , le conseil communal accep-
ta l'article tel qu 'il était présenté por-
tant la taxe sur les chiens de 50 à 100
francs.

Aigle: séance inaugurale
au Cercle des sciences naturelles
AIGLE. - Après une année d'activité
fort intéressante, pour ainsi dire «à
l'essai», le Cercle des sciences natu-
relles d'Aigle et environs a été défi-
nitivement constitué, sur l'initiative
de quelques jeunes passionnés de
nature , à fin mai de cette année.

Un nombreux public était présent
samedi, à la salle de l'Aiglon , à Ai-
gle, à l'occasion de la soirée inaugu-
rale. On notait la présence de M. R.
Guignard. préfet substitut , le seul re-
présentant des autorités des quinze
communes invitées... M. Tauxe re-
présentait les sociétés locales d'Aigle
et diverses sociétés sœurs avaient ré-
pondu à l'appel. M. Martial Pot, pré-
sident , salua l'assistance, qu 'il rendit
attentive aux nombreuses richesses
naturelles du Chablais, il redit les

vemai est a l'économie valaisanne ce qu'une installation de remontée
mécanique peut être à un complexe de vacances, telle une station de
sports d'hiver. Et puisqu'il en est question, parlons donc quelque peu
de la dernière-née de stations valaisannes du Centre : Nax.

adeptes des deux lattes sur les pen-
tes mêmes du Mont-Noble , à la cote
2400. Cela permettra d'assurer une
qualité d'enneigement sûre jus-
qu 'aux aurores du printemps, voire
au-delà de cette période. S'agissant
d'un versant nord protégé du soleil ,
cet enneigement est favorisé jus-
qu 'en basse altitude.

Le nouveau téléski est en cours de
construction aujourd'hui. La partie
«génie civil» (socles de béton desti-
nés à supporter les pylônes) est
achevée. D'ici quelques jours , les

Le directeur du laboratoire de mi-
crobiologie (département de biologie
végétale de l'université de Genève)
rappelle à Messieurs les viticulteurs
qu 'ils peuvent se procurer au labora-
toire susmentionné des levures sélec-
tionnées.

L'avantage de l'emploi des levures
pures consiste en une fermen tation
rap ide, égale, qui élimine l'action
des germes étrangers à la vinifica-
tion: le produit se clarifie p lus vite,
possède un goût p lus franc et une te-
neur en alcool p lus élevée que s 'il a
été abandonné à la fermentation
spontanée avec tous les aléas qu 'elle
comporte. On évite également l'ap-
parition de micro-organismes qui pro-
duisent la maladie et qui pullulent
rapidement si, pour une cause ou
une autre, la fermentation normale
est ralentie ou arrêtée.

Les levures que nous mettons à la
disposition de Messieurs les viticul-
teurs ont été sélectionnées et véri-
f iées au point de vue de leurs quali-
tés pratiques (production de l'alcool
et résistance au métabisulfite).

Les viticulteurs qui désirent obte-
nir des levures peuvent en faire la

Avis aux
viticulteurs

buts de la société, esquissa l'activité
future et salua le conférencier , le Va-
laisan René-Pierre Bille , tandis que
le secrétaire, M. J.-D. Josi , faisait
l'historique du jeune club et rappe-
lait l'intéressante activité passée.

A dessein de trouver un emblème
pour la société , un concours de des-
sins avait été proposé aux écoliers
aiglons ; deux classes seulement y
participèrent ; les lauréats sont Vé-
ronique Good , de Gryon , Françoise
Henry, Catherine Bocherens et Sal-
vatore Rosalba , tous trois d'Aigle.
L'emblème sera une salamandre.

M. R.-P. Bille présenta ensuite son
film remarquable , Le monde sauva-
ge de l'Alpe , une bande dont les mé-
rites scientifi ques et artistiques ont
déjà souvent été soulignés.

dits pylônes seront posés à leur tour.
Et Télé-Mont-Noble sera à même
d'offrir à ses utilisateurs un téléski
de plus cet hiver, doublant , comme
déjà dit , son domaine skiable.

Pour le reste, donc pour ce qui
touche à l'avenir à courte et moyen-
ne échéance, les promoteurs sont à
l'ouvrage. Avec savoir et prudence ,
car la moindre imperfection se ver-
rait à coup sûr utilisée par leurs dé-
tracteurs dont on se demande s'il
leur arrive de penser à de simples
réalités économiques...

demande écrite au service des levu-
res, en indiquant la quantité appro-
ximative de moût à vinifier ; le p rix
de la portion étant de 2 fr. 50, nous
prions les intéressés de joindre à leur
lettre de commande le récépissé du
versement adressé au CCP 12-4979,
Laboratoire de microbiologie généra-
le, université de Genève, 3, p lace de
l'Université. On peut également
payer par timbres-poste.

m^ÊÊm^mÊ—mmÊ^*^*m*
La connaissance des langues
constitue un capital précieux pour
la vie entière.

Maintenant ouverture des cours

- allemand - anglais
- italien - espagnol
'— français

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

!s& école-club
migros

La prévention...
concerne bien portants et malades!

Apprenez à ménager vos articulations
Vous éviterez les douleurs et freinerez
l'évolution des déformations.

FailX ,—¦r^̂ WA9mmm%mm\\ JuStO

N utilise/ pas seulement Soulevez en utilisant
les doigts I le plat de la main

La brochure'sur la protection des >rf**C^^̂
articulations peut être obtenue r\ | ^auprès de voire Ligue cantonale I ^J  1
ou de la Ligue suisse l f  ̂ | /
contre le rhumatisme Prix Fr i - VI  ̂ f̂cy

COLLECTE NATIONALE
EN FAVEUR DES R H U M A T I S A N T S
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Aspirateur
SUPERM AX à
L'aspirateur-balai
moderne, maniable
et surpuissant

au lieu de 120.
(y compris 10 sacs a poussière en papier
suceur universel, suceur effilé, tube de"
rallonge et mode d'emploi)

Prix. Qualité. Choix. J

an de garantie

Le nom de Lancia est marié au sport automobile depuis 70 ans. Aussi la naissance de la Lancia Beta Coupé était-elle parfaitement prévisible. Et une fois qu'on a
décelé en soi le penchant pour ce qu'il y a de meilleur, on ne saurait plus oublier cette voiture. Et qui l'a essayée ne serait-ce qu'une fois, ne saurait se priver plus
longtemps de la Lancia Beta Coupé. Votre concessionnaire Lancia vous en propose trois versions: Beta Coupé 1,3 (82 ch) Fr. 15950 -, Beta Coupé 1,6 (100 ch)
Fr. 19 350 -, Beta Coupé 2,0 (115 ch) Fr. 20 850.-. Toutes trois avec quatre places, bien entendu. JANCIA BETA. COUPE
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Tél. 027/81 16 76.
36-30559
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Sure, fiable, confortable et avantageuse

l DATSUNl Datsun - no 1 des voitures importées en Europe LEASING Qualité et fiabilité
*̂ pr Information Tél. m/734 15 00 Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf , Tél. 01 ¦ 734 28 11

Conthey: Garage Gerd Kaiser, rte Cantonale, 027/36 2323. Garage W. U. Théier, rte de Bramois, 027/ 224848.
Martigny: Garage du Levant, Pierre Maurice Ramuz, 026/21447. Ayent: Garage du Wildhorn, Gustave Dussex, 027/3814 76. Bex: Garage
Martigny: Garage de la Croisée, Yvon Witschard, Chemin des des Alpes, A. N. Schaer, 025/522 72. Chermignon-Dessus: Garage de
Follaterres 1, 026/252 60. Massongex: Garage Albert Morisod, £heLmig??"' *a°ul Ba™S\2?I11£2l45- Haute-Ne"d

+
az: Garage de

no^/71 on oc r»ii«« . paranû n™ii™-,r trama Q A nox / QQIQ -IQ Nendaz, Vitt. Girolamo, 027/88 27 23. Saxon: Garage International, Ray-025/713735. Ollon: Garage Opplige ' Frères. S.A., 025/391313. mond Metroz> rte du Simp|on 026/635 35. St-Léonard: Garage Stop,
Pont-de-la-Morge: Auto-Marche, Michel Zuchuat, 027/36 20 65. René Zwimpfer, 027/312280. Veyras: Garage Muzot, Georges Perren,
Sierre: Garage de Finges, Jean Zermatten, 027/ 551006. Sion: rte de Miège, 027/ 551225. »

Traction avant et suspension
à roues indépendantes

tement routier idéal en COlirbe et par les pires la notion de fiabilité. En Angleterre, OÙ elle • totalisateur journalier chauffage de la lunette devant et derrière*
conditions routières. fait partie des 10 modèles les plus vendus, la • ™S iXrSuent • E2 t̂3biné * ̂ uett^™ 

de

ç . # ^. Cherry a ete reconnue comme étant la voiture réglable sur la colonne de • coffre recouvert de
Spacieuse Ci COmpaCTe avec laquelle le risque de panne était le moins • lave-glace direction moquette

Rvtrpmompnt «nnripii«P n l'intérifiir - PWP *lunette arriêre • avertisseur à deux tons • allume-cigaresextrêmement Spacieuse a 1 inteneur - eieve. chauffante • verrouillage de la • miroir de courtoisie
soignée et élégante à l'extérieur. Maniable et I n n|n> k/mla rentra unlanv • essuie-glace à l'arrière direction ... et bien d'autres raffine-
COmpacte. Offrant beaucoup de places pour LQ PlUS nOUTe COmTe-VOieUr • phares halogènes • ouverture automatique ments
i x i i i T I  -re- i c - • . • phares de recul du coffre et du cou-les occupants et les bagages. Les chiffres le bon économie, son équipement, son a pare.brise en verre vercle de réservoir
prouvent: l'intérieur est plus vaste que celui de confort et sa valeur élevée à la revente lui feuilleté teinté • dégivrage des vitres
toutes les autres voitures les plus vendues assurent une contre-valeur durable. C'est une • extrémités des latérales
. .. , _ . i i i T-i ' i » pare-chocs garnies de • verrouillage de sécurité tous les modèles,dans cette classe. expérience que dans la seule Europe, plus d un caoutchouc pour enfants sauf Standard
_ . . million de possesseurs de Datsun ont déjà I — 
ECOnOmiaUe et mOaeSte f'qitp L'équipement peut être modifié sans préavis du constructeur

La Cherry se contente de peu. ^"ŝ ^agMap. Rendez bientôt visite à l'une II vous attend avec des Cherrys dont le prix avantageux
C'est ainsi que lors d'un test '•«t ĵ| des quelque 250 agents Datsun. n'est pas l'unique raison de se réjouir.

Cherry Standard Cherry GL Break Cherry GL Coupé, 1171 cm3, Cherry GL Berline, 1171 cm3,
988 cm3, 45 CV/DIN (33 kW) 1171 cm3, 52 CV/DIN (38 kW) 52 CV/DIN (38 kW), 5 vitesses, levier au plancher 52 CV/DIN (38 kW), 5 vitesses, 5 portes, 5 places

Fr. 8750.- Fr. 10 950.- Fr. 11350.- Fr. 10 350.-

A vendre A vendre

Toyota Yamaha
Celica 125 TY
ST

expertisée, plus
Modèle 1978

un kit 175
Prix à discuter.

Fr. 1700.-.

Tél. 027/86 48 02. Tél. 026/6 31 30.
•36-302593 "36-302599

i Kll De l'argent
¦MI compiarn immea

de Fr. l'OOO.- à Fr. 20'000.-

cnsun

ii t'rftWMtt'tt :£fi5^

gouvernemental en Finlande, la Cherry s'est
révélée la plus économique de la catégorie
jusqu'à 1000 cm3 avec une consommation de
5,4 1/100 km seulement. Et aux Etats-Unis, lors
d'essais de la classe subcompacte, la Cherry
a fait mieux que toutes ses concurrentes euro-
péennes. Mais l'économie doit aussi comporter
la notion de fiabilité. En Angleterre, où elle
fait partie des 10 modèles les plus vendus, la
Cherry a été reconnue comme étant la voiture
avec laquelle le risque de panne était le moins
élevé.

d'années déjà elle se
réfère à la technique
la plus moderne. C'est
plutôt surprenant
pour une voiture de
cette classe. Compor-
courbe et par les pires

B̂ mi mWUt w' I Fl ETî^ESfT FTT^̂ ^̂ ^̂ ^VîJ^I I fer ai r>¦**^̂ ** *̂W^̂ ^*,̂
^̂ *"*"*g^̂ **^W^^ "̂""**ï*fc^̂ rill ^¦•ll '

' C^H^^^^^^RliTjWjWIT

I riTBSn f̂fin^̂ r *m •
Essayez la pour y croire chez : V •  ̂

" *
Elna S.A., avenue du Midi 8, Sion ^k̂ —^f^̂ ^̂ ^̂_ Tél. 22 71 70 ^*| ̂F ̂ HCentre de couture et de repassage Elna ^^̂  ̂ ^^̂ ^
La Placette, Slon, tél. 22 29 51 _

^B Radlomoderne-Télévlslon S.A., Sierre
Avenue du Générl-Guisan 29, tél. 55 12 27 mŴ *\ I H**  ̂if%

Téléjcrédît 022/28 07 55 Banque Rohner
Téléphonez, commandez votre crédit, c'est si simple! Genève 1, Rue du Rhône 68

er

DATSUN

Autant d'accessoires proposés
sans supplément:

Malgré un prix étonnamment avantageux, la Cherry vous offre
une foule de raffinements. De Série. Par exemple:

• radio (OM, OUC) avec • témoins lumineux pour: • rétroviseur
touches de présélection liquide des freins • éclairage du coffre *

• montre à quartz* frein à main O sièges-couchette*
• compte-tours* choke • dossier arrière rabat-
• ceintures à enrouleur pression d'huile table, en deux parties
• appuie-tête phares # poignées de maintien
• totalisateur journalier chauffage de la lunette devant et derrière*
• essuie-glace avec fonc- contrôle de charge • plancher garni de

tionnement intermittent • interrupteur combiné moquette*
réglable sur la colonne de • coffre recouvert de

• lave-glace direction moquette
• lunette arrière • avertisseur à deux tons • allume-cigares

chauffante • verrouillage de la • miroir de courtoisie

Cherry GL Hatchback
1171 cm', 52 CV/DIN (38 kW)

Fr. 9450.-

A vendre Particulier vend
magnifiques chiots magnifique

Mercedes
beraers Benz 2ao SE

5» aut., gris métal., cli
allemands ma,is" pneus neufs 'uiiwiiiuiiMw expertisée sept. 80pure race, no,r-feu. 
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Tél. 025/35 28 82. ïï /̂SlTfll22-483608 If °£5'81 25 91
des 19 heures.

BMW vitrine
2002 Tl froide
avec options. I Longueur 3 m 15,

I moteur incorporé
Prix intéressant.

DUbliC ité t Tél. 026/8 42 38

027/21 21 it en,re12e,
i
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Les vallées de lumière
barrages valaisans

SION (gé). - L'ère des grands barra-
ges est terminée: Grande-Dixence ,
Mauvoisin , Mattmark , Moiry, Emos-
son et tant d'autres entrent peu à
peu dans la légende... Mais ces bar-
rages représentent pour le Valais un
cas particulier et digne d'intérêt , à
l'heure où les problèmes énergéti-
ques sont d'actualité.

Les éditions Pierre Demaurex à
Lausanne vont publier un ouvrage
intitulé Les vallées de lumière, con-
sacré exclusivement aux barrages
valaisans. La féerie de ces lacs et de
la montagne valaisanne est magistra-
lement restituée par des photogra-
phies de Patrick Sander. Cet inven-
taire des barrages valaisans est aussi
un hommage à tous ceux qui ont
particTpé à leur construction .

Thème de l'ouvrage
Hier matin , M'" Marie-Josèphe

Luisier et M. Pierre Demaurex ont
présenté ce futur ouvrage à la presse.
M. Willy Ferrez, en tant que délégué
aux questions énergétiques, partici-
pait à cette rencontre d'information
et a répondu aux questions posées
par les journalistes.

D'une manière générale, les ques-
tions énergétiques sont à l'ord re du
jour. Dans cette perspective, le Va-

VERNAMIEGE
Les pompiers boutent le feu

Les prés brûlés au-dessus du village.

VERNAMIÈGE (gé). - Samedi
après-midi , une épaisse fumée lais-
sait croire qu 'une partie du village

Sion - Reprise des cours
de gymnastique
des aînés

Les cours de gymnastique des aî-
nés du Sacré-Cœur reprendront le
jeudi 2 octobre prochain, à 14 heures
et à 15 h. 30.

Toutes les personnes intéressées
seront bien accueillies par les moni-
trices, M"'" Capponi et Oggier.

Pro Senectute et FGA

*

lais est un cas spécial , car un impo-
sant système hydro-électrique a été
construit. Le Valais fournit le quart
de la production sous forme d'éner-
gie électrique consommée en Suisse,
soit quelque 10 milliards de kWh.

L'actualité des barrages est tou-
jours présente, étant donné le souci
du ravitaillement en énergie. Les
grandes centrales, dont les nucléai-
res, produisent durant 365 jours une
énergie que l'on ne peut pas modi-
fier , alors que l'énergie fournie par
les barrages permet une répartition à
différentes heures ou moments de la
journée ou de la nuit.

La préface de l'ouvrage est de M.
Maurice Zermatten, écrivain , et les
textes sont signés de MM. Maurice
Cosandey, professeur, qui parle de
l'énergie, une question actuelle ;
Edouard Morand , ancien président
de Martigny, traite le développement
de l'hydro-électricité en Valais ; M"
Rose-Claire Schiilé, directrice des
Musées cantonaux , rappelle des con-
tes et légendes valaisans dans les
hautes vallées ; Willy Ferrez, délé-
gué de l'Etat aux questions énergéti-
ques, développe le thème Le Valais
et l'énergie: problème d'avenir, et
pour terminer , Léo Poitier donne
quelques notions techniques sur les
barrages valaisans.

(A suivre)

de Vernamiège était la proie des
flammes. Fort heureusement, ce
n'était pas le cas.

Afin de fa ire disparaître les herbes
sèches et les buissons, les pompiers,
dans le cadre de leur exercice d'au-
tomne, ont mis le feu et surveillé son
développement. La police cantonale
avait été avisée de cet exercice «in-
habituel» .

Ce fut un nettoyage efficace d'au-
tomne.

*k =r\ -Mate»»ZZZ~

M. Charles-André Roux raconte :
ce Je ne donnais pas cher de ma vie »
CHAMPLAN (gé). - Nous avons relaté, hier, l'aventure survenue à un jeune parachutiste qui ef-
fectuait son premier saut sur la place d'aviation d'Yverdon. A 14 h. 10, un avion «Pilatus Porter»
ayant huit personnes à bord, a décollé de l'aérodrome d'Yverdon pour larguer des parachutistes. Le
deuxième homme qui sauta, M. Charles-André Roux, vit son parachute s'ouvrir accidentellement
trop tôt et resta accroché par celui-ci à la queue de l'avion. Le «Pilatus» dut alors tourner durant
une heure et demie, à une altitude de près de 1000 mètres, le malheureux parachutiste suspendu
danV le vide, pendant qu'une opération de secours se préparait.

C'est un hélicoptère de la
Garde aérienne suisse de sauve-
tage, venant de Berne, qui inter-
vint. Il s'approcha le plus près
possible de l'avion , au-dessus de
celui-ci et M. Pierre Jomini , de
Payerne, descendit au moyen
d'un treuil et tira le parachutiste
de sa fâcheuse position , en cou-
pant les cordes du parachute.

L'infortuné parachutiste conti-
nua alors normalement son saut
en chute libre et put faire fonc-
tionner son parachute de secours
ventral. Il atterrit sans aucun mal
près d'Yverdon , où l'ambulance ,

Association de parents
de Sion et environs
Repnse
SION. - Avec la rentrée scolaire,
l'Association de parents de Sion et
environs a repris ses activités.

Un bulletin vient d'être envoyé
aux parents sédunois: il traite du cy-
cle, du jardin Robinson , du travail
de l'association , qui espère, par ce
bulletin , non seulement informer les
parents, mais encore que ceux-ci lui
fassent part de leurs suggestions et
de leurs remarques.

Dans ce but , l'association souhaite
que les parents répondent nombreux
au questionnaire du bulletin et le
renvoient à l'adresse suivante : Asso-
ciation de parents de Sion et envi-
rons, case postale 3005, 1951 Sion.

La permanence téléphonique est
maintenue tous les lundis, de 19 à
20 heures, au 22 95 91.

En souvenir d'un ami
Jacques Roh , on le voyait vivre

très, très longtemps, avancer d'un
pas sage qu 'il aurait trouvé grisant,
vers une vieillesse douce. On le voit ,
pipe à la bouche, raconter à une
multitude de petits-enfants, ses
prouesses passées : comment, au
football , devant ses copains médu-
sés, ii s'obstinait à tirer des pénalties
dans le canal; expliquer pourquoi ,
au-delà de la frontière du district , on
l'appelait William; il leur aurait par-
lé de Gide et de Mozart , des plantes
médicinales et du bon vin , de l'art de
faire rire...

Jacques Roh allait à tous les âges.
Il en est d'autres qu 'on n 'imagine
pas vieillir. Ils n'existent que le
temps de leur jeunesse, puis se ter-
nissent au fil des saisons. Pour lui ,
au contraire , la jeunesse ne semblait
pas un éclatement , mais le point de
départ , le temps fort de ce qui allait
éclater longtemps, toute la vie.

Jacques n 'est pas mort. U est tout
près, assis dans un sous-bois , avec sa
redingote, son foulard et son atta-
ché-case, en train de faire des vers.
Pour nous, il reste l'image attendris-
sante et bien vivante du sous-préfet
aux champs.

A sa famille et à Christine, toute
notre sympathie.

Maturité 1976

Emotion
a l'aérodrome
Un avion
atterrit** ¦*"¦*"* 22 septembre 1980, a largemen t com- qui sont en général cités dans des cir-
o«««. \n iranfro mente l'inauguration et l'ouverture constances moins valorisantes, de
9lil lt? Vwllirv d'un terrain d'aventures destiné aux leur participation et de leur entrain à

enfants, à Sion. se mettre au service de plus petits en
SION (chp). - Grosse émotion Cette réalisation a été l'œuvre d'un leur offrant , par leur labeur , ces deux
hier aux alentours de midi à comité dynamique, de personnes et cabanes.
l'aérodrome militaire de Sion. Le d'organismes qui ont appuyé l'initia- Nous regrettons cependant et accu-
pilote d'un C-36, appareil à héli- tive à travers des prêts, des dons ou du sons une réelle déception que les pro-
ce, qui tirait un sac pour les travail bénévole. moteurs ne les aient pas remerciés ou
exercices de tir de la DCA, Or, si les promoteurs de cette heu- simplement mentionnés dans leurs
annonçait qu'à la suite d'un reuse entreprise ont cité et remercié discours de circonstance, car, vu le
ennui au train d'atterrissage, il ces personnes et ces organismes, ils travail effectué, ils le méritaient au-
était contraint de poser son avion ont omis de signaler la participation tant , si ce n 'est plus , que quiconque.
sur le ventre. Avisée assez tôt, la des élèves du Centre de préapprentis- Nous ne voulons pas, dans ce petit
centrale militaire de Sion eut le sage de Sion qui ont pris une part pré- texte, être pris pour des détracteurs de
temps de s'organiser. Le piquet pondérante à l'aménagement de ce ce terrain d'aventures car nous som-
de sauvetage à terre était prêt. terrain. mes conscients, et de la somme d'ef-
Ambulance, pompiers se te- Nous voulons, par ce petit mot , forts déployés par ses créateurs, et de
naient sur le qui-vive. Bref , combler cette lacune car il nous sem- son utilité. Dans ce sens, nous ne pou-
l'organisation du sauvetage a ble important que les bénéficiaires de vons être qu 'admiratifs , laudatifs et
parfaitement réussi. Ainsi, après ces lieux , enfants et parents , sachent respectueux.
leur atterrissage de fortune, les qUe ce sont des adolescents de 15 à Nous voulons simplement que les
deux passagers, en provenance 16 ans qui ont bâti , en grande partie , éternels oubliés ne le soient pas cette
de Samedan , dans les Grisons, |es deux constructions en bois. Une fois-ci et, en notre nom du moins, les
sonl sains et saufs. Un incident semaine de travail approximative- remercier.
spectaculaire sans conséquences ment fut nécessaire pour réaliser cette Charles-Edouard Bagnoud
graves, et c'est tant mieux. tâche. Responsable du Centre

»t i: :_ J- s —_*!.».»¦SBBBB B̂l I N U U i  IIC pUUVUUb IjUC 11UUS ICJUUI1 , UC piCU^^ICIlIlBSdgi;

des pompiers et un médecin at-
tendaient déjà.

Nous avons rencontré hier
Charles-André Roux , âgé de 20
ans, fils de M. Régis Roux , habi-
tant Champlan , qui nous a con-
fié : «Je fais mon apprentissage
d'ébéniste à la fabrique de meu-
bles Reichenbach à Sion. J'ai eu
mes 20 ans le 14 septembre der-
nier. Pour mon anniversaire, j'ai
voulu m'offrir le cours d'initia-
tion et un premier saut en para-
chute. Ceci explique ma présen-
ce dimanche sur la place d'avia-
tion d'Yverdon.

Trois clubs de Rotary international
pour trois jours d'amitié
SION. - Vendredi, samedi et dimanche, c'est en Valais que se sont
rencontrés les clubs du Rotary de Novare, Strasbourg et Sion. Ces
clubs contacts se retrouvent régulièrement dans l'une des villes citées.
Sous la présidence de M. Stany Wouilloud, un programme a été établi
pour recevoir les délégations étrangères fort bien représentées.

Tout a commencé vendredi dans
une cave où, en l'absence de M. Ga-
briel Constantin , M. Rollier a ac-
cueilli les participants tandis qu 'une
aubade en chanson leur fut offerte
par le «Groupe 1929» . Apéritif puis

Jonathan 1
Les pommes Jonathan de la ré-

colte 1979 ont été cueillies en gé-
néral trop tardivement.

Les pertes furent considérables
pour les producteurs et les expé-
diteurs.

Après visite des cultures, la
commission du marché a fixé le
dernier jour de réception des
pommes Jonathan pour la com-
mercialisation sur le marché des
produits frais au LUNDI 6 OC-
TOBRE 1980.

Office central

Université populaire
de Sion -
Cours de langue
Encore quelques
places

Après deux semaines, les cours de
langues sont définitivement organi-
sés. Quelques places sont encore dis-
ponibles. Que les hésitants s'inscri-
vent (tél. 21 21 91) sans tarder.
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TERRAIN D'AVENTURES DE SION

Des adolescents ont aussi
mis la main à la pâte

Le NF , dans son édition du lundi

» Durant la matinée, des mo-
niteurs qualifiés nous ont initiés
au parachutisme et vers 14 heu-
res, avec cinq autres personnes,
nous avons été pris en charge
par un «Pilatus Porter». Avant
de monter dans l'avion, le moni-
teur a contrôlé minutieusement
chaque parachute. Avant de sau-
ter, un second moniteur a recon-
trôlé le parachute. J'ai sauté en
deuxième position et mon para-
chute s'étant ouvert trop tôt, il
s'est, pris sous l'avion. Je me
trouvais donc à l'arrière de l'ap-
pareil ne pouvant pas me déga-
ger. Je suis resté suspendu dans

repas dans les familles des rotariens
de la capitale valaisanne.

Samedi, un car de l'entreprise La-
thion a transporté hôtes et visiteurs
jusqu 'à la station de Brentjong pour
la visiter sous la conduite de M.
Werner Haenggi, directeur de la
DAT. Au château de Villa , à Sierre,
un «menu valaisan» fut très appré-
cié pendant que se produisait un or-
chestre champêtre. La fin de l'après-
midi fut laissée libre pour permettre
aux uns et aux autres de procéder à
des achats de produits valaisans et
de souvenirs. Mais, le soir venu , le
car a emporté les rotariens des trois
clubs et leurs épouses à Charra t par
le «chemin du vignoble». A «Mon
Moulin» , à la fin du repas, un aima-
ble échange de propos et de cadeaux
s'est déroulée entre MM. Hornecker,
président du club de Strasbourg,
Malinvemi , président du club de
Novare et Wuilloud , président du
club de Sion.

Dimanche matin , les rotariens
sont montés à Valère voir la collégia-
le. Et , là , ils ont entendu un concert
d'orgue ancien donné par M. Mau-
rice Wenger.

Vers midi , les groupes ont rejoint
la maison de ville où les attendait M.
Léo Clavien , président de la bour-
geoisie, accompagné de son épouse.
M. Léo Clavien fit un historique évo-
quant les raisons d'être des bour-
geoisies et , plus précisément , il a
parlé de celle de Sion autrefois el
aujourd'hui. Un intéressant fasci-
cule, édité par Sedunum Nostrum
se rapportant à la maison de ville, a
été remis à chacun.

Le repas d'adieu a eu pour cadre
la Belle Ombre, à Bramois , dans une

le vide durant une heure et de-
mie. J'ai souffert du froid. A un
moment donné, je ne donnais
pas cher de ma vie. De l'avion,
on me faisait des signes. Le pilo-
te a tenté une ou deux fois d'ac-
célérer la vitesse de l'appareil ,
puis de ralentir, dans l'espoir
que le parachute se décrocherait.
Mais n'étant pas très lourd , je nc
faisais que flotter davantage.
C'est la toile qui avait été prise
par la queue de l'avion.

» Une heure et demie, c'est
long et pénible. Je me réchauf-
fais les membres. L'opération de
sauvetage ayant réussi, je suis
parti dans le vide, j'ai tiré la ma-
nette du parachute ventral et j'ai
atterri à un kilomètre de l'aéro-
drome, sans aucune blessure.
J'avais mal aux jambes, étant
donné le temps que j'étais resté
suspendu dans le vide.

»J' ai été amené à Sion par un
avion d'Air-Glaciers. Hier matin,
j'ai subi divers contrôles à l'hôpi-
tal de Sion. Tout est en ordre.

»Je me souviendrai de mes
20 ans ! D'ici quelque lemps, je
continuerai à faire du parachu-
tisme : c'est passionnant.!»

ambiance de chaude cordialité. La
prochaine rencontre aura lieu soit à
Strasbourg, soit à Novare. Et tous se
réjouissent des retrouvailles qui ne
sauront tarder.

f -g- g-

Petite chronique
des centres
commerciaux

Samedi après-midi, les musiciens
de la fanfare d'Hettlingen se sont ren-
dus au Centre commercial de Noës
pour y donner un concert. Les Zuri-
chois étaient venus à Vercorin dans le
cadre d'une manifestation prévue
dans la station. Lors du concert, les
sonnailles du combat de reines de
Vercorin ont été exposées. Ce travail
d'artisanat, dont nous nous sommes
fait l'écho dans une récente édition,
est dû à MM. Bernard Genoud et
Constant Rion, de. Chipp is.

•
L'Union des commerçants du cœur

de la ville de Sierre organisait un con-
cert donné par le Chœur mixte de Vey-
ras. Les chanteurs et chanteuses
étaient p lacés sous la direction de M.
Frido Dayer. A deux reprises, le chœur
s'est produit, soit au sommet de l'ave-
nue de la Gare et vers la place Beau-
lieu. Avec leurs costumes bigarrés, le
Chœur mixte de Veyras a fait une re-
marquable impression.

•
Les commerçants de Borzuat

avaient quant à eux prévu de faire
passer une longue nuit dans le quar-
tier, en organisant la fête du pressoir.
Pour ce faire , ils avaient mis sur p ied
divers petits stands et pintes où l'on
dansait au son de l'accordéon. Plu-
sieurs sociétés avaient tenu à prendre
part à cette soirée dont la douceur des
conditions atmosphériques était la
grande invitée. C'est la première fois
qu 'une fête est organisée dans ce
quartier, mais elle sera sans doute sui-
vie d'une autre édition.

L'AMOUR
c'est...

... avoir quelqu'un
à protéger.

TM Rag. U.S PU. Cm —«Il rlghta reserved
e 1979 Lo» Angeles Times Syndicale
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Voitures de direction
BMW 520, 1980, radio-cassette,
2000 km Fr. 19 000.-
BMW 525, automat , 1980, radio-
cassettes, 6000 km Fr. 24 000 -
BMW 528i, automat., 1980, radio,
8000 km Fr. 26 000.-
BMW 323i, 1978 Fr. 16 700.-
BMW 318, 1977 Fr. 10 800.-

18-1374

Grande vente V 21 21 11
de meubles -£- —

d exposition et occasion I -.„«.,..~ Secrétaire
de fabrique - -I' qualifiée
Bas prix

français - italien,
Prix cal. Notre cherchePrix cat. Notre

19 fauteuils haut P'i*
dossier 265.- 98.

21 éléments, fau-
teuils 179.- 85.

10 tables chêne
'80 x 120, 2 rail. 298.- 140.

3 tables chêne mas-
sif , 80x150 590.- 280.

5 tables pin massif
85x150 ; 480.- 220.

16 secrétaires pin
massif 790.- 380

7 lits 140 x 190, pin
massif 440- 200

27 meubles Hi-Fi 179.- 78
4 vitrines, noyer 690.- 390
7 dessertes, noyer,

150 cm 520- 280
2 bancs d'angle ,

chêne avec table
rail. + 2 chaises

2 bancs pin, massif
avec table
et chaises 1150-

1 vaisselier, chêne
plaqué 890.-

1 secrétaire style 590.-
7 bahuts sculptés 280.-
4 garde-robe d'en-

trée 480-
40 chaises rustiques 79-
2 parois chêne

massif , 260 cm 2690.-
2 parois noyer,

250 cm 1980.-
1 paroi pin, 3 élé-

ments 1090.-
1 paroi chêne 4 élé-

ments 3090.-
1 salon rustique, lit

2 places 2290.-
1 salon cuir, 3-2-1 2400.-
1 salon 3 pièces 790.-
1 salon velours
transformable 1490.-

1. salon rustique, lit
2 places 1390.-

1 salon cuir rusti-
que 4600.-

1 salon rustique,
chêne massif 2790.-

1 salon d'angle
velours 1840.-

1 salon élément an-
gle velours 2580.-

1 canapé rayé 2 pi. 690.-
1 canapé 2 places

lit 890-
1 table 6 pans rail,

chêne + 6 chai-
ses assorties 1430.-

1 lit 140 x 200 avec
coffre 690.-

35 lits étages bois
massif 380.-

1 salon baroque,
6 pièces 4700.- 2900.-

150 m2 moquette
toutes couleurs 10.- le m2

plus une quantité de pièces isolées,
petits meubles, bahuts, chaises, tables
trop longue à énumérer.

Marché du meuble
R. Thevtaz - M. Lathion

I 

Occasions et neufs
Rue du Sex 7 (en face de l'hôtel

du Rhône), Sion

^̂ ^̂ ^ TéU)27/2^̂ ^̂ ^̂ ^ 1

Louis Baud & C" S.A., électricité, Sion

René Essellier, électricité
Sierre, Montana, Vissoie

Robert Grau, électricité, Monthey

Maurice Grept, électricité, Le Bouveret

Georges Salamin & Fils, électricité
Martigny, Saint-Maurice

98 - emploi
85¦- Région Slon.

140 _ 
Tél. 027/22 10 43.

*36-302620280.- 

220-

Retraité
200.- cherche
78.-

39°- emploi
à temps partiel.

280-

Ecrire à case
postale 547.
3960 Sierre.

*36-435374

Restaurant du Raisin
«Chez Pierre»
Place du Marché, Vevey
cherche tout de suite ou pour date
à convenir

220.
59.

1490.

980.

690.

1500.

1400
1400
590

980

890

2950

1980

1290

1500
425

590

790

450

270

sommelier ou
sommelière

Horaires et congés réguliers.
Place à l'année.

S'adresser à M. P. Béthaz
Tél. 021/51 10 28.

22-16405

Société de promotion touristique
située en Valais cherche

une secrétaire
trilingue

français, allemand et anglais parlés
et écrits.

Ses tâches sont au niveau de ser-
vices de vente et de direction.
Ce poste conviendrait à une per-
sonne aimant les responsabilités
et les contacts avec la clientèle.

Faire offre manuscrite avec curriculum vi-
tae et copie de certificat sous chiffre 3523
à My ofa, Orell Fussli Publicité S.A., 1870
Monthey.

mmmmmT ^ ncCDCC CT

CjJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

Urgent
Cherchons

chauffeur poids-lourds
chantier et route.

Entreprise Grept Frères S.A.
Transports. 1897 Bouveret
Tél. 025/81 26 63. 36-30563

Famille de 4 enfants (âge scola
rite), à Sierre, cherche

jeune fille
pour aider au ménage.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/55 38 59 le soir.
36-30564

Dessinateur de machines de natic
nalité suisse, langues: français, a'
lemand, cherche place de

représentant technique
pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre PL 308499 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Nous cherchons

chauffeur poids lourds
pour trafic interne.

S'adresser à Profruits , Sion.
Tél. 027/22 55 21.

36-5226

Cherchons (région Montreux)

Jeune fille ""6 datTIC ÛB COIlf 131166
possédant un diplô- pour le service domestique, âge
nie commercial, entre 35-50 ans, sans enfant, pour
cherche place cuisine et entretien. Doit vivre sur
comme place. Vacances: 2 mois en été et

3 semaines en hiver.
employée
de bureau Tél. 021/52 86 07 (M™ Rémy)

22-16830
Région de Martigny. 

Tél. 026/4 13 36. Entreprise Dessimoz S.A.

"36-401068 S'0n . . / . . . .  _cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

un chauffeur PL
2 machinistes

Une nouvelle prestation...
à l'affiche des GRANDS MAGASINS

publicité :
027/21 21 , 11

OOCOODenv
Le grand marché d'occasion

TAPIS TISSÉS IBBlâllIISII
-des TAPIS «style DECOR» à BAS PRIX
* des TAPIS de FABRICATION SUISSE
* des TAPIS en PURE LAINE, avec label

de qualité /

Demain, il sera peut-être déjà trop tard

Une «OCASE» INOUÏE d'acquérir un TAPIS TISSÉ qui ne se représentera
plus de sitôt!
Un lot de TAPIS ronds, carrés, rectangulaires pour salons, salles à manger ,
chambres d'enfants, studios, etc.

HÂTEZ-VOUS! les premiers sont toujours les mieux servis...

TAPIS milieu tissé, dessin «Swissi Rya» en haute laine
nombreux coloris gr. 140/200 cm Fr. 149.—

gr. 170/235 cm Fr. 198.—
gr. 200/300 cm Fr. 298.—
gr. 250/350 cm Fr. 439.—
gr. 0 200 cm Fr. 198.—
gr. 0 230 cm Fr. 398.—

TAPIS milieu tissé, dessin «New-Look», en haute laine
nombreux coloris gr. 200/300 cm Fr. 280.—

Le confort, la beauté du décor, la douceur de la pure laine vierge pour un
tapis MELCHNAU TISSÉ, maintenant à la portée de toutes les bourses !

c^coopcHvBa—
Bar du Bourg à Sierre
cherche pour entrée immédiate

un contremaître
en génie civil

sur rouleaux a pneus.

Prendre rendez-vous par télépho-
ne au 022/82 61 61 entre 17 h. et
17 h. 45.

18-3136C

2 jeunes
filles
pour le service au
café.
Travail en équipe.
Congé le dimanche.
Débutantes accep-
tées.

Tél. 026/2 21 30.
3S-1236

A 

Nous cherchons,
pour date à convenir

spécialistes
constructeurs de route

Téléphoner à M. F. Terraz, c/o H.R. Schmalz S.A.
Avenue de la Dôle 19, 1005 Lausanne.

Tél. 021 /23 40 58. 22-2432

Mettons à disposition pour entre-
prises de Martigny et environs

service de secrétariat

permanence téléphonique
Prix mensuel forfaitaire.

Pour renseignements:
Tél. 027/23 59 29.

36-30513

serveuse(eur)
2 services, serveuse(eur) débu-
tante, fille de buffet et de maison,
garçon de cuisine.

Rest. Tour Haldimand,
Pully-Ouchy. Tél. 021 /28 25 93.

22-308490

Nous cherchons
(région Montreux)

un couple
pour le service domestique, âge
entre 35-50 ans, sans enfants, si
possible avec permis de conduire.
Vacances: 2 mois en été et 3 se-
maines en hiver.

Tél. 021 /52 86 07 (Mme Rémy)
22-16830

Entreprise industrielle
cherche à Martigny

1 employée de bureau
Date d'entrée des que possible.

Ecrire sous ch. P 36-920034 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

un pizzaiolo
un sommelier

Salaire fixe.
Horaire de travail: le soir.

Tél. 027/55 08 93. *36-302591

chauffeur
routier

Place stable.
Date d'entrée à convenir

Favre S.A. Transports
Martigny
Tél. 026/2 21 74.

36-90575

Commerce de produits laitiers
cherche

vendeuse
ayant quelques connaissances
d'allemand, ainsi qu'un

chauffeur-livreur
Places à l'année.
Chambre ou studio à disposition

S'adresser à:
Laiterie centrale
M. Magnin, Montana
Tél. 027/41 24 88.

89-40405

boulangers qualifiés
ayant si possible quelques années
d'expérience. Entrée tout de suite
ou à convenir. Travail en équipe,
libre le samedi et le dimanche,
place stable et bien rétribuée,
avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Faire offres écrites à
Entrepôt régional Coop Valais
M. Gevisier, 1951 Sion
Case postale. 36-1065
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NOUVEL ATOUT POUR CHANDOLIN

Les 20 pylônes d'un téléski

Durant toute la journée, un hélicoptère à gros tonnage a transporté
lès vingt pylônes du nouveau téléski du Crêt-de-la-Motte, au-dessus de
Chandolin. Le travail avait été minutieusement préparé, de telle sorte
que l'hélicoptère n'a eu qu'à déposer les pylônes avec une précision
inouïe dans les socles de béton. Avec cette nouvelle installation, Télé-
Chandolin ouvre encore plus son éventail de zones skiables. A moins
de 20 ans de l'implantation du premier téléski de l'Illhorn, un grand
pas a été franchi.

CHANDOLIN (a). - Pour marquer
ses 35 ans de tourisme, Télé-Chan-
dolin nous a réservé une surprise.
Dans le plus grand secret , les
responsables de la société, que pré-
side M. René Essellier, ont élaboré

L'arête des Ombrintses. En noir le nouveau téléski du Crêt-de-la-Motte qui
sera ouvert cette prochaine saison. Au premier p lan, Plampras-Chandolin .

Diana, un magasin de chaussures
au Centre Coop de Sierre

SIERRE. - Jeudi soir a eu lieu l 'inau-
guration du nouveau magasin de
chaussures Diana , au premier étage
du Centre Coop. Diana fait partie du
groupe Coop Suisse.

C'est M. René Zufferey, membre
du comité directeur de Coop Sion-
Sierre et environs qui a salué les invi-
tés, parmi lesquels on notait la pré-
sence de M. Peter Birchler , directeur
de Diana , de M"" Florine Pheleng, gé-
rante, et de ses trois collaboratrices ,
des représentants de la presse, de M.
Yves Favre, gérant du Centre Coop

¦ 

un
abonnement

au

un nouveau projet de téléski. Poui
l'heure, à part les socles en béton,
rien ne permettait d'entrevoir le ca-
deau surprise qui fera la joie des
skieurs cette prochaine saison. Hier,
durant toute la journée, un hélicop-

M. René Zufferey, membre du comité
directeur, adresse ses vœux de bien-
venue.

Sierre, des propriétaires et des loca-
taires de l'immeuble , des représen-
tants du comité directeur et du conseil
d'administration de Coop Sion-Sierre
et environs, du directeur M. Jean Sau-
thier , avec son état-major , MM. Du-
buis , Meyer et Vuistiner.

Le magasin , de conception très mo-
derne, est conçu rationnellement et
très attrayant.

Reunion des chefs de poste
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Une famille a vécu, pendant plusieurs mois, dans ce mayen de Tarempont, au
jourd'hui délabré. C'était il y a cinquante ans.

qu 'au début de l'école. Avec l'hiver,
toute la famille est réunie au village.
Pendant six mois, les enfants retrou-
vent les pupitres de l'école. Certains
peuvent s'étonner du peu de temps
que l'on consacrait à l'instruction à
cette époque. Retenons , en guise de
réponse, ce mot plein de charme
d'une Anniviarde: «Aujourd'hui , on
emmagasine des tas de choses, mais
on ne sait plus rien. »

Puis l'année suivante commence
avec le travail de la terre. Chacun , ou
presque, possède une vigne en plaine
et il faut bien l'entretenir. Pour cela ,
de la fin mars à la fin avril , à l'époque
du carême, on gagne Sierre et ses
quartiers : Borzuat , Glarey, Muraz et
Noës. La boucle est terminée. Un
autre cycle, identique au premier ,
recommence avec le printemps.

1ère de fort tonnage a hisse les vingt
pylônes sur leurs écrous : le nouveau
téléski baptisé «téléski du Crêt-de-
la-Motte» est en place. Sa colonne
vertébrale sera maintenant apte à
supporter les câbles.

La nouvelle installation est située
à l'est de l'arête des Ombrintses. Elle
prend son départ à la limite de la
forêt pour s'étirer au-dessus du lac
Noir. Les possibilités ainsi offertes
sont grandes et complètent encore le
vaste territoire skiable de Chandolin.

Le panorama s'élargit
La première installation de ski a

été construite à Chandolin en 1961.
Il s'agit du téléski de l'Illhorn qui
relie le secteur de Plampras au som-
met de la montagne, à 2717 m. Cette
création est encore aujourd'hui la lo-
comotive des remontées mécaniques
de Chandolin. En 1971, les respon-
sables de la société ont construit un
télésiège, celui de la Remointze,
dans un secteur moins exposé aux
ardeurs du soleil de printemps. Il fut
inauguré en 1972 et considère
comme une étape décisive du nou-
veau développement de la zone skia-
ble de Chandolin. Durant cette pé-
riode, le téléski des Etables fut pro-
jeté, construit et mis en service.

Pour l'heure, la capacité des re-
montées mécaniques de la station
anniviarde est de 2000 personnes à
l'heure. Les pistes sont ouvertes à
tous les- skieurs, qu'ils soient débu-
tants ou d'un niveau avancé. Mis à
part les 15 km de descente entrete-
nus régulièrement, deux pistes de
fond viennent compléter les possibi-
lités offertes aux vacanciers. L'une
de 5 km conduit de Chandolin à
Pramarin, l'autre de 2 km est située
près du lac Noir à 2500 m d'altitude.

Chandolin possède également à
l'intention de ses hôtes désireux
d'apprendre ou de perfectionner leur
technique de ski, une école de ski.

Le ski rapproche !
Grâce à la nouvelle installation, le

domaine skiable de Chandolin
s'oriente progressivement vers celui
de Saint-Luc. Avec le futur téléski
du Crêt-de-la-Motte , un nouveau pas
est franchi L'ancienne cuisine du mayen. On

voit ce qui reste de la table.

Les chefs de poste lors de cette réunion. w • ** _ JJ
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end passé, leur assemblée gêné- On remarquait parmi les mem-  ̂̂ ^ ¦̂ ^\s» \iV*e &cV*<\ C°
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la bienvenue à p lusieurs nou- bourgeoisie de Chipp is. I

Ce siècle de progrès technique,
marqué par l'évolution des sciences et
par le développement rapide des
voies de communication, fait souvent
oublier l'existence d'une époque assez
rapprochée où la plupart des gens
n'avaient comme moyen de déplace-
ment que leurs jambes. Il est bon,
parfois, de se souvenir d'un temps
dépassé, d'un mode de vie totalement
différent de celui qu'on connaît au-
jourd'hui. C'est ce que nous allons
faire en tentant de recréer, à travers
un exemple précis, la journée d'une
jeune fille à Tarempont, dans le val
d'Anniviers, en 1930. Le rythme des
saisons dicte celui des hommes.

Ainsi, au printemps, et jusqu 'à
l'inalpe, la mère de famille se sépare
de son mari pour s'en aller au mayen
avec ses enfants. Avant de partir , on
s'approvisionne en pain de seigle , en
polenta , en riz et en pâtes. Pour notre
demoiselle, c'est le début de deux
mois de travail au maven.

Les petits pains
pour Noël

Le matin , avant le lever du soleil ,
elle sort les vaches incommodées par
les grandes chaleurs, et plus tard dans
la journée , porte le lait de la première
traite , à pied , à la laiterie la plus pro-
che. Ceci occasionne deux ou trois
heures de marche sur des sentiers
parfois pentus. Avant midi , elle re-
conduit le bétail à l'écurie. Après le
repas, il faut préparer le bois de
chauffage pour la nuit , et , quand le
soleil baisse, ressortir les vaches. Les
plus jeunes enfants s'occupent de
petits travaux: chercher l'eau à la
fontaine , surveiller le bétail. Vient la
nuit. Toute la famille , sauf le père
reste au village pour le travail des
champs, se réunit pour apprécier du
riz au lait , de la polenta ou de la tom-
me préparée sur place. Quelquefois,
le père apporte du pain blanc le
dimanche, mais ce n 'est qu 'à Noël ,
événement uni que, qu 'on savoure les
petits pains. Puis la fatigue fait son
œuvre, et on éteint les chandelles à
l'huile. Pendant deux mois environ ,
sans oublier les traites quotidiennes,
c'est la journée des habitants du
mayen. A l'heure de l'inalpe, notre
jeune fille , sa mère et ses frères et
sœurs retrouvent le chef de famille au
village. Là , elle prépare les foins , ar-
rose les prés, puis, après la désalpe ,
retourne au mayen, parfois seule, jus-

AUTO CONTRE UN MUR

Pas de blessé
PONT DU GANTER (mt). - Samedi sidant dans le Valais central, s'en
dernier, une voiture portant plaques tirent sans mal apparent. La machine,
valaisannes circulait du col du Sim- par contre, flambant neuve, a été
pion en direction de Brigue. Parvenue mise hors d'usage. Après avoir enlevé
au virage avant le pont du Ganter, ses plaques, le conducteur l'a aban-
l'avant du véhicule emboutit un mur donnée sur place et s'en est allé en f ai-
de protection. Les cinq occupants, ré- sant de l'auto-stop.

ELECTIONS COMMUNALES
Ça commence à bouger
BRIGUE (mt). - Si les prochaines
élections communales ne semblent
pas avoir préoccupé outre mesure le
corps électora l haut-valaisan jusqu 'à
ce jour , elles commencent mainte-
nant à devenir le point principal de
l'actualité régionale.

A Brigue, par exemple, plusieurs
conseillers en place se retireraient
de la scène politi que. D'autres atten-
draient les assemblées de leur parti
avant de faire connaître leur décision.
On prête notamment à M. Eric Kro-
nig, vice-président de la commune ,

La crainte des chasseurs
Ce que nous venons de vous conter

constituait la vie quotidienne d'une
jeune fille de quinze ans dans le val
d'Anniviers en 1930. Etait-elle meil-
leure, plus dure à supporter que celle
d'aujourd'hui?

Lisons plutôt: «On n 'avait pas de
lectures, puisqu 'on était toujours oc-
cupé. Certaines fois , on restait seule
au mayen pendant l' automne. On
avait peur des chasseurs et on fermait
les portes à chevilles. La crainte était
parfois si tenace qu 'on accrochait des
toiles noires aux fenêtres pour cacher
notre présence. Ce n 'était pas pénible ,
c'était comme ça. »

Charly Pralong

l'intention de ne plus accepter une
nouvelle candidature. On dit que ,
parmi les gauchistes, les socialistes
auraient tendance à abandonner le
parti traditionnel en faveur d'une
fraction autonome.

Tout cela demande encore confir-
mation. Mais on peut affirmer que la
campagne électorale s'annonce extrê-
mement chaude. A Naters , par exem-
ple, on parle de la création du parti .
des habitants dont le nombre a main-
tenant largement dépassé celui des
bourgeois du lieu.
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Offre plus pour moins

2000 GLS à Fr. 16000.-.

La 1600 GL métallisée I Q*%| J —
(notre photo) ne coûte que I ir *¦/#%#•

Mazda 626. La preuve par le succès
Tout ce que vous attendez d'une 1600 et d'une 2 litres.

Au premier coup d'œil, vous êtes conquis.
i Ses lignes pures, rigoureusement

fonctionnelles, confèrent son élégance discrète
à la Mazda 626.

Si belle soit-elle, c'est au volant que l'on juge
une voiture. Tenue de route, performances,
silence, économie: le succès de la Mazda 626
prouve ces qualités essentielles si souvent
difficiles à concilier. Et pourtant, elle en a
d'autres encore:

Un confort de première classe

-'ZW

CSW|H!„i™,

Sion Garage Vultagio Frères SA , 027/ 223924
Sierre Aminona SA, route de Sion 65-67,
027/ 550824
Martigny Garage de l'Autoroute, 026/263 24

Cherchons

chalet
de ski
(10 personnes) pour
2 familles, 27 décem-
bre - 3 janvier.

Tél. 022/49 83 52.
324845-18

EANCéS

merveilleuses ensemble de cette façon ! J'ai appris quantité
j„ „L_ i i i.._ i_ :_ »_ :__ ~» i i _*.._

SANS
AMOUR

BARBARA CARTLAND
1 ae cnoses sur tes pays ies pius lointains ei tes races ies pius

copyright by ppera mundi 2i diverses en lisant des livres étrangers. Nous lisions des livres

On se sent tout de suite à l'aise
dans la Mazda 626. Accueillante

s. et spacieuse, elle ne manque
l\ pas de sens pratique. Ainsi, le
NA conducteur dispose d'un
w%y -̂---~--N siège multiposition
y ^^^y ^^  

réglable 
en avant, en

=^E^2^Ë'l arrière et en hauteur,'WÊÈ$ / rï°nt rï Peut même~̂ y~^mk /  modifier instantanément

rSa fe AFFAIRES IMMOBILIÈRES
« Bill __ )

Cherche à acheter

Villa à louer
à Saxon
3 chambres, 1 grand salon
avec grande cheminée,
cuisine agencée, bains,
garage, buanderie, verdure
Fr. 1000-par mois
plus charges §
2 mois gratuit <?
Tél. 026/2 28 55. È

raccard
et terrain
(val d'Anniviers).

Ecrire sous
chiffre P 36-110133
à Publicitas,
3960 Sierre.

Il sursauta :
— Quoi ? Vous voudriez vivre seule ?
— Bien sûr ! Oh ! Bien entendu avec une vieille femme

auprès de moi, pour me servir de chaperon ! Par exemple
mon ancienne gouvernante qui s'est retirée à la campagne ;
ou même, tout simplement avec notre vieille Martha, la
servante qui est au service de Maman depuis ma naissance.

— Croyez-vous donc que vous pourriez trouver le bon-
heur en vivant seule de cette façon ?

— Certainement ! La seule chose que je demande, c'est
d'avoir , une grande quantité de bons livres et du temps pour
les lire. Je n'ai pas besoin d'autre chose pour être heureuse !

Comme elle avait remarqué l'air sceptique de son compa-
gnon, Aline poursuivit :

— Voyez-Vous, mon père m'a appris combien il était facile
de voyager à travers le monde, tout en restant assis dans son
fauteuil. Nous avons fait des centaines de découvertes

le galbe anatomique du dossier. Les appuie-tête Vous en dire plus serait vous priver du plaisir
sont également ajustables en tous sens. de découvrir et d'essayer vous-même la

Mazda 626.

Glis O. Hutter, 028/ 234221 Saxon Garage du Casino, 026/622 52
Monthey Schupbach SA, av. France 11, 025/712348 Stalden Garage Rallye, 028/521434
Saint-Maurice/La Balmaz 'Claude Boson, 026/84278 Aigle Schupbach SA , av. Veillon 7, 025/261776
Saint-Séverin-Conthey J.-B. Carruzzo, -,24=4

Un coffre à volume
variable
Les dossiers arrière
tables séparément,
dégagent à volonté
un volume variable.
Pour le petit meuble
déniché aux puces,
les skis ou le vélo.
Une commandeUne commande m*=JmT La 2000 GLS métallisée: Fr. 13950.-.
électrique vous permet d'ouvrir le coffre depuis Consommation pour les deux modèles
le tableau de bord. 7, 21 à 90 km/h (ECE/DIN).

027/ 362242

A remettre
à Sierre

commerce
de mode
Bas prix.

Tél. 027/55 57 68
heures des repas.

36-110242

Monthey, dans quar-
tier tranquille
bel
appartement
de 4 pièces. A vendre
(urgent) surf. 114 m2
dans petit immeuble
avec ascenseur.
Fr. 145 000.-.
Ecrire sous
chiffre P 36-00570 à
Publicitas, 1920 Mar-
tigny.

Le choix et les prix
La Mazda 626 vous est proposée en 7 versions
de la 1600 à Fr. 10990- au coupé Hardtop

A vendre en Valais, Martigny-
Combe, ait. 1000 m. Vue imprena
ble sur vallée du Rhône

jolie maison
entourée de jardin.
Comprenant: 3 chambres , salon ,
bain, chauffage central, garage
700 m2 terrain. >̂  Bfc .

-r-, noo ,n „o n, -..„ „„„ .„ Appartements de va- Je cherche à louer
Tel. 026/2 42 34. 143.266.161 cances à louer à en ville de Sion

. pour mars-avril 1981

Verbier
3-4 pièces jusqu'à
8 lits. Libres dès ce
jour jusqu'au 20 dé-
cembre et dès le 10
janvier 1981.

M™ Steinebach
Tél. 026/7 44 29.

Martigny
Villa 5'/2 pièces
Fr. 195 000.-
S'adresser à case postale 37,
3960 Sierre. 36-40

appartement
4-4y2 pièces

Tél. 027/21 11 81
heures de bureau,
int. 219.

«36-302622

en anglais, en français et en italien. Mon père m'avait promis
que nous ferions un voyage en Italie lorsque je sortirai du
couvent... Mais, maintenant, je pense que je ne connaîtrai
jamais les glorieux monuments de Rome...

Comme elle soupirait de regret en prononçant les derniers
mots, Lord Dorrington ne put s'empêcher de lui faire
remarquer :

— C'est pourtant un endroit que vous pourrez facilement
aller visiter en compagnie de votre futur mari .

La jeune fille sursauta et s'exclama d'un ton vindicatif :
— Parce que vous persistez, vous aussi, à vouloir me

marier ! Vous ne valez pas mieux que Maman ! Comprenez-
moi : comment pourrais-je jamais supporter de passer toute
mon existence à côté de l'un de ces garçons qui n'ont rien lu
et qui ne s'intéressent qu'au jeu et à la boisson ?

— Vous êtes vraiment très sévère pour les hommes ! Vous
avez dû ne rencontrer que des spécimens exceptionnellement
peu recommandables...

(A suivre)
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MARTIGNY
A louer

appartement |
2 pièces |_oue ^ans petit immeuble de qualité à
Tout confort. _ ''„ _
Fr. 380.- charges Alfllft
comprises. *̂l"J»",'l"**

Libre tout de suite ou splendide appartement de
date à convenir. 

^y pj^Ces
Tél. 026/2 35 88
(heures des repas). -  ̂ _ x •

•36-401069 repondant aux exigences supérieures

Aigle
splendide appartement de

41/2 pièces
repondant aux exigences supérieures
d'isolation phonique et thermique

Un confort nouveau
pour un loyer attractif
Pour visiter: M™ Waperlin, concierge
Tél. 025/26 20 10

22-1912

A louer
à Glarey-Sierre

joli
2' -pièces
aux'combles

LAUSANNE 021/203545 • GENEVE 022'21 8J JJ • NEUCHATEL L>38'24 4J J6
LA CHAUX-DE-FONDS 039<22 H 14 «AIGLE 025126 46 46" BULLE 029'2G6 50Fr. 310.- + charges.

Gérance Jeanneret
Collines 13
Sion.
Tél. 027/22 41 21.

36-246

Une première à Bex
pour Suisses et étrangers

La résidence Pré de* Vignes, de 5 étages sur rez, com-
prend 24 appartements spacieux et fonctionnels de 1%-
3'/2 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:
Vk pièces: 87 m2 Fr. 156 000.-
3'/,pièces: 109,50 m2 dès Fr. 238 000-
4'/, 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 sont à votre entière
disposition. Téléphonez ou écrivez è:

AGENCE FURER MONTREUX
Av. des Alpes 38 (fi £) (021 ) 62 54 11 4

Yf~Z^̂ d̂ Service des ventes i
VaWj m M\ LOCATIFS VILLAS CHALETS
WfS$ M APPARTEMENTS TERRAINS

RH
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Un exemple

Nous avons à repourvoir, dans notre organisa-
tion, le poste de

contremaître
- génie civil - construction de route

Nous demandons:
- quelques années d'expérience dans construc-

tion de routes et pose de noirs
- capacité de conduire une équipe
- intérêt à la formation d'apprentis
- bonne présentation.

Nous offrons:
- poste à responsabilités
- salaire en rapport avec qualifications
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Entrée en fonction: 1er janvier 1981 ou à convenir.

Veuillez faire vos offres à:

F. Terraz

A

c/o H.R. Schmalz S.A.
Entreprise de construction
Avenue de la Dôle 19
1005 Lausanne.

SCHMALZ ™. 021/23 40 58. 
^^

A vendre à Sion, avenue de France, résidence Les Peu-
pliers

luxueux appartements de
514 pièces, 146,75 m2 Fr. 346 000.-
3'/2 pièces, 109,80 m2 Fr. 235 000.-
Exécution intérieure au choix de l'acheteur.

Pour tous renseignements:
tél. 027/22 14 68, de 14 à 18 heures
tél. 027/22 96 92. 89-87

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.
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A Fully
A vendre ou à louer

magnifique
appartement
4V, pièces
et garage.

Libre début décem
bre 1980.ore i yuu. _ ¦ -, m œ

hj UJ £
Tél. 026/4 16 20. 2 _\ -

36-2454 
^̂  
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Important

commerce
de meubles de style
avec ateliers de tapissiers et décoration d'intérieur , à
remettre tout de suite, cause imprévue.

Très bonne clientèle et renommée.

Faire offres sous chiffre W 324446-18 à Publicitas ,
1211 Genève 3.

A vendre dans immeuble de grand
standing, style chalet à Haute-
Nendaz (Valais)

bel appartement
de 3 nièces meublé

Situation tranquille. Vue excep-
tionnelle sur Sion et la vallée.
Meublé en style rustique avec
grand goût, moquettes, cuisine
compl. équipée, W.-C. séparé, très
grand balcon meublé, concierge-
rie, etc.
Prix de vente: Fr. 210 000.-.

Veuillez tél. au 056/41 95 19.

appartements
31/2 pièces
et 41/2 pièces

dans immeuble neuf.

Tél. 025/81 14 31 midi et soir. .

36-2653

A louer à Martigny

grand
appartement
de 4 pièces
Deux salles de bains
cheminée française.
Fr. 755.- par mois ,
charges comprises.

Tél. 026/2 35 68

| A vendre
à Grimisuat

A Orsières
A vendre vigne
magnifique de 1500 m2
appartement rouge avec récolte

en construction de Prix à discuter.
4% pièces, avec ga-
rage et dépendances
Tous les choix au gré Tél. 027/22 41 14.
du preneur. '36-302614

Prix très intéressant. A louer
près de la poste

Tél. 026/4 16 20 ou du Nord, Sion
026/4 19 70.

36~2454 studio meublé
Restez fout confort.
dans le Vent , Libre tout de suite.

IÏQP7 À^TSF 
Fr. 350.- charges

use*, m "̂"j» comprises.

UJ Tél. 027/22 75 53.

Le Saule Doré
Châteauneuf-Conthey
Résidence de conception et d'exécu-
tion exceptionnelles (3 appartements
en PPE)
Voyez le duplex!
Vente directe du constructeur

Alcosa Immobilière, Sion
Tous renseignements par
Rudaz & Micheloud, architectes
Tél. 23 32 62. 36-5657



"k

au
Cî

PS

"̂̂

Elle est tout feu, tout flamme, la nouvelle Ce coupe confortable pour 4 adultes est livrable Testez-la à fond chez votre agent Renault.
Renault. Son intérieur luxueux et fonctionnel avec un moteur de 1,6 litre (TS, GTS) ou de
complète sa silhouette parfaitement aérodyna- 2 litres (TX, GTX) qui lui confère une pointe 1 an de garantie, kilométrage illimité.
mique. Voilà pourquoi elle est si sobre! de 190km/h. Boîte à 5 vitesses ou automatique. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Monthey Garage du Stand Monthey S.A. 025/71 21 61 Sion Garage du Nord S.A. 027/22 34 13
Martigny-Croix Garage du Mont-Blanc 026/ 2 1181 Sierre Garage des Alpes 027/55 14 42

.L, -tt t0ndV-*~r'̂

Entrecote de gemsse 0 onles 100 g feC-wU

Viande hachée 1er choix t n
le kg U n-'

Fromage a raclette
du Valais 1er choix 1 9 ûnle kg I O.UU

Mouillettes La Chinoise
le paquet de 500 g fa i l  v 2

Bill
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fi

L'informatique
au service de chaque entreprise
petite, moyenne ou grande

ORDIN Q
présente ses logiciels d'application:
Ordicompta, Ordipaie, Ordiclient, Ordifour ,
Ordimail, Ordiprag, traitement de textes
réalisés sur mini-ordinateurs Data General
et Vector.

Martigny, hôtel du Rhône
les 30 septembre et 1er octobre
Sierre, hôtel Atlantic, les 2-3 octobre
de 9 h. 30 à 12 h. 30 et de 14 à 18 heures.

ORDINO S.àr.l., 2024 Saint-Aubin (NE).
Tél. 038/55 22 78. 28-53

Je cherche

carreleurs
maçons

Tél. 026/2 40 33
Carrelage Clerc
Martigny.

*36-401067

1 _j

Si vous avez
une villa à vendre
mettez
une annonce

' dans le « NF »

Vignes
Je cherche à acheter
sur le territoire de
Conthey en plaine ou
coteau, parcelles de
2000 à 5000 m2 et
plus. Préférence ré-
gion: Les Gonfles et
Sous-Sensine.
Faire offre écrite dé-
taillée avec prix
sous chiffre P "36-
302612 à Publicitas,
1951 Sion.

Protégez
vos poumons

car vivre
c'est

respirer
Vente de cartes | Wfe. $K

malad es pulmonaires ^MH

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :
aux canons DCA 20, 25 et 30 mm , les :

mardi 7.10.80
mercredi 8.10.80
jeudi 9.10.80

vendredi 10.10.80

Région des buts : auberge de Salanfe (exclu), Cime-de-l'Est , Haute-Cime,
Dent-de-Rossétan, Dent-de-Bonava u , Dent-de-Barme, Mont-Sagerou (exclu),
Tête-des-Ottans, Mont-Ruan , Tour-Sallière, col d'Emaney (exclu), lac des Ottans
(exclu), barrage de Salanfe (exclu), auberge de Salanfe (exclu).

Centre de gravité : 559500/110000.
Position des canons : Salanfe, coord 563800/110600.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à prendre,

le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les communes intéres-
sées.

Office de coordination 10, tél. 025/65 13 71.

Luciano Fonti, H||
propriétaire de|
l'hôtel-restaurant
«Cervo»# p̂ ^̂ î
Via Torretta,
Locarno:

eurochèque. Le système de chèque
uniforme des banques suisses.

1600-2400
0700-2400
0700-2200 (éventuel)

0700-1000 (éventuel)
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Madame Claudia TUDISCO-WIDMER et ses enfants Michel et

Nathalie, à Nyon ;
Sa parenté à Montreux , Martigny et Sierre ;
Famille Erwin WIDMER et leurs enfants ;
Madame Léontine BRUTTIN et ses enfants, à Grône ;

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Sylvio TUDISCO

enlevé à leur affection à l'âge de 36 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Grône, le mercredi 1" octobre 1980,
à 10 h. 30.

Domicile de la famille : route de l'Etraz 48, 1260 Nyon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix, cher époux , papa et grand-papa.
Ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Madame Suzanne BURNIER-PRÉTÔT ;
Mademoiselle Liliane BURNIER , Les Philippines ;
Monsieur et Madame Pierre BURNIER-REY , leurs enfants Alain et

Fabienne, à Martigny ;
Mademoiselle Christine BURNIER ;
Madame Alice BURNIER , à Aigle, et famille ;
Monsieur Armand GENILLARD , à Genève, et famille ;
Monsieur et Madame Henri PRÉTÔT-GIGON , à Porrentruy ;
Monsieur Marcel PRÉTÔT , à Genève, et famille ;
Madame Marie HUSER , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Roger BURNIER

leur cher et regretté époux, papa , beau-père , grand-papa , beau-frère,
beau-fils, oncle, cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre affection
dimanche, dans sa 62e année, après une courte maladie supportée
avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 28 septembre 1980.

L'incinération aura lieu le mercredi 1" octobre 1980.

Culte au crématoire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 51, rue des Vieux-Patriotes.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Alfred BYRDE-ROH , leurs enfants et petits-
enfants , à Leysin ;

Madame Ida ROH-CASTELLA , ses enfants et petits-enfants, à
Conthey, Bussigny, Saxon, Genève, Sion et Nendaz ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de vous
faire part du décès de

Monsieur
Joseph-Albert ROH

d'Elie

leur cher frère, beau-frère , oncle, cousin , filleul et ami , décédé le
lundi 29 septembre 1980, à l'hôpital de Martigny, à l'âge de 71 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église paroissiale de la
Sainte-Famille à Erde-Conthey, le mercredi 1er octobre 1980, à
10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de la Sainte-Famille à Erde-Conthey.

Levée du corps devant l'église à 9 h. 15.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La classe 1946 de Réchy
a le regret de faire part du décès de

Madame
Hélène MARTIN

mère de leur contemporain Michel.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

t
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés
et je vous donnerai du repos.

Matthieu 11 :28

Monsieur Paul BORGOGNON-ŒUVRARD, à Tavannes ;
Monsieur Pierre BORGOGNON; Les Collons-sur-Vex ;
Les familles THALMANN et RODY , ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont le chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur
François BORGOGNON
leur cher et regretté fils, frère, neveu , cousin et parent , que Dieu a
repris à Lui dans sa 58e année, après une longue maladie, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'enterrement, auquel vous êtes invités à assister, a lieu aujourd'hui
mardi 30 septembre 1980.

Une messe d'enterrement sera dite en l'église du Christ-Roi à
Tavannes, à 13 h. 45.

Tavannes, le 27 septembre 1980.
Rue de la Gare 1

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres
F. Vorpe, Grand-Rue 33, à Tavannes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Ski-Club Arpettaz, Nendaz

a le regret de faire part du décès de son jeune membre

Jean-Bernard
FOURNIER

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

f

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel de la FLAV

et de la Centrale laitière valaisanne S.A., à Sion
ont le pénible devoir de faire part du décès accidentel de

Monsieur
Antoine MAYOR

leur fidèle et dévoué collabora teur et collègue.

t
La classe 1945 de Vex

a le regret de faire part du décès accidentel de son cher contemporain

Antoine MAYOR
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.- __

L'Association des amis du café de la Place, à Vex
a le pénible devoir de faire part du décès accidentel de

Monsieur
Antoine MAYOR

fils de son sociétaire et membre du comité Eugène Mayor et frè re de
Maurice, son sociétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Commission scolaire de Chermignon

a la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Noémie PRALONG-REY
mère de M. Léonce Pralong, membre dévoué, et belle-mère de
Mmc Michèle Pralong-Bagnoud , institutrice.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jules MAY
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8 octobre 1979 - 8 octobre 1980

Déjà un an que tu nous as quit-
tés, mais ton bon souvenir reste
bien vivant dans nos cœurs
meurtris.

Ton épouse, tes neveux

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église paroissiale
du Châble, le samedi 4 octobre
1980, à 10 heures.

t
La fanfare Echo des Glaciers

de Vex

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Antoine MAYOR

frère de son membre François.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Société des anciens élèves
de l'Ecole d'industrie laitière

Grangeneuve

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Antoine MAYOR

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1922 de Grône

a le regret de faire part du décès
de sa chère contemporaine

Madame
Max MARTIN-

TORRENT

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son douloureux deuil , la famille de

Madame
Anna MULLER-
SCHEIDEGGER
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Fermeture de la pêche
au Rhône

Pas pour ce soir !
AIGLE. - Le 4 novembre 1979, les
principales sections vaudoises des
pêcheurs en rivières proposaient
d'arrêter la date d'ouverture de la
pêche au Rhône au 1" janvier,
comme par le passé, et ce, sans tenir
compte de l'avis de leurs homolo-
gues valaisans qui décidaient au
contraire d'ouvrir le Rhône le pre-
mier dimanche de mars. Le 17
décembre, une délégation valaisanne
emmenée par le conseiller d'Etat
Bernard Comby rencontrait des re-
présentants des divers milieux vau-
dois concernés. Rien n'y fit. L'Office
fédéral de l'environnement était alors
saisi de ce dossier et tranchait à fin
juin: l'ouverture se fera le premier
dimanche de mars et la fermeture
1980 le 30 septembre, à savoir
aujourd'hui.

Or, nous avons appris hier soir de
source autorisée que les présidents des
sections vaudoises des pêcheurs en
rivières, réunis dimanche dernier à
Chexbres, ont été informés qu 'une
prolongation de la pêche au Rhône
jusqu 'à fin octobre avait été décidée,
et ce, du barrage d'Evionnaz au canal
de Lavey. Cette mesure sera éga-
lement applicable sur territoire valai-
san et devrait satisfaire tous les che-
valiers de la gaule qui se voient ainsi
accorder on mois supplémentaire
sans que cela ne trouble d'une quel-
conque façon les salmonidés (truites)
qui conservent comme précédem-
ment leurs seize semaines de répit,
puisque l'ouverture 1981 se fera le
1" mars.

En ce qui concerne le lac de l'Hon-
grin, la législation actuelle reste en vi-
gueur.

Nous reviendrons bien sûr en dé-
tails sur cette information dans notre
édition de demain.

Christian Humbert

t
Le Football-Club Grône

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Hélène MARTIN

sœur de M. Lucien Torrent ,
membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société de musique
La Liberté de Grône

a le douloureux devoir de fa ire
part du décès de

Madame
Max MARTIN

née TORRENT
sœur de son membre d'honneur
et actif , Lucien Torrent.

Pour les obsèques, prière de
consulter l' avis de la famille.
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UNE JEEP MILITAIRE SORT DE LA ROUTE

Jeune lieutenant tué
SION (gé). - Dimanche soir, aux en- chaussée pour enfoncer la barrière
virons de 22 h. 25, le lieutenant en bois, descendre le petit talus et se
Aloys-Karl Brunschwiler, âgé de 23 renverser sur les rails des CFF. Suite à
ans, domicilié à Gossau (ZH), circu- ses graves blessures, le jeune homme
lait au volant d'une jeep militaire, de devait malheureusement décéder,
la caserne de Sion en direction de la
gare. Au lieu dit Sainte-Marguerite, Le lt Brunschwiler payait ses ga-
à la hauteur des bâtiments des Servi- Ions à la bttr I de l'ER art 227 sta-
ces industriels de Sion, pour une rai- donnée à la caserne de Sion. Diman-
son indéterminée, la jeep quitta la che, il fonctionnait comme officier

L'endroit où la jeep a quitté la chaussée et est descendue au bas du
talus.

MARTIGNY

Des élections communales animées?
MARTIGNY. - Bien que tous les
milieux politiques aient les yeux
braqués sur les échéances com-
munales de décembre, peu de
bruits officiels circulent dans les
chapelles des différents partis.
Pourtant, l'heure des ambitions
paraît avoir sonné. S'agissant de
la ville de Martigny, il semblerait
qu'un vent de renouveau soit ap-
pelé à souffler sur le conseil gé-
néral, alors que l'on parle de dé-
parts possibles au sein de l'Exé-
cutif.

Côté radical, l'hypothèse du
départ d'une quinzaine de con-
seillers généraux (ils sont actuel-
lement 33), dont le président ac-
tuel, Roby Franc, et les têtes de
file les plus anciennes, tend à se
confirmer. Motif invoqué dans la
plupart des cas: des engage-
ments professionnels dictés par
la reprise de la conjoncture;
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LES La majorité résiste
Suite de la première page

au maintien des candidats com-
munistes au 2" tour dans 5 dé-
partements. Pour partie seule-
ment, dès lors que l'attitude du
PC a plus accentué que suscité
l'échec de certains candidats so-
cialistes.

Mais la grande leçon de ce
scrutin sénatorial tient moins à
la demi-victoire socialiste qu'à
la stratégie du PC qui, à la veille
des élections présidentielles,
commence à apparaître claire-
ment. Les élections de dimanche
ont représenté, à cet égard, la
deuxième mort de l'Union de la
gauche après la rupture de 1977
et les législatives de 1978.

Le PC a fait voler en éclats le
dernier rempart de la solidarité
des. partis de gauche, à savoir la
sacro-sainte règle du désiste-
ment. Le PC se replie ainsi de
plus en plus sur ses bastions et
choisit l'isolement à la veille du
scrutin capital des élections pré-
sidentielles de 1981.

C'est un coup de semonce
brutal pour les socialistes fran-
çais-qui doivent savoir que le PC
fera tout pour les rejeter sur sa
droite et apparaître comme la
seule véritable opposition au ré-
gime. Le PC, sous la direction
de Georges Marchais, menace
ainsi le PS de revenir à la tac-
tique de 1969, lorsque Jacques
Duclos considérait Georges
Pompidou et Alain Poher com- teuil à Edgar Faure qui retrouve
me «bonnet blanc et blanc bon- le Luxembourg, après y avoir
net». Les socialistes français siégé il y a vingt-deux ans...
doivent savoir enfin que l'objec- L'élection au Sénat d'un cer-
tif de Georges Marchais est d'ar- tain nombre de députés, 7 exac-
river en tête des partis de gauche tement, auxquels s'ajoute le siè-
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pour d'autres, le fait d'avoii
«couvert» deux législatures, ce
qui débouche sur une échéance
naturelle.

Chez les 21 démocrates-chré-
tiens faisant partie du conseil gé-
néral, un certain nombre d'élus
(une dizaine) manifestent là en-
core le désir de passer la main en
cédant la place à des forces plus
jeunes. Au conseil communal, on
suit par contre avec attention
l'attitude d'Ami Delaloye, que
l'on dit indécis face à une nou-
velle législature.

Eternelle question enfin que le
départ ou non du conseiller com-
munal socialiste, qui compte 24
années de fonction au sein de
l'Exécutif. Il est indéniable qu'en
raison de sa popularité, Marcel
Filliez jouit d'une large audience
dépassant le cadre de son propre
parti. Un parti qui a tout à crain-

au premier tour...
La leçon est brutale pour le

PS qui ne saurait donner l'im-
pression de s'éloigner d'un par-
tenaire inconfortable, sauf à
renforcer le grief de collusion
avec la droite.

Il n'en reste pas moins que
l'élection sénatoriale de diman-
che, même si elle est le fait de
moins de 42 000 grands élec-
teurs, confirme le recentrage de
l'électoral français et c'est bien
là l'intérêt de ces consultations
triennales qui donnent le pouls
de l'opinion française et, en
même temps, échappent aux
passions qui agitent le suffrage
universel.
La confirmation de la majorité

au palais du Luxembourg ne
pourra que conforter le rôle de
la deuxième Chambre dans les
institutions françaises. Assem-
blée de la sagesse et de la séré-
nité, le Sénat français se voit
ainsi renforcé dans son rôle,
celui-là même qui lui avait été
retiré en 1947, restitué en 1954 et
contesté à nouveau par le gé-
néral De Gaulle en 1969. Le Sé-
nat est plus que jamais la Cham-
bre haute des institutions par-
lementaires françaises et la
preuve a été apportée de son uti-
lité et, surtout, de l'attachement
des grands électeurs. Le prési-
dent Poher sera vraisemblable-
ment reconduit dans ses fonc-
tions pour trois ans, en atten-
dant peut-être de céder son fau-

de jour. Au moment de l'accident , il
se rendait à la gare pour contrôler la
rentrée des recrues qui avaient eu
congé.

A-t-il eu un malaise ? La jeep
souffrait-elle d'une défectuosité ?

Ce sont les questions que les en-
quêteurs se posent et qu'ils tenteront
d'éclaircir. Une autopsie du malheu-
reux officier a été ordonnée et des
spécialistes contrôlent minutieuse-
ment le véhicule.

Le lt Brunschwiler était étudiant
en droit.

A sa famille, nous présentons nos
plus sincères condoléances. Le lt A loys-Karl B runschwiler

CHRONIQUE DES TRIBUNAUX
Le Valais au 9e rang de la drogue en Suisse
Principaux centre de contamination: Naters-Brigue et Conthey

C'est a nouveau d'un cas d'impor-
tation et de revente de drogue (hé-
roïne blanche) qu'a eu à connaître
hier le tribunal d'arrondissement
d'Hérens-Conthey (M. Crittin, prési-
dent; MM. Jacquod et Praplan,
juges; M. Theytaz, greffier). La série
va se poursuivre à une cadence dé-
sastreuse puisque plus d'une ving-
taine d'arrestations ont été opérées
dernièrement dans la zone de ce seul
tribunal !

Au banc des accusés dans l'affaire
d'hier, une jeune fille née en 1958 et,
à l'arrière-plan, plusieurs autres jeu-
nes dont les cas ont été disjoints.
Fugues à l'âge de 14-15 ans, hostilité

dre de sa succession.
D'ici quelques semaines - on

s'accorde à vouloir «souffler»
pendant le Comptoir - les comi-
tés directeurs des trois partis se-
ront appelés à clarifier leur posi-
tion. Il sera dès lors plus aisé
d'aborder la question.

Quoi qu'il en soit, le parti radi-
cal-démocratique de Martigny
s'achemine vers une échéance
sinon difficile , du moins animée.
En effet , les cicatrices des «com-
munales» de 1976 ont laissé des
marques profondes qui ne sont
pas faites pour encourager d'é-
ventuels candidats.

Le maintien des cinq conseil-
lers communaux radicaux en
place arrangerait certes bien les
choses. Pourtant, rien n'est
moins sûr.

Michel Pichon

ge de Robert Fabre, nommé mé-
diateur, provoquera une série
d'élections partielles qui consti-
tueront un nouvel indice des re-
classements de l'opinion fran-
çaise. Le recentrage devrait se
préciser, celui-là même qui a vu
l'élection de 6 sénateurs RPR
dont deux ministres et un secré-
taire d'Etat qui ont fait acte d'al-
légeance au président de la Ré-
publique. Conserveront-ils leurs
fonctions ministérielles? C'est
l'inconnue du prochain rema-
niement qui devra être d'am-
pleur limitée et donnera une in-
dication de la stratégie gouver-
nementale à la veille des prési-
dentielles.

Ces élections confirment en
tous cas la mort de l'Union de la
gauche et le dynamisme qui en
résulte, si l'on songe aux succès

Malgré l'escamotage
Suite de la première page

Ne seraient-ils moins les
jouets des spécialistes du trou-
ble s'ils n'avaient au préalable le
sentiment confus d'être pris
dans une société comme dans
un engrenage ?

Je devine bien que tous ces
propos tiennent de la vaine rhé-
torique, de la facile disserta-
tion... n'empêche qu'une mani-
festation ne pourrait être esca-
motée s'il n'y avait d'abord des
manifestants. Or, tous les mani-
festants ne le sont pas par goût
ni par vocation. Donc, les res-
ponsables et les autorités doi-
vent réagir par-delà l'escamota-
ge flagrant-

envers ses parents, intervention d'un
psychologue officiel qui, de son
propre aveu, n'a pu faire grand-
chose de concret, «parties» avec des
copains, mauvaises fréquentations
dont celle d'un futur «caïd » de la
drogue qui vit aujourd'hui aux Indes
du produit du trafic de ses esclaves :
c'est la filière aussi classique que
navrante suivie par l'accusée qui n'a
pas manqué, évidemment, le non
moins classique voyage en Asie, aux
Indes, en Thaïlande et ailleurs...

M. Antonioli, procureur, a cité les
rencontres faites à Bombay ou à Jaï-
pour par l'accusée : on se serait cru
en Valais... Et c'est là-bas, parce
qu'elle «avait envie de faire une his-
toire de poudre » que la jeune fille
accepte de prendre dans ses bagages
56 grammes d'héroïne blanche pour
l'introduire en Suisse et la revendre
en versant le 50% à son fournisseur
qui n'est autre que ce fameux et
malfaisant ami d'enfance de Sion,
devenu «caïd », sous l'influence du-
quel elle est tombée tout entière...

Cette «poudre », payée 650 francs
l'once (28 grammes), donc 1300
francs, est revendue, coupée à 30 el
50%, à 400 francs le gramme. C'esl
ainsi que le « caïd » voit son compte
en banque alimenté de 10 000 francs
par l'accusée qui a gardé le reste
pour elle, de même que 6 grammes

Grave délit de fuite d'un automobiliste

Froid calcul ou panique?
Ce jeune automobiliste compa-

raissant hier devant le tribunal d'ar-
rondissement de Sion (M. Jacquod,

enregistres par les socialistes et
les communistes aux élections
de 1976-1977.

Le PC est décidément l'arbitre
du jeu politique français et sur-
tout des destinées socialistes.
Situation inconfortable que les
socialistes ont tenté de surmon-
ter, dimanche soir, par un dis-
cours en forme d'incantation où
il était question d'unité, mais
d'une unité que chacun des par-
tis de gauche est soupçonné de
trahir. Au-delà de l'incantation
verbale, la seule réalité de la vie
politique française est aujour-
d'hui celle du dynamisme des
partis centristes. Décidément, il
y a de plus en plus de monde
entre les communistes et les
gaullistes, alors que Malraux, il
y a vingt ans, prophétisait le
désert... P.S.

Comment ? Il n'est pas aisé de
répondre à cette question, j'en
conviens. Mais il est surtout lâ-
che de l'esquiver en décidant, de
manière péremptoire, qu'il y au-
rait moins de chahut dans la rue
s'il y avait moins de loisirs dans
la jeunesse.

En somme et en conclusion, il
s'agirait peut-être de donner au
travail un sens qui ne soit pas
uniquement gonflé de la notion
de profit, d'ascension hiérarchi-
que.

Partisan de l'ordre, je ne vou-
drais pas que celui-ci s'installe
et se maintienne au prix d'un es-
camotage. Car cet ordre serait
inévitablement promis à des len-
demains de fureur. rg

Après un accident mortel

Chauffard recherché
APPEL AUX TÉMOINS

Samedi dernier, un accident Le conducteur de l' «O pel» a
de la circulation s'est produit, poursuivi sa route sans s'arrêter,
vers 19 h. 50, sur la route canto- Le véhicule a été abandonné peu
nale entre Martigny et Charrat, après vers la gare CFF à Marti-
coûtant la vie à un jeune moto- gny.
cycliste, M. Jean-Bernard Four-
nier. La police cantonale invite les

La police annonçait hier que témoins éventuels, qui auraient
M. Fournier, qui roulait au gui- aperçu cette voiture sérieuse-
don de sa moto en direction de ment endommagée à l'avant
Sion, avait été heurté à l'arrière droit, à s'annoncer au poste de
par une «Opel Manta» de cou- Martigny, tél. 026/2 20 21 ou à la
leur bleu foncé. centrale de Sion, 027/22 56 56.

d'héroïne pour sa consommation
personnelle et celle des copains de
Conthey. Rappelons qu'un gramme
d'héroïne permet de confectionner
entre 20 et 25 doses et que le Tribu-
nal cantonal, approuvé par le Tribu-
nal fédéral, considère que l'accoutu-
mance intervient dès 10 injections
ou «snipages». C'est donc la santé
physique et psychique de nombreu-
ses personnes qui a été mise en
danger, sans compter le fait que
l'une de celles-ci a disposé par
erreur d'héroïne pure. Avertie à
temps, elle a évité une overdose
mortelle !

La jurisprudence admettant que le
trafic est qualifié de grave dès
16 grammes, il l'est donc dans le cas
de cette accusée qui a revendu
50 grammes sur les 56 importés clan-
destinement. Peine requise par le
procureur, compte tenu des bons
antécédents de l'accusée : deux ans
d'emprisonnement, restitution à
l'Etat de 5000 francs de son enrichis-
sement illégitime.

Voilà pour le cas de cette jeune
fille défendue d'office par M' Ber-
nard Ambord qui s'était pourtant
juré de ne plus accepter une affaire
de drogue après en avoir plaidé une
seule. Mais s'il a pris cette cause,
c'est d'abord pour souligner les pers-
pectives de totale réhabilitation de

président; MM. Crittin et Praplan,
juges ; M. Carruzzo, greffier) est ac-
cusé d'une impressionnante série
d'infractions et de délits. Le 28 dé-
cembre 1979, il descendait de Nen-
daz à Sion. Il était seul au volant
alors qu'il n'était au bénéfice que
d'un permis provisoire. Il n'avait
donc pas de permis de conduire. Ni
de permis de circulation car il avait
changé le moteur de son véhicule et
n'avait pas passé l'expertise. Ce vé-
hicule fut encore trouvé en mauvais
état de marche (pneus usés notam-
ment). L'acte d'accusation lui repro-
che en plus l'ivresse au volant, ce qui
est très mauvais pour lui car il a déjà
été condamné deux fois, en 1976 et en
1979, pour ce délit. Enfin et surtout,
U doit répondre de lésions corporel-
les par négligence et de violation des
devoirs en cas d'accident.

Roulant à 70 km à l'heure à la
hauteur du café Bellevue à Turin, où
la limite est de 60, il perdit la
maîtrise de son auto sur la neige
fondante, fit un tête-à-queue et
heurta une auto vaudoise stationnée
hors de la route et dont le proprié-
taire, aidé par son épouse, était en
train de mettre les chaînes. Le mari
fut projeté à une dizaine de mètres,
la femme resta inanimée sur le sol
alors que l'auto tamponneuse parve-
nait à s'arrêter un peu plus loin. Le
conducteur de celle-ci descendit,
s'approcha de la femme pour lui
poser des questions sur son état,
mais elle ne put rien répondre, étant
évanouie. Le responsable de l'acci-
dent regagna alors sa voiture et prit
la fuite. Durant toute cette fin de
journée, il circula en s'arrêtant ici ou
là pour boire un verre. Sur la route
des Ronquoz, il quitta même la
chaussée et renversa un tuteur, dans
un verger ! Il tenta ensuite, par
divers moyens, d'échapper aux re-
cherches de la police. Il insulta
même un copain chez qui il essaya
de laisser sa voiture pour la réparer
en vitesse, le traitant de salaud parce
que celui-ci refusait et lui conseillait
d'aller se dénoncer. Finalement, grâ-
ce à la collaboration de la presse, des
personnes purent mettre la police
sur la piste. Le lendemain de l'acci-
dent, celle-ci parvint à découvrir la
voiture, sur laquelle les agents trou-
vèrent toutes les preuves nécessaires
à l'inculpation de son conducteur.

cette toxicomane qui a l'intention de
passer sa maturité et, surtout, de ne
plus rien avoir à faire avec la «pou-
dre». L'octroi du sursis est considéré
comme exclu par cet avocat qui,
honnêtement, admet la gravité du
cas, mais demande une réduction de
la peine à 19 mois afin que sa cliente
puisse redevenir à plein temps la
mère d'une fillette qu'elle a eue au
Maroc, en dépit des avis de ceux qui
voulaient la faire avorter. C'est en-
suite pour dénoncer haut et clair
l'ampleur catastrophique que prend
le trafic de drogue en Valais, notre
canton étant le 9' à ce peu glorieux
classement suisse, dont les princi-
paux centres sont Naters-Brigue et le
quartier des Bioles, à Plan-Conthey.
Ce n'est pas avec une brigade de stu-
péfiants formée de deux agents, ni
avec «ce laxisme complaisant» dont
on fait preuve envers les porteurs de
germes que l'on parviendra à freiner
le fléau ! Qu'attend-on pour effec-
tuer des descentes de police dans ces
lieux connus, même à Sion, où notre
jeunesse se contamine irrémédiable-
ment? Je ne puis que donner raison
au procureur, implacable dans ces
affaires d'empoisonnement, termina
M* Ambord, qui ne s'étonna pas
moins que l'Etat puisse encaisser de
l'argent provenant de la drogue sans
que celui-ci soit exclusivement af-
fecté à la lutte contre celle-ci.

Ils séquestrèrent le véhicule et face à
cette situation, se sentant coincé, le
coupable finit par se présenter au
poste, non sans broder considérable-
ment, d'abord, sa version de l'acci-
dent, ce qui lui valut une incarcé-
ration de trois jours sur ordre du
juge.

«C'est le cas le plus crasse de délit
de fuite de toute ma carrière de ma-
gistrat », s'est écrié le procureur en
prononçant son réquisitoire et en
rappelant les graves blessures subies
par les victimes, le mari risquant no-
tamment une invalidité permanente.
Il demanda une peine de douze mois
d'emprisonnement ferme, 300 francs
d'amende, l'interdiction des débits
de boisson pour l'accusé pendant
deux ans, la publication dans le
Bulletin officiel du judicatum aux
frais de l'accusé et la condamnation
aux frais de la cause.

M' Bornet n'avait pas la tache
facile pour tenter d'obtenir la clé-
mence du tribunal et l'octroi du sur-
sis. Il contesta l'ivresse au volant ,
qui n'a pu être établie qu'après
coup, par des additions de chiffres,
mais pas par une prise de sang à
laquelle l'accusé n'a pu être sou-
mis... puisqu'il avait pris la fuite. La
plaidoirie du défenseur porta essen-
tiellement sur le motif du fol agisse-
ment de son client. Pour le procu-
reur, sa fuite procédait d'un froid
calcul, dans l'idée d'échapper aux
graves conséquences de ses actes.
M' Bornet la mit au compte de la
panique, de la peur, qui lui firent
adoper une attitude stupide aussi
bien envers sa fiancée, à laquelle il a
menti, qu'auprès de témoins aux-
quels il a cherché à faire établir qu'il
n'était pas pris de boisson. Et si le
tribunal maintient ce chef d'accusa-
tion , il doit l'absoudre de ceux qui
suivent l'accident, au nom de l'irres-
ponsabilité, conclut le défenseur.

Le jugement sera communiqué
par écrit aux parties.

Gerald Rudaz

• MOUTIER. - Le conseil de ville
(Législatif) de Moutier a approuvé
hier soir une nouvelle rédaction d'un
article concernant la participation de
la ville aux frais de l'hôpital de dis-
trict.
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Pas de ce sauveur» suisse?
La banque privée genevoise Gutz-

willer, Kurz, Bungener S.A. a
démenti hier l'information selon la-
quelle elle aurait pris la tête du pool
de banques suisses intéressées au
sauvetage de la firme française
Manufrance. On avait appris, en
effet , jeudi, qu'un groupe bancaire
helvétique était prêt à octroyer à la
société en difficulté un emprunt de
200 millions de francs français afin
de lui permettre d'engager une opé-
ration de relance . Interrogées , les

CHRONIQUE DES ACCIDENTS
TROIS MORTS
Contre un tram routier
MOUDON (ATS). - M. Claude Lin-
der, 27 ans, domicilié à Lausanne,
roulait en automobile sur la route de
Berne, hier vers 5 h. 10, lorsque,
pour une cause inconnue, il dévia à
gauche, au lieu dit Versailles, com-
mune de Moudon, et heurta un train
routier survenant normalement en
sens inverse. Il s'immobilisa sur le
bord droil de la route alors que le
convoi s'arrêtait en travers de la
chaussée. M. Linder fut tué sur le
coup.

Happée par le train
OFTRINGEN (AG) (ATS). - M""
Ida Zimmerli, d'Oftringen (AG), est

Gland: le «guérisseur» sera expulsé
LAUSANNE (ATS). - La Cour de
cassation du Tribunal cantonal vau-
dois a statué hier sur les recours
présentés par la défense et par le
ministère public contre le jugement
du tribunal de Nyon condamnant un
«guérisseur» français installé à
Gland (VD), Raymond Dupuy, à
trois ans de réclusion (moins 350
jours de préventive) et 3000 francs
d'amende, pour pratique illégale de
la médecine, lésions corporelles gra-
ves et lésions ayant entraîné la mort.
La défense demandait une diminu-
tion de la peine compatible avec le
sursis, tandis que le ministère public
réclamait une aggravation de la
peine jusqu 'à cinq ans et l'expulsion

CEDRA: feu vert des géologues
BERNE (ATS). - Les géologues rattachés au Groupe de travail de la Confédé-
ration pour l'élimination des déchets nucléaires (GTCE) approuvent en
principe les forages envisagés dans ies cantons de Zurich, Soleure,
Schaffhouse et Argovie. Cette campagne , a précisé toutefois hier le Départe-
ment fédéral des transports et communications et de l'énergie (DFTCE),
ne constitue qu'une première reconnaissance et elle ne suffi t pas en soi pour
déterminer l'emplacement d'un dépôt de déchets radioactifs .

EXPORTATIONS D'ARMES

Nouvelles protestations
BERNE (ATS). - Dans un commu-
niqué publié hier, la «Communauté
de travail pour un contrôle de l'ar-
mement et l'interdiction des expor-
tations d'armes» proteste à nouveau
contre l'inobservation de la loi sur le
matériel de guerre. La communauté
exige du Conseil fédéral qu'il inter-
dise toutes les livraisons de matériel
de guerre, qui concernent la plupart
des pays en voie de développement.
Le communiqué ajoute que, malgré
les conflits frontaliers qui se dérou-
lent entre l'Iran et l'Irak depuis plu-

• BERNE. - L'auditeur en chef de
l'armée, le brigadier Raphaël Barras,
séjournera en République fédérale
d'Allemagne du 29 septembre au
2 octobre. Le chef de l'administra-
tion judiciaire de l'armée et procu-
reur général militaire sera accom-
pagné de deux collaborateurs. Le
but du voyage est d'échanger des
idées et de faire des comparaisons
dans le domaine du droit militaire.

Vers un retour de la fortune de Somoza ?
MANAGUA (ATS). - Une partie de l'héritage de l'ex- ration. M. Castillo ne redoute pas le secret bancaire , car il

 ̂
directeur du Nicaragua, Anastasio Somoza Debay le, possède d'utiles informations, tirées des archives que

' assassiné ie 17 septembre à Asuncion, repose dans les Somoza a abandonnées dans sa fuite,
banques suisses. C'est ce qu'ont déclaré la semaine L'ex-banquier Arturo Cruz, qui représente les intérêts
passée MM. Arturo Cruz, membre de la Junte gouverne- de l'économie privée au sein de la Junte gouvernemen-
mentale , Miguel d'Escoto, ministre de la justice du Nica- taie , pense également, tout en restant favorable au
ragua, dans une interview exclusive à l'ATS, au cours de principe du secret bancaire, que celui-ci ne saurait
laquelle ils ont exprimé leur espoir de voir un jour la empêcher ie peuple nicaraguayen de récupérer son dû.
totalité de la fortune accumulée par Somoza revenir à Au moment où les intérêts de la dette extérieure du pays
leurs concitoyens. Sans préciser le montant total des atteignent 100 millions de dollars par an, et que la facture
richesses extorquées par «le vol et le mensonge» , le pétrolière annuelle est de quelque 200 millions de dollars,
ministre de la justice pense qu'il dépasse toutes les esti- une restitution même partielle de la fortune de Somoza
mations. Rien qu'aux Etats-Unis , la famille de Somoza serait la bienvenue.
détiendrait un portefeuille d'actions supérieur à 500 M. Miguel d'Escoto, ministre des affaires étrangères du
millions de dollars. Mais l'essentiel des biens bancaires Nicaragua a enfin formé le vœu que des pays comme la
de l'ancien dictateur serait placé en Suisse et le Gouver- Suisse ou les Etats-Unis se montrent aussi coopérants
nement du Nicaragua a contacté des avocats habilités à dans ce genre de problème, que l'est, par exemple, le
entreprendre les démarches nécessaires pour leur récupé- Mexique.

grandes banques suisses ont affirmé
qu'elles ne possédaient pas d'infor-
mation au sujet d'un tel pool. Les
regards se sont , par conséquent,
portés sur les banques privées et en
particulier sur la banque Gutzwiller ,
Kurz, Bungener S.A., qui , en 1979,
avait émis un emprunt en faveur de
Manufrance. Le directeur général de
la banque genevoise a déclaré que sa
société n'avait pas engagé de nou-
velles discussions avec la firme fran-
çaise.

décédée dimanche soir vers 20 heu-
res après avoir été happée par un
train. M"'* Zimmerli venait de des-
cendre à la gare de Walterswil-Strie-
gel et rentrait à la maison avec son
mari, en marchant le long de la voie
ferrée. Le couple n'a pas vu arriver
un train en provenance de Zofingue
qui a mortellement atteint M'"c' Zim-
merli.

Il meurt noyé
GLARIS (ATS). - M. Fridolin Feld-
mann, âgé de 52 ans, qui circulait
dimanche soir avec son vélomoteur
entre les localités de Vorauen et
Rhodannenberg, dans le canton de
Glaris, a quitté la route et est tombé
dans le petit lac de Klôntal situé en
contrebas. Le malheureux a péri
noyé.

de Suisse. La Cour a entièrement
rejeté le recours de la défense, mais
partiellement admis celui du minis-
tère public, dans le sens de l'expul-
sion.

Les juges cantonaux ont estimé
que Dupuy présente par ses inter-
ventions (par exemple, piqûres dans
les yeux et le crâne de bébés) un
danger pour ses semblables et que sa
présence en Suisse est indésirable.
L'expulsion, qui constitue une me-
sure de sécurité , a donc é̂té pronon-
cée pour dix ans, le jugement étant
maintenu pour le reste.

Un recours de la défense au Tri-
bunal fédéra l n'est pas exclu.

sieurs années, le Conseil fédéral a
toléré d'énormes exportations d'ar-
mes. Les usines d'armement de l'en-
treprise Biihrle ont livré, entre 1968
et 1977, pour plus de 600 millions de
francs de matériel de DCA à l'armée
iranienne, alors que les forces ar-
mées irakiennes viennent de rece-
voir des avions légers en provenance
de Suisse.

• BERNE. - Le Conseil fédéral a
décidé de la participation de la
Suisse à la campagne lancée par le
Conseil de l'Europe sur le thème de
la renaissance de la cité. Cette cam-
pagne, qui s'étendra jusqu'au début
de 1982, a pour objet de contribuer à
l'amélioration du cadre de vie urbain
et viser à promouvoir des actions
dans les domaines social , culturel et
économique. Un comité national
suisse a été désigné dont la prési-
dence a été attribuée à M. Urs
Widmer, président de la ville de
Winterthour.

Lausanne à l'heure zurichoise
LAUSANNE (ATS). - «Nous exigeons sans condition la garantie
d'aucune poursuite pour tous les participants à la manifestation de
samedi, des locaux pour un centre autonome, la liberté d'affichage et
la liberté de manifester sans autorisation»: ce sont les principales
revendications proclamées hier soir à Lausanne par une centaine de
manifestants, qui avaient - évidemment en vain - «convoqué» la
municipalité à comparaître devant leur «assemblée» pour discuter...

La manifestation, commencée sur la place de la Palud vers 18 h. 30,
s'est poursuivie à Saint-François - où la police et un camion-arroseur
des pompiers ont empêché les manifestants de barrer la place - et à
Chauderon. A 20 heures, on ne signalait ni dégâts, ni incident, ni
accrochage avec la police.

A 21 heures, les manifestants, toujours au nombre d'une centaine,
se trouvaient à proximité de la caserne de police de Florimont, après
avoir passé par la place de la Gare. Au carrefour de Bellefontaine,

Municipalité : violence inadmissible
A la suite des manifestations qui

ont eu lieu trois jours de suite dans
la ville, la municipalité de Lausanne
a donné hier soir une conférence de
presse pour regretter que son offre
de dialogue ait été reje'ée et pour
avertir les «casseurs» qu'elle ne sau-
rait admettre la violence.

«Malgré le caractère brutal des

DROLE D'ACCIDENT

Collision avion - «voiture»
deux blessés
SAMEDAN (ATS). - Hier, à 10 h. 45, sur l'aérodrome de Samedan,
près de Saint-Moritz (GR), alors qu'il décollait , un avion militaire du
type C-3605 est entré en collision avec un véhicule d'entretien qui se
trouvait sur lé bord de la piste. Les deux occupants de ce véhicule ont
été grièvement blessés.

Selon un communiqué émanant du Département militaire fédéral ,
deux employés de l'aérodrome civil de Samedan procédaient à la
destruction des mauvaises herbes avec leur véhicule d'entretien alors
qu'un avion militaire à hélice amorçait son décollage. L'avion s'est
soulevé avec une légère tendance à dévier latéralement et a accroché
durement la cabine du véhicule, provoquant ainsi de graves blessures
aux deux occupants. L'un des blessés fut transporté immédiatement à
l'hôpital de Coire avec un hélicoptère, du service de secours.

Suite à cette collision, l'avion a également subi certains dégâts qui
ont contraint le pilote à effectuer un atterrissage forcé.

PROCÈS WAGNER

LA DÉFENSE RECOURT
WINTERTHOUR (ATS). - Rolf
Clemens Wagner, condamné
vendredi à une peine de réclu-
sion à vie et à une expulsion du
territoire suisse pour une pério-
de de 15 ans, a décidé de recou-
rir contre la décision de la Cour
d'assises zurichoise. Son avocat ,
M" Doris Farner, a interjeté re-
cours en nullité tant auprès de la
Cour de cassation du canton de
Zurich qu'auprès du Tribunal
fédéral.

FIXATION DU PRIX DES VINS EN SUISSE ROMANDE

Eviter une escalade
LAUSANNE (ATS). - Soucieux de ne pas laisser les prix des vins indigènes
s'envoler vers des sommets préjudiciables à leur écoulement, les trois parte-
naires - vignerons, encaveurs et négociants - les ont adaptés dans une
fourchette comprise entre 7 et 11,7 %.

Ils sont convenus que ces nou-
veaux prix s'appliqueront aux millé-
simes 1980 et 1981. Ils espèrent que
la modération dont ils ont fait preu-
ve, dans les conditions exception-
nelles de cette année, sera imitée par
les autres partenaires de l'économie
viti-vinicole , en particulier par les
restaurateurs et les hôteliers qui ,

événements de samedi, la munici-
palité a été favorable à un dialogue
avec des délégués des manifestants.
Elle a donc proposé qu'une déléga-
tion de trois à cinq personnes ren-
contre une délégation municipale
aujourd'hui , à 14 heures, à l'hôtel de
ville. Personne n'a répondu à cette
invitation , ce qui , sans doute, était

La Cour d'assises zurichoise
avait reconnu l'accusé coupable
de meurtre, tentative de meurtre
répétées, vol à main armée, mise
en danger de la vie d'autrui ,
chantage, atteinte à la liberté in-
dividuelle, menaces contre fonc-
tionnaires, vol , etc. Wagner a été
condamné pour avoir participé à
un vol à main armée perpétré le
19 novembre dernier à la Bahn-
hofstrasse à Zurich et à la fusil-
lade qui a suivi et au cours de
laquelle une femme a été tuée.

bien que n'étant pas parties à l'ac-
cord, jouent un rôle très important
en faveur de l'écoulement des vins
indigènes.

Une année maigre
Cette année, la situation est très

particulière, compte tenu des pers-
pectives de récolte qui laissent entre-
voir une vendange de 33 % inférieure
à la moyenne des récoltes 1970-1979
et par le fait que les prix convention-
nels des vins valaisans et genevois
n'ont pas été modifiés depuis 1973,
tandis que ceux des autres prove-
nances avaient été légèrement adap-
tés en 1978. U a donc fallu tenir
compte des très faibles vendanges de
1980 et , simultanément, de la hausse
des frais de production de 38,6 %
entre 1973 et 1980 ou de 8,1 % entre
1978 et 1980

près de leur caserne, les policiers munis d'un équipement anti-émeute
ont barré le passage aux manifestants, qui se sont alors assis en les
insultant.

Tout tranquillement...

Vers 21 h. 30, le major Emery, commandant de la police municipale
de Lausanne, s'est tranquillement approché des manifestants, qui lui
ont demandé, tout simplement, d'appeler cinq membres de la
municipalité pour discuter sur place. Le commandant leur a expliqué
que ce n'était pas possible et, après une longue discussion, les jeunes
gens ont quitté les lieux et ont pris la direction de la place Saint-
François pour se disperser.

conforme au contenu du tract distri-
bué hier matin , selon lequel on con-
voquait la municipalité pour discu-
ter lors d'une assemblée publique ce
même jour à 18 h. 30 à la Palud. La
municipalité constate avec regret
que son ouverture au dialogue n'a
pas été reçue. Elle n'accepte pas les
exigences sans condition posées par
les manifestants et elle n'a pas par-
tici pé à l'assemblée de 18 h. 30. En
outre, elle n'est pas décidée à renon-
cer à des poursuites contre des ma-
nifestants , compte tenu des dépré-

GENEVIEVE AUBRY
Acquittée et condamnée
MOUTIER (ATS). - M"" Geneviève Aubry, qui comparaissait hier
devant le Tribunal de district de Moutier, a été acquittée de la préven-
tion' de menaces alarmant la population à la suite de plaintes déposées
contre un écrit du Groupement féminin de force démocratique
(GFFD) par sept personnes, dont M. Roland Béguelin, secrétaire
général du Rassemblement jurassien. Elle a en revanche été con-
damnée à un mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans
pour calomnie à rencontre de M. Albert Steullet, ancien président du
Tribunal de district de Moutier.

Le Tribunal de district de Moutier a siégé avec un juge unique,
M. Hànssler, président du Tribunal de district de Bienne, qui fonction-
nait en tant que juge extraordinaire. L'audience a duré de 8 h. 30 à
16 h. 45 sans interruption. Deux affaires avaient été liées, remontant
toutes deux à l'année 1977.

LE LYNX REVIT EN SUISSE
LA USA NNE (A TS). - Après des
réintroductions réussies à Obwald et
dans les Grisons, notamment, c 'est en
Suisse romande que des lynx ont été
lâchés, pour faire revivre cette ma-
gnifique espèce.

Le service de presse du WWF rap-
pelle que six lynx au moins ont été
introduits, entre 1974 et 1976, dans
les réserves du Creux-du-Van (fura
neuchàtelois) et des Diablerets (Al-
pes vaudoises). Depuis lors, cet ani-
mal a pu être observé dans le jura
vaudois jusqu 'à la vallée de joux ,
dans les Préalpes vaudoises jusqu 'au
Pays-d'Enhaut , dans le Pays de Gex
(non loin de la frontière genevoise),
en Haute-Gruyère et en Valais (An-
niviers, Entremont).

Cette expansion montre que l'es-
pèce se reproduit naturellement,
mais elle pourrait avoir été favorisée
par des lâchers clandestins.

des encaveurs de vins suisses et de la
Fédération suisse des négociants en
vins, arrête, pour la Suisse romande
et le lac de Bienne, les prix des vins
blancs, du gamay et du goron vala-
bles pour les ventes en vrac entre
commerces concessionnaires. Ces
prix sont calculés en tenant compte
notamment des pronostics de ven-
dange établis par les cantons et de
l'évolution de l'indice du coût des
agents de la production viticole.

• LAUSANNE. - En collaboration
avec la fondation Pro Helvétia, la
Cinémathèque suisse, à Lausanne,
annonce sept projections de films du
nouveau cinéma polonais, du 3 au
24 octobre. Du 27 au 31 octobre, la
Cinémathèque suisse projettera cha-
que soir des films constituant un pa-
norama d'un grand inconnu: le ci-
néma australien.
• DÉLÉMONT. - C'est en présence
de nombreuses personnalités , dont
les présidents du Parlement et du
Gouvernement jurassiens, ainsi que

dations commises en ville samedi
après-midi.

«Il est évident qu'une partie, heu-
reusement infime, de la jeunesse
d'aujourd'hui a de la peine à s'adap-
ter à ia société actuelle et pense
qu'elle en est rejetée. Toute collecti-
vité a le devoir de venir en aide à ses
marginaux, mais elle ne saurait ad-
mettre la violence. La municipalité
continuera d'être prête à examiner,
dans le calme revenu, les solutions
qui pourraient être trouvées à cette
situation» .

Aujourd'hui, on estime à trente ou
quarante le nombre des lynx dans
l'ensemble de la Suisse. La réintro-
duction de cette espèce indigène dis-
parue a donc réussi, mais son avenir
n 'est pas encore assuré.

LA VIE
ÉCONOMIQ UE

Elektrowatt :
dividende inchangé
ZURICH (ATS). - Les actionnaires
de la société Elektrowatt SA se sont
réunis hier à Zurich en assemblée
générale sous la présidence de M.
Robert Lang, président du conseil
d'administration. Ils ont approuvé la
distribution d'un dividende inchangé
de 10 %, ainsi qu'une augmentation
de capital de 25 millions de francs
destinée à porter le capital-actions
total à" 275 millions de francs.

Roco: + 8 % en un an
ZURICH. - Au cours du premier se-
mestre 1980, la société Roco, spé-
cialisée dans la fabrication de con-
serves, a accru son chiffre d'affaires
consolidé de 7,1 %, le portant à 144,4
millions de francs. A fin août , le pro-
duit des ventes sur le marché indi-
gène se situait à raison de 8 % au-
dessus du niveau atteint une année
auparavant. Les ventes sur le mar-
ché suisse des conserves peut, par
conséquent, être qualifié de satisfai-
sant.

Economie suisse:
ralentissement en 1981 ?
ZURICH. - L'activité de l'économie
suisse devrait connaître un net ralen-
tissement en 1981, indique l'Institut
de recherches économiques de
l'Ecole oolvtechniaue fédérale de
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• BRUXELLES. - Les ministres
chargés de la pêche des Neuf ont
décidé que les mesures adoptées hier
à Bruxelles pour sauvegarder les
stocks de poissons dans la zone
communautaire entreront en vigueur
«à titre provisoire» à la mi-octobre
jusqu 'au 20 décembre 1980.

• SANTIAGO. - Les relations entre
le Chili et l'Argentine , relativement
délicates ces derniers temps, ont
connu un regain de tension avec l'ar-
restation au Chili de trois Argentins
accusés d'avoir photographié des
objectifs militaires. Deux officiers de
l'armée chilienne en vacances en
Argentine avaient connu le même
sort pour les mêmes raisons, mer-
credi dernier.

• ALGER. - L'Algérie a interdit
depuis trois jours aux avions de
ligne égyptiens d'atterrir à l'aérodro-
me d'Alger. Cette mesure, précise-
t-on de même source, entre dans le

ITALIE : C'EST BYZANCE POUR LA QUARANTIEME FOIS

Faut-il raccommoder ou en découdre?
ROME (ATS/AFP). - Le président de
la République italienne, M. Sandro
Pertini, a ouvert hier ses consulta-
tions pour tenter de dénouer la qua-
rantième crise de l'après-guerre,
après la démission du cabinet Cossiga
(centre gauche) samedi dernier. Le
président, qui compte agir rapide-
ment, a reçu les anciens chefs de
l'Etat ainsi que les dirigeants des
partis politiques. Après une pause de
réflexion demain, il pourrait dès
jeudi prendre une décision.

Le secret
de polichinelle...

L'après-démission : qui sont les
trente «francs-tireurs» qui ont trahi

Callaghan: les leçons du passé
BLACKPOOL (ATS/AFP). - M. Ja-
mes Callag han a essuyé son premier
revers au 79* congrès du parti tra -
vailliste britanni que: les délégués
ont adopté hier une motion rejetant
une politi que des revenus - blocage
des prix et des salaires - à laquelle il
est favorable.

Une majorité de délégués s'est en
effet prononcée en faveur d'une mo-
tion allant à rencontre des vues de

AU SYNODE DES EVEQUES

Après avoir entendu, vendredi dernier, un exposé de base du cardinal Joseph Ratzinger, de Munich, sur le
thème du synode : «Les tâches de la famille chrétienne à l'heure actuelle», les pères ont commencé, hier,
la discussion générale. Dans la matinée, dix-sept orateurs prirent la parole, la durée maxima de chaque
intervention étant de huit minutes.

La sexualité, une valeur
authentique

Mgr J. Bernardin (Cincinnati , 
ĈS ramilles,

^USA) releva la nécessité d'un juste «CCS petites églises»
équilibre dans l'exposé de la morale
conjugale catholique. Qu 'on n 'insis- Un évêque indien mit en lumière
te pas unilatéralement sur les inter- le rôle effacé , certes , mais décisif des
dictions et qu 'on mette aussi en re- familles chrétiennes dans la conser-
lief les valeurs positives de la sexua- vation et la diffusion de la vie chré-
lité et de l'amour bien éclairé et bien tienne : l'essor de l'Eglise dépend
ordonné. La sexualité est une valeur grandement de la vigueur spirituelle
authenti que, don de Dieu. de ces «petites églises» que sont les

Le cardinal J. Sin , archevêque de foyers chrétiens.
Manille (Philippines) insista , lui , sur On déplore, et à bon droit , la de-
la nécessité d'un autre équilibre , au gradation du mariase à l'heure ac-
sein des familles : celui de l'autorité tuelle. Mais , se demanda Mgr Pietro

cadre du boycottage économique de
l'Egypte décidé par plusieurs confé-
rences arabes.

• MOSCOU. - Le procès du dissi-
dent Victor Sokirko, 41 ans, collabo-
rateur de la revue non officielle
Poiski, s'est ouvert hier matin devant
un tribunal de Moscou.

Arrêté le 25 janvier dernier , M.
Sokirko est accusé de «diffusion de
calomnies antisoviéti ques» et risque
aux termes de l'article 190-1 du
Code pénal une peine maximum de
trois ans de camp.

• LONDRES. - A la suite de l'arrêt
des exportations iraniennes et ira-
kiennes de pétrole, la Syrie a relevé
hier le prix de vente de son brut de
29,15 à 30,67 dollars par baril, a-t-on
appris dans les milieux pétroliers
londoniens.

C'est le premier pays à réviser son
prix depuis le début de la crise ac-
tuelle.

l'équipe gouvernementale au Parle-
ment samedi et provoqué l'effondre-
ment du centre gauche, cinq mois à
peine après sa naissance?

La coalition DC-PSI-rép». "ciins
s'étant effondrée de l'intérieur, c'esl
en fait au sein même de ses deux prin-
cipaux partenaires, le parti catholi-
que (38,3% de l'électoral) et le parti
socialiste (9,8%) que réside la solu-
tion. Or celle-ci bute sur la vieille
«question communiste» : quelle place
donner au parti de M. Berlinguer
(34,4%) dans le jeu politique italien?

La démocratie chrétienne est par-
tagée entre une majorité hostile à l'en-
trée du PCI au gouvernement et une
forte minorité désireuse de renouer le
dialogue avec M. Berlinguer. Le parti

l'ancien premier ministre . Le texte
adopté souligne que «la politi que
des revenus a été un des facteurs qui
a contribué aux échecs électoraux
du gouvernement travailliste notam-
ment en mai 1979» . En conséquence ,
les délégués ont décidé de rejeter
une telle politique qui en visant à
combattre le chômage «aboutit à
une régression du niveau de vie des
travailleurs ».

et de l'amour. Ces deux valeurs doi
vent aller de pair.

TEHERAN - BAGDAD (ATS/AFP/Reuter). - L'appel lancé diman-
che soir par le Conseil de sécurité de l'ONU demandant à l'Irak et à
l'Iran de s'abstenir de tout recours à la force, n'a pas été entendu à
Téhéran, alors que l'Irak y répondait plus favorablement.

Sans y faire aucunement allusion ,
un communiqué du Ministère ira -
nien des affaires étrangères a laconi-
quement souligné, hier matin , que
«l'Iran n 'est pas prêt à négocier avec
l'Irak et n 'accepte aucune média-
tion» . Bagdad , par contre, a fait sa-
voir à M. Kurt Waldheim qu 'il ac-
ceptait l'appel de l'ONU «si l'Iran en
fait autant» .

Ce durcissement manifesté par
l'Iran n 'empêche pas le président du
Pakistan , le généra l Zia Ul-Haq, de
poursuivre sa mission de bons offi-
ces. Il doit s'entretenir aujourd'hui
avec le président français , M. Valéry
Giscard d'Estaing,

«L'analyse»
de M. Banisadr

Selon le président iranien , M.
Abolhassan Banisadr , l' actuel conflit
est le résultat «d'un plan prépa ré par
les Américains et les Irakiens» qui ,
a-t-il affirmé dans une interview au
magazine américain Newsweek,
«ont un objectif commun: le renver-

CSCE et Conseil de l'Europe
Pour ne pas décevoir
STRASBOURG (ATS). - La Confé-
rence sur la sécurité et la coopération
en Europe (CSCE) de Madrid ne doit
pas s'apparenter à un tribunal , pas
plus qu 'à une assemblée complai-
sante. Cette formule résume la posi-
tion du Conseil de l'Europe au sujet
de la Conférence de Madrid. Pour sa
part , M. Odilo Guntern s'est posé la
question suivante: est-il possible de
partici per à la Conférence de Madrid
alors que l'Union soviétique ne s'est
pas retirée d'Afghanistan? A cette
question, le conseiller aux Etats Odilo

socialiste a une majorité qui mise sur
l'alliance avec la DC - et réclame une
socialiste à la présidence du Conseil -
et une aile gauche qui veut ie PCI au
gouvernement.

Quant au parti communiste, M.
Berlinguer a indiqué dimanche qu 'il
maintenait ses positions - PCI au
gouvernement, sinon à l'opposition -
mais a ajouté qu 'il ne resterait pas
«indifférent» devant un gouverne-
inc '. qui présenterait (même en l'ex-
cluant) des caractères de «sérieux» et
«d'ouverture».

...que «dévoile» le PSI !

Pour l'instant, le PSI subordonne la
reprise du centre gauche à des garan-
ties de la part de la démocratie chré-
tienne - accusant l'aile gauche DC
d'avoir fourni les 30 francs-tireurs
pour hâter l'avènement du «compro-
mis historique» avec le PC.

En l'état actuel, les milieux politi-
ques avancent prudemment un large
éventail d'hypothèses. Le président
pourrait soit refuser la démission et
renvoyer M. Cossiga devant le Parle-
ment, soit charger M. Cossiga, un au-
tre démo-chrétien ou un chef de parti
non démo-chrétien de former un nou-
veau gouvernement.

de bien connaître les motifs de ses
, „. ,. . . . choix. D'où la nécessité d'un exposé

Fiordelh (Italie), fait-on vraiment comp|et de la doctrine chrétienne du
tout ce qui est nécessaire pour la for- mariage. Des approfondissements
mation des futurs pères et mères de
famille ? Les époux ne s'improvisent ^^^____^
pas, ils doivent être préparés aux TYF) R O I V Ï E
multiples tâches qui les attendent. f - I
Cette préparation est particulière- GEORGES
ment nécessaire pendant le temps "HTTRTÏ1'R
des fiançailles , souvent décisif pour ' J A U .DHi-TV
le destin des foyers.

s'imposent. Comme un fameux théo-
logien, le père Marin Sola, o.p., pro-

I 'intprvpntinn fesseur à l'université de Fribourg a

 ̂

™UC1 vc,mu" jadis parlé de «l'évolution homogène
de Mgr Gabriel Bullet du dogme catholique», ainsi, selon

Mgr Bullet, faudrait-il prêter atten-
Mgr Gabriel Bullet, évêque auxi- tion à «l'évolution homogène» de la

liaire de Lausanne, Genève et Tri- morale chrétienne.

sèment du régime révolutionnaire eh
Iran» .

Le président iranien a d'autre part
indi qué que s'il s'avérait exact que
les Américains «fournissent une aide
militaire à l'Irak» , la situation des
otages américains détenus par Téhé-
ran depuis le 4 novembre 1979 «s'ag-
graverait certainement» .

Les quatre utopies
Pour l'ambassadeur d'Ira n à Mos-

cou , M. Mohamad Mokri , les condi-
tions d'un cessez-le-feu avec l'Irak
comportent quatre préalables: 1. La
démission du président irakien Sad-
dam Hussein; 2. La reddition de l'ar-
mée irakienne à Téhéran; 3. La remi-
se à l'Iran de la ville irakienne de
Bassorah au titre «d'indemnité de
guerre»; 4. La possibilité pour les
Kurdes irakiens de choisir leur ap-
partenance à l'Irak ou de créer un
territoire autonome.

M. Mokri a souligné que ces
conditions exprimaient «le point de
vue de nombreux Iraniens» .

Guntern repond oui , car la Confé -
rence d'Helsinki a fait naître un
espoir parmi les peuples de l'Est.
C'est pour ne pas décevoir ces der-
niers qu 'il faut se rendre dans la capi-
tale espagnole en novembre avec une
position claire et ferme, a affirmé le
démocrate chrétien valaisan.

Toujours sur le chapitre des droits
de l'homme, M. Guntern a précisé
qu 'ils ne devaient pas être, telle que
Moscou les conçoit , c'est-à-dire une
affaire interne.

En arnere-plan, l'hypothèse, en-
core lointaine, d'éventuelles élections
anticipées, dix-huit mois à peine
après les élections anticipées de juin
1979.

bourg, parla du même sujet, mais
sous un autre angle. Pour agir en
pleine connaissance de cause, c'est-
à-dire librement, l'homme a besoin

La RFA victime de ses démons

Le terrorisme et le spectre nazi
KARLSRUHE (ATS/AFP). - Karl-Heinz Hoffmann (41 fried Kohler (21 ans) qui a eu les deux bras arrachés, le
ans), chef du «Groupe sportif et paramilitaire Hoff- visage défiguré et le haut du corps littéralement haché
mann», et cinq de ses compagnons appréhendés après par les éclats de la bombe. Selon les enquêteurs, il venait
l'attentat sanglant de Munich, ont été remis en liberté par de déposer l'engin explosif dans une poubelle en matière
le Parquet fédéral à Karlsruhe. plastique à l'entrée principale de la «Fête de la bière». Le

Après leur interrogatoire et l'expertise de diverses piè- procureur général fédéral , M. Kurt Rebmann , estime que
ces à conviction saisies, il ne subsistait pas de présomp- Kohler n'a pas agi seul,
?ion suffisante quant à leur participation directe à l'atten-
tat qui a fait vendredi soir douze morts et 244 blessés à la Les drapeaux en berne
«Fête de la bière» à Munich. MUNICH (ATS/Reuter). - Sur le total des blessés relevéLe Parquet gênerai ainsi que les services de a pol ce 

 ̂
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criminelle restent cependant persuades que attentat a douze une ci taine é(aien, tou.
ete commis par des terroristes d extrême droite apparte- 

 ̂ hospi,alisés hier et cinq ou six d'entre eux demeu-
nant au «groupe Hoffmann» . . ' , , r .. , ...6 F rent dans un état critique.

L'«Oktoberfest» s'est poursuivie en dépit de cette tra
Le Scénario tragique gédie, mais elle s'interrompra aujourd'hui pour la jour-

née, afin de rendre hommage aux victimes.
Parmi les victimes de l'explosion, se trouvait l'un des M. Franz Josef Strauss, ministre président de Bavière,

membres de cette organisation néo-nazie, Gundolf Wil- a fait mettre les drapeaux en berne, à Munich.

Le point militaire
Concernant la situation militaire ,

le président irakien a affirmé que les
forces irakiennes avaient «totale-
ment accompli la mission qui leur a
été confiée en prenant les positions
de Kasr-e-Chirine , Mahran , Serbil ,
Zahab, Ahwaz et Khorramcharh » .
Ces victoires sont contestées par
l'Iran , qui n 'en a pas moins reconnu
dimanche l'avance des troupes ira-

Changement de dauphin?
Suite de la première page

portant couronnes et sceptres
en or et , enfin , le grand
homme, le Vieux , comme
l'appellent avec sympathie
tous les Ivoiriens : le prési-
dent Félix Houphouet-Boi-
gny.

Longue vie à Houphouet-
Boigny ! scandait la foule ,
tandis que les danses deve-
naient frénétiques et la musi-
que encore plus rythmée et
saccadée.

A ces acclamations, le chef
de l'Etat ivoirien devait ré-
pondre un peu plus tard par
l'annonce officielle de son
nouveau programme politi-
que.

Ce Congrès, nous déclarait
son porte-parole, sera celui
du renouveau et celui de la
jeunesse.

Cette petite phrase paraît
confirmer les rumeurs selon
lesquelles M. Phili ppe Yacé,
président de l'Assemblée na-
tionale et vieux compagnon
de lutte du président de la
République, ne serait plus le
dauphin. Place aux jeunes
donc, mais cette évolution
devra se fa i re selon un calen-
drier passant par des élections
législatives, présidentielles et
municipales.

Changement dans la stabi-
lité, aide à la paysannerie et
éducation au service du déve-
loppement : tels sont les trois
thèmes principaux de ce VII 1

congrès du parti , l' organisme
qui détient le vrai pouvoir
dans le pays.

Les questions touchant le mariage IJn barrage
sont complexes. Le danger existe , se- „
lon le cardinal A. Sales (Rio de Ja- OU UH6 rampe i
neiro), que les chrétiens négligent la
primauté du spirituel , et qu 'us met-
tent les indications du droit positif ,
de la sociologie et de la psychologie
au-dessus des normes de l'Evang ile.

Mgr P.-H. Yasuda , archevêque
d'Osaka , décrivit la situation singu-
lière des familles chrétiennes dans
son pays. Au Japon , il y a trois ca-
tholiques sur mille habitants. Aussi
bien, compte-t-on trois mariages
mixtes sur quatre mariages de chré-
tiens.

Si le conjoint catholique béné-
ficie d'une solide formation reli gieu-
se et qu 'il vive sa foi , le mariage mix-
te peut devenir un lieu idéal d'évan-
gélisation.

kiennes sur son territoire. Toutefois ,
hier , Téhéran a démenti l'occupation
par les forces irakiennes d'une base
aérienne et d'une station radar à
Dezfoul (à 80 km de la frontière
irako-iranienne dans le Khouzistan),
annoncée par le commandement ira-
kien.

Dans le détroit d'Ormuz , la situa-
tion reste normale mal gré la décision
de l'Ira n d'interdire la navi gation le
long de ses côtes.

Le porte-parole du prési-
dent insista notamment sur la
nécessité d'éliminer le spectre
du chômage intellectuel aussi
inquiétant ici qu 'en Europe.

Le débat central - celui de
l'avenir de la Côte d'Ivoire -
devait dévier quelque peu
avec l'intervention très re-
marquée du chef de là déléga-
tion centrafricaine.

Prenant violemment à par-
tie l'ex-empereur Bokassa I",
qui a trouvé asile en Côte
d'Ivoire , M. Jean-Claude Ka-
zagui , secrétaire généra l de
l'Union démocratique centr-
africaine, reçut un accueil
chaleureux de l'assemblée,
notamment quand il déclara :
«Ce despote, dont je préfère
taire le nom ici , commit des
excès qui permettent de le
comparer à Néron et à Cali-
gula.»

Pour la petite histoire , il
faut rappeler que M. Kazagui
fut ministre de l'éducation
nationale de Bokassa. C'était
toutefois avant le sacre de ce
dernier et avant le massacre
des écoliers de Bangui.

Cette digression exceptée,
le congrès du PDCI-RDA se
déroule selon le programme
prévu. Dans l'ordre et la
bonne humeur, ce qui n 'est
pas le cas sous toutes les
latitudes. Il est également et
surtout marqué par une vo-
lonté de renouveau et de
rajeunissement, volonté ex-
primée à maintes reprises au
cours du pré-congrès par un
homme de 75 ans , le Vieux :
Félix Houphouet-Boigny.

Jean Jolly

Mgr Quinn (San Francisco) parla
de l'encyclique Humanae vitae de
Paul VI. Ce document garde toute sa
valeur et il ne saurait être question
d'en contester quelques éléments.
Toutefois , comme Paul VI l'a relevé
lui-même, la matière traitée par l'en-
cyclique est vaste et complexe. Elle
appelle dès lors des approfondisse-
ments, des développements et des
applications nouvelles , surtout en fa-
ce des nouvelles situations. D'où
aussi la nécessité d' un dialogue entre
le magistère et les théologiens. Et
d'où aussi l'opportunité de fa ire
mieux connaître aux fidèles la pen-
sée authenti que de l'Eg lise, par une
œuvre de vulgarisation de bon aloi.

Georges Huber




