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LE RETOUR DE L'AUTOMNE

Ce soir lundi , à 22 h. 09, ce sera le retour de l'automne. Le retour de
cette saison si riche en couleurs aura lieu au moment où le soleil
traversera Téquateur céleste en direction du sud. La saison des
feuilles mortes se terminera le 21 décembre, à 17 h. 56, après avoir

L Atlantique a la force
des poignets
73 jours pour 5200 km

BREST. - Le navigateu r breton Gérard d'Aboville a réussi
dans sa tentative de traverser l'Atlantique à la rame. Il a
franchi samedi, à 18 h. 20, le méridien d'Ouessant (Finistère).
Parti le 10 juillet de Cap Lod, près de Newport , Gérard d 'Abo-
ville a ainsi traversé l'Atlantique en 73 jours. Ainsi, durant
l'été 1980, l 'Atlanti que, dans le sens Etats-Unis - Europe, aura
vu l 'établissement de deux records, celui d'Eric Tabarly (à la
voile) et celui de Gérard d'Aboville (à la rame).

Notre photo : le courageux rameur à son arrivée dans le port
de Brest
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Ce soir
a
22 h. 09...

vécu 2179 heures et 47 minutes. Ce mazot, dans un environnement de
jeux de lumières et de teintes, illustre bien ce qu 'est l'automne, où
tout est sérénité et paix, après l'opulence de l'été

Jean Paul II au mont Cassin
Le souvenir de saint Benoît

Les célébrations en l'honneur
du quinzième centenaire de la
naissance de saint Benoît , pa-
tron de l'Europe, ont atteint leur
point culminant samedi dernier ,
avec la visite du pape au mont
Cassin, berceau de l'ord re béné-
dictin.

Avec 460 abbés et prieurs bé-
nédictins, il célébra la messe
dans la basilique du monastère,
en présence de 86 abbesses, ve-
nues, elles aussi , de toute les
parties du monde. Les cérémo-
nies se déroulèrent dans un re-
cueillement intense, en latin ,

FLIMS «¦>¦«¦**¦«¦¦ 

SE °;uJ!L Le piéton et la rue en fête
MONTGOLFIERE 

^̂^̂^̂ ^̂Trois morts _i%t**.
FLIMS (ATS). - Une montgol-
fière s'est écrasée samedi matin,
au nord-ouest de Flims, provo-
quant la mort de trois person-
nes. Elle participait à un con-
cours organisé dans le cadre de
la T Semaine internationale al-
pine de ballons à air chaud de
Flims qui s'est ouverte le 18 et
devait s'achever le 23 septembre
prochain. En raison de ce tragi-
que accident, la manifestation a
été immédiatement interrom-
pue.

Flims, ainsi qu'Otto Lei , vain
queur d'un concours de ballon
en modèles réduits - ont trouv

avec chant grégorien. L'homélie
du pape fut comme une explo-
sion de joie, devant ce spectacle
unique, et aussi un rappel des
valeurs de la règle de saint Be-
noît et de ses exigences.

L'après-midi , Jean Paul II se
rendit dans la ville voisine de
Cassin , pour parler successive-
ment au clergé, aux jeunes et à
la population , dégageant à l'in-
tention de chacun de ses grou-
pes un message de saint Benoît.

Suite page 2

MONTHEY

Mr ominicale

Pour la première fois
depuis 36 ans
VARSOVIE (ATS/Reuter/
AFP). - Pour la première fois
depuis l'accession des commu-
nistes au pouvoir en Pologne, il
y a trente-six ans, la messe do-
minicale a été diffusée hier sur
les ondes de la radio d'Etat.

La cérémonie a été transmise
en direct depuis la cathédrale de
la Sainte-Croix à Varsovie. Le
sermon a été prononcé par Mgr
Jerzy Modzelewski.

Un communiqué des évêques
polonais a été lu dans toutes ies
églises du pays. Le texte repre-
nait les exigences formulées sa-
medi par la hiérarchie catholi-
que : accès à l'ensemble des
moyens d'information, non seu-
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lement à la radio, accusés de ré-
pandre une «propagande mal-
honnête» et d'exercer «une in-
fluence immorale».
¦ Dans son sermon, Mgr Mod-
zelewski s'en est tenu à un résu-
mé de ce communiqué, en ter-
mes modérés, omettant toute
mention des termes «propagan-
de malhonnête» et «faux princi-
pes moraux».

Evénement exceptionnel

L'évêque suffragant de Varso-
vie a remercié «Dieu et la Vierge
noire de Czestochowa» pour
avoir permis la première trans-
mission de la messe à la Radio
polonaise.

Quelque 3000 fidèles se pres-
saient dans cette église de la fin
du XVIIe siècle, en face de l'uni-
versité de Varsovie, pour assis-
ter à cet événement exception-
nel de l'histoire de la Pologne
populaire. Les plus âgés, se rap-
pelant sans doute les messes à la
radio d'avant-guerre, célébrées
alors dans la même église,
avaient les larmes aux yeux, les
jeunes, nombreux, avaient sur
les lèvres le sourire de la vic-
toire.

La vérité

L'évêque n'a fait aucune allu-
sion, dans son sermon, aux évé-
nements récents qui ont permis
de réaliser cette messe, réservant
seulement à Dieu et à la Mère de
l'Eglise polonaise le remercie-
ment du peuple polonais pour
cette messe. Rappelant que ce
dimanche avait été décrété par
le pape «journée des mass mé-
dia», l'évêque a axé son ser-
mon sur «la vérité». «L'homme
ne peut pas vivre sans vérité», a
déclaré Mgr Modzelewski,
«connaissez la vérité, elle vous
libérera et vous rendra égaux les
uns des autres» .
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Chers frères, chères sœurs,
Travail et loisirs sont les deux pôles autour
desquels s'articule notre vie humaine. Nous appré-
cions - c'est certain — qu'on ait raccourci aujourd'
hui le temps du travail et allongé les loisirs qui
marquent la fin de la semaine. Pourtant nombreux
sont ceux pour qui les fins de semaine font pro-
blème.
Quelques-uns ne savent pas utiliser un temps libre
un peu prolongé. Les fins de semaine, ils traînent
leur solitude plus encore que les jours de travail.

D'autres n'ont guère d'intérêt à leur travail. Ils ne
travaillent en somme que dans la perspective d'un
week-end où ils pourront alors se dépenser au
maximum.

Les chrétiens, de leur côté, sont de plus en plus
nombreux à poser le problème de la pratique
dominicale : ils sont de tous âges, mais jeunes sur-
tout, ces gens qui ont le sentiment que la pratique
dominicale ne leur apporte rien. Ils n'en ressentent
pas la nécessité. Leur demander de participer à la
messe, c'est leur offrir un bien de consommation
parmi d'autres, et cela prend l'allure d'un devoir
fastidieux. Pour beaucoup de parents, depuis le
temps de leur jeunesse, la messe du dimanche
revêt encore une importance primordiale. Us
souffrent de voir leurs fils et leurs filles aban-
donner la fréquentation dominicale de l'église ou
du moins l'espacer considérablement. Ils sont
inquiets car ils ont le sentiment qu'aujourd'hui on
ne rappelle plus assez clairement le devoir domini-
cal et qu'on ne met plus beaucoup de zèle à y
insister.
Il y a des chrétiens qui pensent que 1 Eglise devrait
laisser davantage de liberté en ce qui concerne la
participation à la messe du dimanche. Beaucoup
de baptisés enfin sont devenus totalement indiffé-
rents à la pratique dominicale.
C'est là pour nous une source de grave préoccu-
pation.
Telle est la raison pour laquelle nous voudrions
réfléchir avec vous à la signification du dimanche
et à sa sanctification.

1. Le dimanche doit être
un jour de repos et de réflexion

L'homme d'aujourd'hui éprouve plus qu'autrefois
le besoin de se reposer et de se détendre de tous
les tracas de la semaine. Les exigences toujours
plus poussées d'une société axée sur le rendement
provoquent souvent une tension intolérable, au
point que des temps de repos et de détente sont
indispensables à l'équilibre humain. C'est la raison
pour laquelle il y a une telle offre de délassement
de tous genres. Bon nombre de nos contem-
porains engagent leurs forces et leurs talents pour
procurer aux autres un large éventail de possibili-
tés : ils méritent notre gratitude pour les efforts
souvent considérables et pénibles qu'ils déploient.
Se détendre et se reposer n est pourtant pas
synonyme d'oisiveté. Durant ses loisirs, l'homme
doit pouvoir redevenir plus pleinement lui-même.
C'est pour ce motif fondamental que dans
l'Ancien Testament déjà Dieu a demandé à
l'homme de s'accorder, après six jours de travail ,
un jour qu'il doit se réserver. Ce temps où il laisse
de côté le travail , il doit l'employer à promouvoir
en lui toutes les possibilités que la vie quotidienne
et la profession empêchent de développer, comme
la musique, le chant, le contact avec la nature, une
activité créatrice, le jeu et le sport, bref, tout ce qui
peut enrichir et embellir la vie qui est la nôtre.
Pourtant, du fait de la place énorme réservée par-
fois aux loisirs aujourd'hui, on court le risque de
mettre en péril et même de perdre de vue le temps
du repos et de la réflexion.

Chacun de nous doit donc faire loyalement son examen de
conscience pour voir si sa manière d'organiser son
dimanche lui laisse le temps nécessaire pour se refaire
intérieurement. LA course à la recherche effrénée de
toujours plus de p laisir et le tap age de beaucoup de mani-
festations ne favorisent ni le repos, ni la connaissance inté-
rieure. En tant que chrétiens, nous devons tout faire pour
redonner au dimanche un p eu du calme indispensable
pour nous comme pour les autres. Chacun peut y  apporter
sa contribution.

2. Le dimanche est
caractérisé par le Mémorial du Seigneur,
que nous célébrons en assemblée

Tant que l'homme ne tournera qu'autour de lui-
même, il ne pourra jamais se réaliser totalement.
L'homme a été créé à l'image de Dieu, il doit être
orienté vers Dieu. A travers toute l'Histoire du
salut , Dieu a cherché à manifester à son peuple
qu'il ne pourrait trouver son épanouissement que
dans un lien d'amour durable avec lui. Le Christ a

appelé les hommes à lui, afin qu en lui ils puissent
trouver leur abri. Les saints, ont reconnu que
notre cœur est inquiet tant qu'il n'a pas trouvé en
Dieu son repos.
Mais ce lien avec Dieu n'est pas une initiative qui
vient de nous. C'est bien plutôt un présent de
Dieu. Dieu a orienté l'homme vers lui. Le Christ
nous a transmis le message du Père. Dans sa
passion et dans sa mort, en ressuscitant et en
retournant auprès du Père, il nous a ouvert le
chemin qui nous permet d'entrer en communion
avec le Père.
Le Christ n'a pas appelé les hommes à sa suite
comme des individus isolés. Il a voulu aussi les
conduire tous ensemble, former une communauté
où ils s'entraident mutuellement sur le chemin de
leur pèlerinage terrestre. C'est la raison pour
laquelle il a inventé également le Mémorial de sa
passion et de sa résurrection sous une forme qui
doit précisément être célébrée en communauté.
Dans cette célébration, ce sont les paroles et les
gestes du Seigneur qui iont proclamés. Dans
l'eucharistie et dans les autres sacrements, c'est
l'Alliance nouvelle qui est annoncée et scellée.
C'est dans la célébration des mystères du Christ
que l'Eglise sans cesse se construit et se nourrit.

Il est donc tout à fait naturel pour tous ceux qui
veulent appartenir au Christ de célébrer son
Mémorial. C'est l'amour qu'on a pour lui et pour
nos frères qui requiert cela. Chacun doit, selon ses
possibilités, contribuer à solidifier la communauté.
L'Eglise primitive déjà a exigé la participation à la
célébration communautaire. Témoin en est l'aver-
tissement de l'épître aux Hébreux : « Ne désertez
pas votre propre assemblée, comme quelques-uns
ont coutume de le faire » (He. 10,25). Si l'Eglise
fait un devoir aux fidèles de participer à la célé-
bration dominicale, c'est parce que prendre part à
l'assemblée eucharistique est essentiel pour celui
qui se prétend chrétien. Travail et loisirs prennent
tout leur sens à l'heure de la prière.

Dans la célébration eucharistique, c'est l'unique
sacrifice du Christ qui a ainsi sauvé le monde, qui
est rendu présent. C'est pourquoi le IKConcile du Cette attraction mystérieuse
Vatican peut affirmer que l'eucharistie est « le
sommet auquel tend toute l'action de l'Eglise et en Pourquoi , se demanda le
même temps la source d'où découle toute sa saint-père, la règle bénédictine
vertu » (Constitution sur la liturgie no 10). exerce-t-elle un tel attrait sur les

° ' hommes, tout au fil des siècles,
Même si, par suite du manque de prêtres, on ne
pouvait plus célébrer l'eucharistie dans tous les
villages de nos diocèses, participer à la célébration
dominicale resterait un devoir de conscience. En
effet, le Christ est présent même dans une simple
liturgie de la Parole, l'eucharistie restant le
sommet de toutes les formes de liturgie.

Chacun de nous devrait s'interroger lui-même: quelle est
la valeur que j'attache à l'eucharistie 1 Suis-je prêt à
sacrifier mes aises pour y  p articip er? Est-ce que j e  me
comporte activement pour que la liturgie de l'assemblée
soit vivante ? Les autres chrétiens pe uvent-ils percevoir
que préparer la célébration dominicale et y  participer n'est
p as pour moi simplement une obligation, mais une exi-
gence intérieure (

Nous invitons les parents et tous ceux qui sont respon-
sables de jeunes à ne pas perdre courage et à persévérer.
Qu'ils poursuivent un dialogue pa tient, qu'ils sachent dire
ce que représente la messe pour eux et les motivations
p rofondes qui les maintiennent dans leur fidélité. Que
surtout ils témoignent personnellement, afin que les jeunes
trouvent un nouvel élan pour participer à la messe
dominicale de l'assemblée. Ainsi les jeunes comprendront
p eut-être mieux qu'en participant à la messe dominicale
ils disent oui à Dieu qui offre à chacun de nous de vivre
en communion profonde avec lui.

3. Le dimanche doit être
aussi vécu comme jour de communion

Lorsque nous nous rassemblons pour célébrer le
Mémorial du Seigneur, nous entrons dans une
communion très intime avec lui. Mais cette
communion doit être encore vécue dans l'amour
qui unit les fidèles entre eux. Dans la liturgie, le
Christ est présent dans sa Parole et dans le Sacre-
ment. Il veut aussi que nous percevions sa pré-
sence en nos frères. C'est pourquoi la célébration
de la liturgie dominicale doit être vécue comme
une fête de la communauté. Cela doit se mani-
fester par un climat festif. Il est très important que
nombreux soient ceux qui participent à la prépara-
tion de la liturgie. La communion dans l'amour et
la joie doit rayonner au-delà de la liturgie aussi.
Un joyeux échange entre fidèles à l'issue de la
messe revêt donc une grande importance. C'est
ainsi que seront vécus des contacts bienfaisants
dans la charité du Christ.

Dans ce contexte, nous pensons plus spécialement Chers frères, chères sœurs,
aux étrangers, aux travailleurs immigrés et aux . , . . , ,.

T , , . ¦ , ¦ , ~ sl nous raisons vraiment du dimanche un purvacanciers. Une communauté vivante se doit de , , ,„ .. ... , r ¦ , ., de repos et de reflexion,ne pas les oublier et de faire bon accueil à ces . . . . „ ,,, . , ,, * . . , , . . , - si nous participons ce jour-l a au Mémorial duchrétiens qui sont souvent source de véritable ~ . ., .. .. . .  Seigneur célébré en communauté,enrichissement pour nous. . . ,— et si nous essayons de partager 1 amour du
Christ,

Une authentique participation au mystère du a]ors i'exigence que nous rappelle l'Eglise de
Christ- comporte une invitation à communiquer à sanctifier ce jour du Seigneur ne nous apparaîtra
d'autres son amour. Aussi le dimanche devrait-il plus comme un devoir ennuyeux, mais bien plutôt
être par excellence le jour où le chrétien pratique comme une joie qui illuminera notre vie toute
les œuvres de miséricorde, telles un effort pour entière.
rester en famille, pour dialoguer avec son conjoint , 20/21 septembre 1980 Les évêques suisses
pour créer des liens dans la communauté, pour
rencontrer les étrangers, les vacanciers, les Intentions de prière
touristes ou encore pour donner un authentique Adressons maintenant nos prières à Dieu qui a
témoignage de charité chrétienne par la visite de institué pour nous le jour du Seigneur :
malades, d'handicapés, de personnes âgées ou - Afin que nous fassions du dimanche un jour de
isolées. Le jour du Seigneur devrait, pour un grand repos et de réflexion - Seigneur, nous te prions
nombre, devenir autant que possible un jour où _ 

Afin que ,a célébration dominicale soit
1 on partage amour et loie. ,,„ • ,, L.r & ' nous 1 occasion d une vraie rencontre avec Dieu

- Seigneur, nous te prions
Posons-nous donc encore une question : suis-je attentif, le ~ Afin que, animées de ton amour, nos assem-
jour du Seigneur, à favoriser cette communion et cet amour blées vivent de mieux en mieux dans la confor-
qui permettent aux autres et à moi-même de faire face mité à ta volonté - Seigneur, nous te prions
aux tracas et aux tensions de chaque jour ? Est-ce que . — Afin que tous ceux qui déploient leurs talents et
j 'app orte à la messe les intentions de la semaine écoulée et leurs efforts pour nous procurer le dimanche un
de celle qui s'annonce, les intentions de mes proches et de large éventail de délassements, en soient récom-
mes voisins, celles de l'Eglise et celles du monde ? pensés — Seigneur, nous te prions.
M'arrive-t-il le dimanche de pratiquer les œuvres de la Nous mettons notre confiance dans ta lumière et
miséricorde chrétienne, de prendre du temps p our les ta miséricorde ; qu'elles nous accompagnent tou-
autres et d'être ainsi le témoin de l'amour du Christ ? jours. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

sinon parce qu 'elle est une ex-
pression très pure de l'Evangile,
«d'un Evangile accepté et pra-
tiqué avec toutes ses exigen-
ces»? Le vra i disciple de saint
Benoît «est un chercheur de
Dieu, un ami de Dieu, un être
heureux de vivre séparé du
monde, pour mieux trouver
Dieu, en communion d'amour
avec tous les hommes».

Et Jean Paul II d'exhorter les
fils et les filles de saint Benoît à
persévérer dans le culte des va-
leurs de leur ord re : «la vigueur
de la foi, la douce obligation de
la prière, l'amour passionné de
la liturgie, le bénéfice de l'au-
torité et de l'obéissance, le culte
de la lectio divina et des études
religieuses, la douceur du chant
grégorien, la pratique généreuse
du travail , intellectuel et corpo-
rel, la dignitié de l'attitude exté-
rieure elle-même et de l'habit re-
ligieux, la joie de la vie com-
mune, et, surtout , la recherche
sincère de la paix et de la cha-
rité».

Si vous voulez avancer
rapidement

Aux moniales le pape rappela
les exigences de toute vie con-
sacrée à Dieu et la mystérieuse
puissance de rayonnement des
contemplatifs . «Si vous voulez ,
comme Benoît, avancer d'un pas
rapide sur «la voie de la vie»,
ayez, comme lui , le souci d'une
réforme intérieure continuelle...
En vous transformant ainsi ,
vous transformerez le monde et
vous en deviendrez les premiers
évangélisateurs, parce que vous
aurez en vous l'esprit du Christ ,
qui est l'âme du corps mystique,
c'est-à-dire de tous les baptisés.

«Alors votre vie religieuse, qui
aux profanes peut sembler iso-
lée du monde, sera ouverte non
seulement à la louange de Dieu ,
mais à la sanctification de tous
les hommes et à la compré -
hension de leurs problèmes.» Ce
sera une réalisation de la ma-
xime qui résume la spiritualité

JEAN PAUL II AU MONT CASSIN:

«En vous transformant,
vous transformerez le monde »

de saint Benoit: «Prie et tra-
vaille. »

Un chef sage et discret

A la multitude de travailleurs
de l'industrie, d'artisans et d'a-
griculteurs réunis sur la place
centrale de Cassin pour le sa-
luer, aux pères et mères de fa-
mille, le pape rappela quelques
traits de la règle de saint Benoît
pour inviter ses auditeurs à en
tirer des leçons. L'autorité et l'o-
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béissance, dans une atmosphère
de respect et d'affection , la sou-
mission et les droits de la raison ,
l'appel à l'héroïsme joint à la
considération de la faiblesse ,
l'intransigeance pour l'essentiel
et l'indulgence pour les choses
accessoires: tous ces traits font
de la règle un chef-d'œuvre de
sagesse et de discrétion , dont les
laïques gagnent à s'inspirer dans
leur vie quotidienne.
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Journées d'études originales
Les jours précédant la visite

du pape au mont Cassin, un
symposium sur la règle eu lieu à
Rome. Journées d'études «origi-
nales», observa le pape, puis-
qu 'elles avaient pour but , à par-
tir de recherches et d'expé-
riences, d'établir quelles sont,
dans une vie bénédictine au-
thentique, les structures essen-
tielles et dès lors immuables, et
les structures accessoires,
vouées à la caducité. Tout en se
félicitant de cette initiative si op-

, portune, le pape mit en garde les
bénédictins contre certains pé-
rils : tendances à la sécularisa-
tion, innovations déraisonna-
bles, pluralisme exagéré, qui fait
deviner des lignes marquées par
saint Benoît , ambiguïtés. «Car
on l'a remarqué»: un des traits
caractéristiques de la règle est la
clarté: tous peuvent facilement
savoir ce que prescri t et recom-
mande le grand maître : il ne
reste qu 'à le suivre, dans l'hu-
milité , la docilité et la joie» .

Dans la soirée de samedi , le
pape rentra directement à Ro-
me, où il présidera dans quel-
ques jours l'ouverture du 5' sy-
node des évêques.
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Mieux qu'un succès, une belle réussite 60 ans de vie commune
MONTHEY (cg). - Jamais le centre-
ville n'a connu une telle animation ,
tant sur le plan commercial que
culturel. Les commerçants qui se
sont groupés pour organiser cette
fête méritent un grand coup de cha-
peau pour la réussite de cette pre-
mière fête des rues piétonnes.

Bien sûr, il y a eu quelques récal-
citrants , qu 'il a fallu convaincre, à
qui il a fallu avancer de nombreux
arguments pour démontrer qu 'il ap-
partient aux commerçants eux-mê-

Indésirable aux Diabierets
Un instituteur déplacé à Lausanne
LES DIABLERETS (ch). - Les pa-
rents des écoliers de la commune
d'Ormont-Dessus en ont eu assez
d'un instituteur d'une cinquantaine
d'années jugé cynique et sadique
avec leurs enfants de 13 à 16 ans. Ils
l'ont donc fait savoir à deux reprises

Nouveau juge
informateur
VEVEY (ch). - Nous pensions que
M. Krieg, ancien juge informateur de
l'arrondissement de Vevey-Lavaux
et actuel secrétaire munici pal à Ve-
vey, serait remplacé par M. Pierre
Veillon qui a assuré l'intéri m pen-
dant plus d'un trimestre.Et bien non!
Le nouveau magistra t appelé à se-
conder M. Jean-Daniel Tenthorrey,
qui s'occupe actuellement du dossier
Rambert , cet avocat incul pé de recel
et libéré à la fin de la semaine
dernière, se nomme Jean-François
Bastian. Il occupe des fonctions
similaires à l'arrondissement de
Lausanne et a été nommé à titre
temporaire.

Deux chorales fusionnent
YVORNE (ch). - Toutes les sociétés
du village traversent des difficultés ,
ce qui explique sans doute qu 'au-
cune ne veut s 'occuper de la mani-
festation du 1" Août. Pour remédier à
cet état de choses, les chorales Echo
des Alpes et Grapillon ont décidé de
fusionner cet hiver en vue de la fête
cantonale de chant qui se déroulera
à Vevey en mai prochain. La popula-

Saxon: un accueil chaleureux
au nouveau berger
SAXON (ddk). - Le visiteur qui arri-
vait hier matin au sommet du villa-
ge, à la hauteur de l'église, pouvait
imaginer se trouver au milieu d'une
belle fête de famille: tout le monde
était là, le conseiller d'Etat B. Com-
by, le président Perrier et ses
conseillers, ainsi que les sociétés lo-
cales.

Cette fête ressemblait vraiment à
«une réunion pas comme les au-
tres»... Certes la fanfare jouait Mari-
gnan comme pour une fête villageoi-
se, mais il y avait dans l'air ce petit
quelque chose d'heureux, les gens
étaient endimanchés, tout le conseil
pastoral et de nombreuses personna-
lités religieuses se mêlaient à celte
manifestation dominicale et puis, le

Levant son verre dans le plus pur
style valaisan, le président a dit :

.M|̂ | «Santé à vous et 
à votre famille ,

iviuriàicur iv Lt« /L , aurue u lu puru i r sùu
et à la commune, dans l'harmonie,

I la justice et le progrès !»
Un salut auquel le curé Dubosson

, , _ ; , . . .,,. , a répondu en levant aussi son verre,
Le cure Dubosson a ete accueilli avec beaucoup de chaleur, hier puis \a fanfare a ponctué ces paro-
matin à Saxon. Ici, en compagnie du président Perrier et du conseiller les... à sa manière. Saxon, une belle
Oreiller. fê(e, hier matin !

mes d'animer les rues piétonnes. Les
animateurs de la fête ont voulu (et
avec raison) que le client monthey-
san trouve de quoi satisfaire ses dé-
sirs d'achats dans une ambiance
agréable, en profitant d'étalages sur
la rue lui permettant de fouiller , de
palper, de mesurer, d'essayer, de
comparer et d'obtenir du vendeur ou
de la vendeuse de quoi satisfaire sa
curiosité. En cela, ce fut une belle
réussite.

Mais là où les organisateurs ont

au Département de l'instruction pu-
blique, lequel, comme nous l'annon-
cions avant les vacances, a chargé
un juge à la «retraite d'enquêter
tandis que l'enseignant était suspen-
du mais continuait à toucher son
traitement.

Que reproche-t-on au régent?
A l'écoute d'une cassette enregis-

trée à son insu par des élèves, on
reste coi. Le maître avait transformé
sa classe en tribunal, au point même
que les enfants étaient constamment
accusés, moralement torturés, para-
fés par l'attitude sadique de l'adul-
te, toul puissant face à ceux qui
sortaient des cours complexés et
désorientés.

Après avoir enseigné vingt ans
dans la station, l'instituteur a été
déplacé dans une école publique
lausannoise mais continue d'habiter
Les Diabierets où il est conseiller
communal et correspondant d'un
quotidien régional «qui a donné des
assurances qu'il ne parlerait pas de
ce conflit», selon M. junod.

«Il fallait le changer de milieu»
s'est borné à répondre le conseiller
d'Etal. Et les enfants?

Us en font les frais!

tion en a été informée par voie de
circulaire. Les deux sociétés en pro-
fitent pour lancer un appel urgent à
tous ceux ou celles qui ont à cœur de
défendre l'art choral.

La nouvelle formation sera placée
sous la baguette de M. J.-P. Cherix.
Les répétitions onl lieu tous les
jeudis à la salle communale de la
Grappe.

président, juché sur le balcon pavoi-
sé, levait son verre à la santé de
quelqu'un, en prononçant des sou-
haits de bienvenue.

Oui, bienvenue était le mot qui
fleurissait sur toutes les lèvres des
paroissiens réunis après l'office :
«Bienvenue chez nous, Monsieur le
curé Dubosson !»

C'était hier en effet l'installation
du nouveau berger de la paroisse de
Saxon, le curé Dubosson, qui prenait
un premier contact très réussi avec
«ses» paroissiens.

Très appliqué à écouter les mots
de bienvenue du «patron» de Saxon,
M. Perrier, le nouveau curé s'est
simplement placé, déjà, au milieu de
ses nouveaux amis saxonnains :

fait preuve du sens de la vente,
c'est bien en évitant que le client ne
soit assailli par des vendeurs de bil-
lets de tombola ou assommé par des
prix surfaits. Réussite également.

Autre bon point , celui de n 'avoir
pas fait de cadeau au client car , en
définitive, c'est bien lui qui fait les
frais de cette opération.

Bien sûr , les établissements pu-
blics ont été les principaux bénéfi-
ciaires de cette opération. Les com-
merces ont connu aussi une grosse
affluence de clients qui reviendront.

Sur la place de Tubingen , le po-
dium a reçu la visite des Trégailles ,
les musiciens de L'Harmonie de
Monthey, ainsi que ceux de L'En-
semble des Dents-du-Midi , le groupe
folklorique Les Narcisses et le Joder-
club, deux sociétés montreusiennes ,
et des joueurs de cors des Alpes. Le
public , très nombreux dans la jour-
née de samedi comme en soirée,
n'avait pas à délier sa bourse, tout
étant offert par les commerçants qui
ont «mis dans le mille».

Prêts à récidiver

La rue du Bourg-aux-Favres était
spécialement réservée aux brocan-
teurs, venus de l'extérieur, qui furent
visités par une nombreuse clientèle.
Devant la réussite complète de cette
première fête des rues piétonnes, les
organisateurs nous ont affirmé vou-
loir récidiver, sans pour autant que
la manifestation ne tourne en brade-
rie. Le samedi du Jeûne fédérai sem-

Pro Juventute et l'enfance dans la circulation routière
SAINT-MAURICE (cg). - «Si lors de
sa création, en 1912, Pro Juventute
avait pour but essentiel de lutter
contre la tuberculose chez l'enfant ,
elle intervient aujourd'hui partout où
la souffrance existe », a précisé le se-
crétaire général de cette institution ,
M. Werner Stauffacher , à l'occasion
de la journée régionale annuelle , or-
ganisée par le groupe du district de
Saint-Maurice.

M. W. Stauffacher n'a pu être pré-
sent durant toute la journée de
samedi à Saint-Maurice , devant re-
joindre Zurich pour le début de
l'après-midi , où Pro Juventute a ac-
cepté d'être un des intermédiaires
entre la jeunesse zurichoise et les au-
torités de la ville , ce qui lui a permis
de préciser devant les délégués de

« Qu 'il me soit permis, au nom du
conseil communal de Saxon, au nom
de la population et en mon nom per-
sonnel de vous féliciter et vous sou-
haiter la plus amicale et la plus cha-
leureuse des bienvenues à Saxon.
Nous ne doutons pas qu 'après Mon-
they el Vionnaz, sans oublier votre
commune d'origine Troistorrents et
le val d'illiez, vous réunissiez, Mon-
sieur le curé Dubosson, toutes les af-
finités, toutes les subtilités requises
pour accomplir, avec autant d'expé-
riences que de jeunesse, p leinement
et fructueusement votre ministère
pastoral panni tous les paroissiens,
toutes les familles et toute la
population domiciliée et résidente
sur le territoire de notre chère com-
mune... ('associe pleinement à l'allé-
gresse de ce jour le doyen Melly, dé-
légué de Mgr Schwery pour la cir-
constance, vos parents et votre
famille , vos amis, les révérends curés
des paroisses de Riddes, Isérables,
Leytron et Saillon, de même que
l'abbé Rouiller de Sion», a notam-
ment dit M. Perrier, remerciant ausi
le conseil pastoral de Saxon, présidé
par M. Charly Roth, de même que le
conseil de fabrique, présidé par M.
Oreiller. M. Perrier avait auparavant
fait l'éloge du curé Mayoraz , appelé
à Sion et dont Saxon gardera un lu-
mineux souvenir.

ble être une date propice, donc rete-
nue comme devant être une tradition
du commerce du centre de la ville.
Une même organisation pourrait
également avoir lieu le samedi des
promotions des écoles montheysan-
nes, avec une animation destinée
spécialement aux enfants.

Bien sûr , il faudrait que tous les
commerçants du centre-ville jouent
le jeu , dans l'intérêt de tous et de
chacun. Une telle organisation est
une publicité extraordinaire certes'
qui demande un effort financier de
chaque commerce, mais le jeu en
vaut ia chandelle.

Cette fête n'a pas été précédée d'une
inauguration officielle, l'autorité com-
munale ayant toujours précisé qu 'il ap-
partenait aux commerçants riverains
d'animer les rues piétonnes. Néan-
moins, tous les conseillers commu-
naux sont descendus «dans les rues»
ce dernier samedi pour prendre part
à cette fête, découvrant comme les
commerçants récalcitrants que les
rues piétonnes étaient une heureuse
réalisation pour le commerce local ,
quand bien même il y aura certaine-
ment quelques points d'interrogation
à l'heure où sera tiré le bilan.

Nous ne pouvons qu 'encourager
les organisateurs et tous les commer-
ces du centre-ville à persévérer , les
rues piétonnes pouvant également
devenir une prolongation du marché
et des foires du mercredi. Que le
commerçant n'oublie pas qu 'il lui
appartient d'aller au-devant de la
clientèle, en se présentant à elle non
seulement par un accueil agréable,
mais aussi et surtout avec des arti-
cles de qualité dans n'importe quel
genre.

Quelques-uns des participants à cette journée, parmi lesquels nous reconnaissons des représentants des
sections de Saint-Maurice et de «Monthey.

Suisse romande venus à Saint-Mau-
rice : «Pro fuventute tient absolu-
ment à ce qu 'un centre autonome
soit organisé dans le cadre de l'ordre
public existant, mais il faut que la
ville de Zurich tienne les promesses
formulées à l'égard des besoins de
cette jeunesse, sachant tout de même
qu 'un centre autonome de jeunesse
ne peu t être placé sous l'entière res-
ponsabilité de celle-ci.»

Mais Pro Juventute ne s'intéresse
pas uni quement à la «révolte» de la
jeunesse zurichoise. L'institution est
également soucieuse de la sécurité
routière des enfants et souligne que
les villes ont été construites en fonc-
tion de la circulation. Pro Juventute
demande une politi que de circula-
tion tendant à donner la priorité aux
piétons dans les quartiers d'habita-
tion. La mise en place de rues pié-
tonnes ou résidentielles, une meil-
leure éducation routière seront le
thème d'une campagne que Pro Ju-
ventute va lancer avec l' appui d'au-
tres organisations.

A relever que depuis le début de
1980, un nouveau panneau de circu-
lation indi que les rues résidentielles
signifiant que le piéton a le droit

MONTHEY (cg). - C'était en
1920, le dimanche du Jeûne fé-
déral que Joseph Plaschy qui
était boulanger, et Julienne Riel-
le, ont scellé, pour les joies et les
peines, une union conjugale. Et
c'est ainsi que le jeune couple
ouvrit une boulangerie sur ce qui
est aujourd'hui la place de Tu-
bingen, qu'ils exploitèrent enco-
re les premières années de la mo-
bilisation 1939-1945. Par la suite,
Joseph Plaschy s'engagea com-
me ouvrier à la commune de
Monthey pour prendre sa retraite
en 1958.

Ce couple a la joie d'avoir
encore trois des quatre enfants
qui vinrent égayer le foyer : Ro-
ger, Maurice et Bernadette, cette
dernière étant domiciliée à Bex.
Onze petits-enfants et neuf

d'utiliser la quasi-totalité de la
superficie de la rue, que les enfants y
peuvent jouer , puisque la vitesse est
limitée à 20 km/h. Les demandes
d'autorisation d'instituer des rues ré-
sidentielles seront examinées par
l'Office fédéral de la police , alors
que par la suite , les cantons statue-
ront eux-mêmes et de manière indé-
pendante.

Ensuite, s'est déroulée une dé-
monstration des patrouilleurs scolai-
res de Saint-Maurice , suivie d'un

attire le regard co

arrière-petits-enfants sont leur
joie.

Grand-papa Joseph, lui, est né
en 1893, alors que son épouse Ju-
lienne est de quatre ans sa cadet-
te. Depuis deux ans, ils vivent
ensemble au home Les Tilleuls
et, samedi dernier, ils furent les
invités de leurs enfants et petits-
enfants, d'abord au café de
L'Etoile, à la rue de l'Industrie,
dont le tenancier n'est autre que
leur fils Roger. Ils se rendirent
ensuite au restaurant des Iles, à
Collombey-le-Grand où ils pri-
rent le repas de famille, chez leur
petit-fils, Pierre-Yves.

Le NF et spécialement la ré-
daction de Monthey se joignent
aux vœux et félicitations adres-
sés à ce couple sympathique.

apéritif servi au château avant le re-
pas de midi pris en commun.
L'après-midi a été consacré à la pré-
sentation de la vente 1980, ainsi
qu 'à une information sur la réorga-
nisation de Pro Juventute. Puis , ce
fut une visite de la Bibliothèque de
Saint-Maurice , sous la direction de
M. Maurice Parvex , une visite qui a
enchanté tous les partici pants , ceux-
ci constatant le dynamisme de cette
bibliothè que qui est souvent citée en
exemple et visitée par des organisa-
tions similaires.



Médecin de garde. - Téléphone N" 111.
Pharmacie de Service. - Pharmacie
Lathion, 55 10 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures
des visites: semaine et dimanche de
13 h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30.
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-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 dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La,
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville, tél. 55 17 17 ou si
non-réponse, tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 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-
phone 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et
nuit, tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar-
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h.,-jeudi
et vendredi, 17 à 19 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.
CPM centre de préparation au ma-
riage. - Tél. 55 44 33. Rencontres avec
un couple tous les vendredis dès
20 h. à l'hôtel de ville de Sierre, 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.

parle
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...11 y a toujours du nouveau «AUX GALERIES
DU MIDI».

LE TEMPS DU TRICOT
Vous confectionnez vous-même votre pull , votre
jaquette , votre manteau, les vêtements de vos en-
fants en tricotant avec les laines que nous vous
présentons.

Des pelotes de 50, de 100, de 150 et de 200 g à
Fr. 1-, Fr. 1.25, Fr. 2.-, Fr. 4.- et Fr. 5.- dans des
laines mélangées et dans une multitude de
coloris.

Nous sommes des spécialistes de la laine à tri-
coter depuis plus de 100 ans et nous vous offrons
le plus grand choix aux prix les plus avantageux.

C'EST LE TEMPS DU TRICOT, Mesdames,
mettez-vous à l'ouvrage.

ACTION «JOCKEY»
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Il suffit de remplir un petit billet de loterie que Les CHEMISES EN TRICOT «JOCKEY» sont
vous trouvez au département d'articles pour mes- en coton mercerisé et ne coûtent que Fr. 49.90.

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.
Lundi 22, mardi 23: Zimmermann ,
22 10 36/23 20 58; mercredi 24, jeudi
25: de Quay, 22 10 16; Vendredi 26,
samedi 27: du Nord, 23 47 37.
Service dentaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours de
13 à 16 heures et de 18 heures à
19 h 30. Tél. 21 11 71.
Permanence Association des parents
de Slon et environs. - L APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Taxis de Sion. - Service permanent et
station centrale gare, tél. 22 33 33.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
po 1Q 1 Q
Auto-secours. - Pour pannes et acci-
dents (garagistes valaisans).'
24 heures sur 24: Garage des Alpes,
Conthey, Praz et Clivaz, jour et nuit
36 16 28.
Service dépannage du 0,8%„. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vceffray,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et
vendredi dé 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de I a com mune de Sion. -
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
ments et inscriptions, l'après-midi du
«lundi au vendredi, de 14 à 18 h. AA:
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N" 3, au-dessus du parking.
Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti-
ment service social, chaque vendredi
dès 20 h. Service d'aides familiales. -
M™ Oggier-Meytain, rue du Chanoine-
Berchtold 20, Sion, tél. 22 86 22 du
lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de
17 à 19 h. Centre de planning familial,
Service famille-jeunesse: consulta-
tions sur rendez-vous, avenue de la
Gare 21, salle N" 24, le lundi et le
vendredi après-midi et le mardi soir,
tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7,
téléhone 027/22 07 41. Permanence:
jeudi et sur rendez-vous.
Bilbiothèque municipale. - Ouverture
mardi et mercredi de 15 à 19 heures,
jeudi et vendredi de 14 à 18 heures.
Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Maison du Diable. - Centre d'animation
culturelle et éducative. Ouvert tous les
jours de 16 à 19 heures et soirées
« portes ouvertes » chaque mardi à
20 h. 30. Tél. 22 96 86.
Bibliothèque des Jeunes. - Sacré-
Cœur : lundi, mercredi , vendredi, 9 h.
30 à 11 h. 30 et 14 h. à 18 h.
Saint-Guérin: mardi, jeudi 13 h. 45 à
17 h. 45.
Bramois: mardi 16 h. à 17 h. 45.

sieurs au premier étage de nos magasins et ceci
sans aucune obligation d'achat. Vous pouvez
ainsi gagner une MAGNIFIQUE CHEMISE EN
TRICOT «JOCKEY».

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: route
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.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
Résident-Parc, couverte et chauffée -
Bassin de 17 m x 7m.

Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites,
chambres commune 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 fêté. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc' Chappot et Roger Gay-
Crosier , 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80.
Centre femmes. - Tous les mardis de
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1,
téléphone 2 51 42, baby-sitting.
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage Jour et nuit. - J.-Bernard
Frassa, transports, 2 43 43.

Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: M™ Philippe Marin,
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-
ligny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à
9 heures et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame^
des-Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55 et
5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar-
tigny: réunion tous les mercredis à
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de
15 à 17 h., mercredi , de 15 à 17 h. et de
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
de 15 à 17 h.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Vil-
le 18, téléphone 026/2 25 53. Perma-
nence: mardi de 9 à 11 heures et sur
rendez-vous.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée
archéologique et exposition Paul Klee.
Tous les jours de 9 à 12 heures et de
13 à 18 heures, jusqu'au 28 septembre,

Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17.
Médecin de service. - En cas d'urgen- - pux 45 21 25.
ce en l'absence de votre médecin Service dentaire d'urgence. - Pour ie
habituel, clinique Saint-Amé, tél. week-end et les jours de fête, appeler
65 12 12. le numéro 111.65 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.
Dépannage Jour et nuit. - Garage et
carrosserie Pierre Addiks, tél. 651390.
Service médico-social du district. -
Hospice Saint-Jacques , tél. 652333.
Garderie d'enfants. - Du lundi au
vendredi de 13 h. 30 à 18 heures dans
une classe de l'école primaire.

Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél.
65 12 19, François Dirac. tél. 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sani-
taire, M"' Marie Rappaz, chemin des
Iles, tél. 65 23 39.
Exercices: 2" mardi de chaque mois,
dès 20 heures.
Service médico-social du district. -
Hospice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Taxiphone. - Service jour - nuit, télé-
phone 71 17 17.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Contât, 71 15 44.
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.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulation des naissances et d'aide aux
couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert, iusqu'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. - Rue de l'Hôtel-de-ville
'18, té'léphone 026/2 25 53. Permanen-
ce: mardi de 9 à 11 heures et sur
rendez-vous.

Pharmacie de service. - Pharmacie

e
9

t

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 teu. - Téléphone N° 118.
Taxiphone. - 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. - Pharmacie
Guntern, 23 15 15.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et
23 80 42. Naters, tél. 23 12 61.
Dépôt ds pompes funèbres. - André
Lambrigger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
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EN CE DEBUT D'AUTOMNE
Notre département de CONFECTION POUR
DAMES vous présente un assortiment époustou-
flant de robes, tailleurs , manteaux, jupes et blou-
ses dans une gamme de prix très étendue
Moyennant un petit acompte nous vous reservons
les pièces qui vous plaisent.

KUCHLER-PELLET S.A.
AUX GALERIES DU MIDI SION

• Un menu
0 Avocats vinaigrette
• Saucisses

Purée de pomme de terre
0 Laitue
• Pouding à l'orange

• Le plat du Jour
0 Pouding à l'orange
• Préparation: une demi-heu-
• re; cuisson, une heure.
Q Pour huit personnes : 2
• grands pains d'épices, 1 litre
• de lait, 3 œufs, 500 g de

J marmelade d'orange, 4 cuille-
• rée d'alcool à l'orange, 2
• oranges coupées finement en
0 rondelles, un moule à charlot-
S t e  de 30 cm de diamètre ,

beurre, quelques noix.
Q Coupez le pain d'épices en
• morceaux. Faites-le gonfler
• dans le lait tiède à très petit
% feu. Versez le tout dans une
• grande jatte, laissez tiédir ,
• écrasez à la fourchette. Ajou-
Q tez la marmelade et l'alcool.
S Battez les œufs en omelette,
4 ajoutez-les au pain d'épices à
0 l'orange. Beurrez le moule,

S 
remplissez-le avec la prépa-
ration ainsi obtenue et faites

5 cuire le tout une heure au four ,
• au bain-marie.
• Démoulez le gâteau à peine
5 tiède, décorez-le avec des ron-
0 délies d'oranges que vous au-
• rez finalement découpées.
S Garnissez de noix et servez
0 avec de la crème fraîche, crè-
• me anglaise ou tout simple-
0 ment du yogourt bien battu,
• sucré, parfumé à l'orange.

1 Diététique
0 Saviez-vous que la laitue.est
• soporifique lorsqu'on la con-
• somme au repas du soir? Par
0 contre, servie en entrée, elle
• est rafraîchissante et présen-
• tée en fin de repas, elle a des
0 vertus digestives.

0 Questions pratiques
• Comment laver et faire rapi-
0 dément jupes et robes plis-
0 sées contenant des fibres syn-
• thétiques?
0 Elles doivent être lavées à la
0 main dans une eau pas trop
S chaude. Ne iamais tordre, ni
g frotter. Après rinçage complet ,
0 mettre à sécher sur un porte-
9 manteau plastique et en fer-
0 mant les fermetures éclair ou
0 autre moyen de fermeture.
9 ' Toujours suspendre la jupe
0 par la taille.
0 Si le vêtement mouillé est

J très lourd ou bien si vous vou-

I 

PANIER EN OSIER doublé de plastique fan-
taisie , pratique pour pique-nique et commis-
sions, seulement Fr. 19.80
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LE DOMAINE ALIMENTAIRE
vous suggère cette semaine :

COTELETTES DE PORC,
1" choix le kg Fr. 15.40
COTELETTES DE PORC
dans le cou le kg Fr. 14.50
STEAK VIGNERON les 100 g Fr. 1.15
ATRIAUX la pièce Fr. -.90
GRUYÈRE le kg Fr. 10.—

TOUT EST TELLEMENT SUPÉRIEUR ET
SURTOUT MEILLEUR AU DÉPARTEMENT
ALIMENTAIRE DES MAGASINS KUCHLER.

Pour vivre bien, une seule
maxime: peu en toutes cho-
ses, mais seulement de l' ex-
cellent.

Jacques Chardonne

lez accélérer le séchage, rou-
lez la jupe en forme de cy-
lindre, les plis bien parallèles,
et pressez pour faire sortir
l'eau; faites cela en commen-
çant par la taille et en allant
vers l'ourlet. Ne jamais tordre
une jupe plissée. Secouez e!
suspendez à sécher. A quoi
reconnaît-on qu'un meuble,
un objet est véritablement an-
cien?

Les marbres anciens, sciés
à la main présentent sur leur
tranche arrière striures et
aspérités. Mais ces marbres
d'époque très fragiles ont été
souvent changés. Les trous e!
les galeries pratiqués par les
vers ne sont ni ronds, ni recti-
lignes. Pour vérifier s'ils sont
l'objet d'un trucage dû aux
plombs fins d'une carabine, pi-
quez une aiguille dans les
trous, si elle s'enfonce droit e!
profondément , les trous son!
fabriqués.

Les clous des sièges an-
ciens, forgés à la main, pré-
sentent un aspect irrégulier.
Les serrures d'époque le plus
souvent inutilisables sont rem-
placées par des serrures ac-
tuelles. Dans ce cas, on peut
voir l'emplacement des ser-
rures initiales.
Comment enlever les traces
laissées par un plat trop
chaud sur le bois ciré?

Appliquez une pâte faite
avec de l'huile et du sel en
parties égales. Laissez agir
trois ou quatre heures puis
frottez avec un autre méjange
d'huile et de pétrole en parties
égales.

A l'avenir , protégez votre
meuble avec un molleton ou
des dessous de plats épais.

Questions de beauté
Comment blondir les che-
veux?

Pour blondir les cheveux
châtains et donner un reflet
doré aux cheveux blonds, on
peut utiliser la camomille alle-
mande en décoction (4 à 5
têtes de camomille - ou plus -
pour un litre d'eau). Réduire à
un demi-litre.



CINEMAS
SIERRE E£S39

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Dernière séance de
BLUE-JEANS
L'apprentissage de l'amour , de l'anglais et de
la vie !

I SIERRE ftH ĴI

Ce soir à 20 h. 30
ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DE WESTPHALIE
Solistes :
Christa Roemer (piano) et III Gomez (chant)

MONTANA W Ê̂J Ê̂JfM
Ce soir à 21 heures - 18 ans
TAPAGE NOCTURNE
de Catherine Breillat
A déconseiller aux personnes à la morale ser
sible

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

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui: relâche

I SION BJfSlilB
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
AMERICAN GIGOLO
Un film de Paul Schrader avec Richard Gère et
Lauren Hutton

SION Kw8iiB!
Ce soir à 20 h. 30-14 ans
LES EUROPÉENS
Film d'art et d'essai avec Lee Remick

I SION BU1

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
THE ROSE
Un film de Mark Rydell
avec Bette Midler et Alan Bâtes

Restez en forme

La fumée...
...peut gêner le conducteur et les
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)

Ê3

La porte du laboratoire
a élé forcée... c'esLf
intolérable , BfcJCjf
i. Donald i jŒBSfl

TRèS PF/ CACE, i
M oum. ROGtR !

HMUUIN WWfWWWPVmUlMlïàMlaïarlM I 14.55 Point de mire
Vendredi et samedi
Louis de Funès dans
L'AVARE

I FULLY

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

MARTIGNY KttfiUfl

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 -18 ans
Un classique du film fantastique
L'EXORCISTE
Nerveux ou impressionables s'abstenir I

MARTIGNY Kfpl
Ce soir à 20 h. 30-7 ans
Film d'art et d'essai
LE ROI ET L'OISEAU
Un dessin animé de Paul Grimault et Jacques
Prévert (prix Louis-Delluc 80)
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
LES SOUS-DOUÉS PASSENT LE BAC
avec Michel Galabru et Maria Pacome

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

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

MONTHEY BBJBJi
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Michel Serrault est extraordinaire dans
L'ASSOCIÉ
Une merveilleuse satire des milieux d'affai
res...

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
la jeunesse. .. la tendresse... au son du disco

DANS LA CHALEUR DES NUITS D'ÉTÉ
Parlé français
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16.35

17.00

17.30
17.35
17.50

18.05

18.25

18.30

Emission nationale
du 1" Août
Réalisée à Mùstair (Gri
sons) par les Télévisions
suisse alémanique (SRG)
suisse italienne (TSI) e
suisse romande (SSR)
(2» diffusion)
La récré du lundi

TV éducative
TV-copies: un chat , des
chats
Téléjournal
Au pays du Ratamiaou
Follow me
Aujourd'hui: deuxième le-
çon
L'antenne est à vous
Aujourd'hui, c'est l'Allian-
ce évangélique de Trame-
lan qui exprime en toute
liberté sa conviction pro-
fonde
Le village
de Sabremange
Pour les petits: une derniè-
re histoire avant de s'en-
dormir
Les amours de la Belle
Epoque:
Mon oncle et mon curé
1" épisode. De Jean de la
Brete. Avec: Georges Cau-
dron, Jean-Marie Proslier,
Alfred Adam, Jacqueline
Doyen, etc.

18.50 Un jour, une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.10 813: Arsène Lupin

joue et perd
3" épisode.
Avec Jean-Claude Brialy,
Christiane Kruger , Mauri-
ce Biraud, Jacques Duby
Zone bleue:

21.10 Musique après Mao
«Wladimir Ashkenazy à
Changai»
Les visiteurs du soir:

22.10 La Suisse
de Pierre Graber
3. Un socialisme raison-
nable

22.50 Téléjournal

©
16.15 Rendez-vous
17.00-17.30 Pour les entants .

Mondo Montag: les exa-
mens.

17.45 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 The Muppet Show

Invité: Joël Grey

iJRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
« Stop-service » à 14.0.0, 15.00,
16.00,17.00 et 21.00
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00, 8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute oecuménique
8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Tél. 021/21 75 77
el 022/22 75 77
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TELEVISION
18.25 Les programmes
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Kassensturz
19.30 Téléjournal
20.00 Tell-Star

Le quiz suisse
20.45 Merveilleux paysage

au bord du lac
Allons-nous le conserver?

21.30 Der Allé
L'ami. Série policière avec
Siegfried Lowitz, Walter
Sedlmayr et Ida Krotten-
dorf

22.30 Téléjournal
22.40-23.10 Ici la maternité

de la ville
4. Un nom pour le bébé

\ç>____JZi____ \\ IOŒ5B1
18.20 Paysan de montagne
18.50 Téléjournal
19.05 La vallée de la mort

Billy, série.
19.35 Objectif sport

Commentaires et inter-
views

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 ... sans fils...

Images, paroles et sons du
futur.
2, Modernolatria

21.40 Le troisième cri
Film d'Igaal Iddam, avec
Jacques Denis, Leyla Au-
bert et Camille Fournier
(Version originale fran-
çaise)

23.10-23.20 Téléiournal

1.09 Réponse â tou
1.30 Midi première

12.35 Télévision régionale
12.50 Croque vacances

12.51 Caliméro. 12.56 Bri-
colage. 13.00 Isidore le la-
pin. 13.03 Infos-magazine.
13.13 Variétés. 13.16 Bri-
colage. 13.19 When Fun-
nies were funny.

13.25 Après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
13.26 Variétés. 13.55 Le
garçon du Mississippi.
15.11 Au grenier du pré-
sent. 16.23 Rendez-vous
au club. 16.47 A votre ser-

17.02 TF quatre ,
17.34 L'île aux enfants

Qui perd gagne!

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 La musardlse
par Gérard Suter

10.30 L'oreille fine
Avec , la participation des
quotidiens suisses ro-
mands

11.30 Faites vos jeux
par Bernard Pichon et
Philippe Criant
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 téléphone
021 /20 22 31

12.20 Lundi... l'autre écoute
par Michel Dénériaz

12.30 Journal de midi
Edition principale

13.00 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps

par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Made-
leine Caboche

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay, avec la
collaboration de Renate

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

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

par Jean Charles
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les faits du jour
19.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean el
Jean-Claude Arnaudon

20.00 Spectacles-première
Le magazine des manifes-
tations culturelles en Suis-
se romande

21.00 Transit
par Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Film à épisodes
Le père Perdrix (1)
de Charles-Louis Philippe
Avec: G. Carrât , D. Fillion,
G. Epierre, etc.

23.05 Blues in the night

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

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Le temps d'apprendre
' /M Les Institutions
r* ' Internationales
ij par François-Achille Roch

' I A 9.30 Journal à une voix
Mr 9.35 Cours de langues

/_ _̂% par la radio
W t  Anglais
r / 10.00 Huit siècles de
/ compagnonnage
/ Une production de Daniel-
/ le Bron présentée avec la
1 collaboration de Charles
\ Gleyvod
'-z^ J 10.58 Minute oecuménique

17.55 Les inconnus de 18 h. 55
18.12 Une minute

pour les femmes
Les papiers de famille:
quand jeter? Quand gar-
der?

18.20 Actualités régionales
18.44 Frédéric

Bingo-Bingo (1)
19.00 TF1 actualités

L'avenir du futur:
19.30 Et la terre survivra

Un téléfilm de Douglas
Trumbull. Avec: Bruce
Dem, Cliff Potts, Ron Rif-
kins, Jesse Vint.
21.00 Débat. Les nourri-
tures de demain

22.00 TF1 actualités

11.05 Passez donc me voir
11.29 Les amours

des années folles
Alberte (6)
Feuilleton avec Pascale
Roberts, François Du-
noyer, Christine Laurent,
Danièle Gueble, Marc
Schpill, etc.

11.45 Journal de l'A2
12.35 Chanteurs et musiciens

des rues
Avec Eric Charden, Ca-
therine Lara, J.-P. Le Tel-
lier

12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui madame

Des auteurs face à leurs
lectrices

14.05 Police Story
9. Le complot
Série avec Stuart Whitman
Janet McLachlan, Edmund
O'Brien, Charles McGraw

14.55 Itinéraires
Destination: le Sahara; les
oasis; profils , etc.

16.20 Fenêtre sur...
Nijinski: «The Legend
recreated»

16.52 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A2
19.35 Question de temps

L architecture sans arcni-

20.55 Les jésuites
Les jésuites dans le mon-
de

21.45 Figaro-ci , Figaro-là
Caroline Cler interprète
une série de chansons de:
Willemetz et J. Szulk,
Christine Verger et Arthur
Rimbaud, etc.

22.15 Journal de l'A2

11.00 (s)Perspectives musicales
par Jean Derbès
Sortilèges du XX" siècle
Œuvre d'Igor Stravinski

12.00 (s) Stéréo-balade
par Eric Brooke

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
W.-A. Mozart
A. Dvorak

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse 
^alémanique -̂

L. van Beethoven -j j
F. Schubert, A. Dvorak 1£
F. Liszt, R. Strauss -|C

17.00 Journal à une voix 2î
17.05 (s) Hot line 22

Rock line
par Pierre Grandjean 2î18.00 Per i lavoratori Italiani 

^̂in Svizzera
19.20 Novitads ¦¦
19.30 Les titres de l'actualité Inf
19.35 La librairie des ondes 10

Actualité littéraire 22
Les livres de la rentrée 6
Entretien avec Paul Sava- 8
tier 9

20.00 (s) En attendant 11
le concert... 12
W.-A. Mozart 12

20.05 (s) Soirée musicale 13
interrégionale 13
Festival de Salzbourg 14
Diffusion différée du con- 16
cert du 29 août donné par 18
l'Orchestre du Mozarteum 18
de Salzbourg 18
W.-A. Mozart 19
R. Kelterborn 20

22.30 env. Musique ancienne 20
J.-Ph. Rameau 21
A. Scarlatti 21
F. X. Biri 22

:23.00 Informations 23

•••••••••••••••••••••

tous les goûts
Temps probable pour aujourd'hui: variable , quelques

averses ou orages.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des Alpes, Valais , nord
et centre des Grisons: nébulosité très changeante , averses
ou orages régionaux , d'abord dans l'ouest puis ailleurs
aussi. Température la nuit environ 12 degrés, l'après-midi
20 degrés. Zéro degré entre 3000 et 3500 mètres. En mon-
tagne, vent modéré à fort du sud-ouest , fin du foehn dans
les vallées.

Temps probable pour mardi et mercredi: encore quel-
ques averses mardi , ensoleillé mercredi.

ra

[OŒ3Z=X
17.30 FR3 jeunesse
17.55 Scènes de la vie

de province
Tradition et innovation:
«Gwendal»

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 L'ours Paddlngton
19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Scorplo

Un film de Michel Winner.
Avec Burt Lancaster. Alain
Delon, Paul Scofield, John
Colicos, Gayle Hunnicutt,
J.D. Cannon, etc.

21.20 Soir 3

[0̂ ara
ALLEMAGNE 1. - 15.15 Télé-
journal. 16.00 Pour les enfants.
16.50 Téléjournal. 17.00 Pro-
grammes régionaux. 19.00 Télé-
journal. 19.15 Chris et Tim (3).
20.15 L'Allemagne avant les élec-
tions. 21.30 Le fait du jour. 22.00
¦ Orphée, film français. 23.35
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.30 Parler et
faire parler. 16.00 Téléjournal.
16.10 ¦ Lassie, série. 16.40 Pla-
que tournante. 17.20 Koniglich
Bayerisches Amtsgericht , série.
18.00 Téléjournal. 18.30 Hitpara-
de. 19.15 Sciences et technique.
20.00 Téléjournal. 20.20 A Pra-
gue et ailleurs. 22.00 Shirley Mac-
Laine. 22.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3 - 17.00 Pour les
enfants. 17.30 Telekolleg II.
18.00 Les héritiers de Lilienthal.
18.50 Là où les animaux vivent
encore entre eux. 19.20 Nonstop
Nonsens. 20.05 Des villes à
l'écran. 20.50 Jazz du lundi soir.
21.20-22.05 L'océanographie.

IOEHM
AUTRICHE 1. - 9.30-11.00 Frei
geboren - Drei Strolche in der
Wildnis, film. 16.00 AM, DAM,
DES. 16.30 Lassie. 17.00 Le sep-
tième continent. 17.25 Téléjour-
nal. 17.30 Programme familial.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Magazine d'actualités. 19.15
Sports. 20.05 Kojak , série. 20.50
Sports. 21.20-21.25 Informations.

Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00
16.00, 18.00,22.00,23.00
6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda ,
12.00 La semaine à la radio
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Suppé, Jessel, Waldteufe!

Ragni-McDermot
Emerson

15.00 Disques champêtres
16.05 Magazine étranger
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique Internationale
22.05 Une petite musique

de nuit
23.05-24.00 Big Band DRS

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
8.45 Orchestre de la RTSI
9.00 Radio-matin

11.50 Programme du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Vive la terre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Dimensions
20.30 Ensembles populaires
21.00 NashviIle-Gospel
21.30 Jazz
22.05 Théâtre
23.05-24.00 Nocturne musical

••••
I
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une assurance
maladie

sur mesure

et même contrat

Le «Foyer pour tous» de Slon, res- \ i /
taurtant sans alcool , cherche , I

^
AMB

^pour le 1" décembre ou date à M̂ Sr ï^^̂ Wconvenir I Am f̂ 
BM I

?CombiS,
à la fois une

assurance accidents
sur mesure

une assurance
vie sur mesure

En un seul

ÂMW î r

__H «̂ r . ym $s»

CombiS
Une assurance de

I Helvetia-Accidents,
de I Helvetia-Vie et de la
Société suisse Grutli.

Outre-Vlèze, Monthey

villa 51/2 pièces
Fr. 195 000.-.
S'adresser à cp. 37, 3960 Sierre.

36̂ 10

local commercial
60 m2 + garage

Tél. 027/22 14 31
aux heures des repas.

36-30331

Occasions expertisées Comptant ou par mois
Renault 4 1973 Fr. 3 300.- Fr. 102.-
Peugeot 504 Ti 1978 Fr. 10 900.- Fr. 363.-
Audl 80 GLS 1978 Fr. 10 300.- Fr. 342.-
CX 2200 1975 Fr. 6 900.- Fr. 235.-
Oatsun 2400 1973 Fr. 3 900.- Fr. 135.-

Dans l'état actuel :
Peugeot 404 1974 Fr. 600.-
Peugeot 404 1967 Fr. 300.-
Simca 1301 1970 Fr. 300.-

Garage Auto-Service S.A.
Lausanne - Tél. 021 /37 36 54 22-308080

jjjfc- .. Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une machine
combinée, une aspiration à copeaux ou n'importe quelle autre
machine à bois, stationnaire ou portative, venez visiter notre
grande

EXPOSITION DE MACHINES A BOIS
et demandez une démonstration sans engagement.
Conditions avantageuses et service assuré.
Nous vous attendons chez ARTESA S.A., 1027 Lonay-Morgea

Tél. 021/71 07 56

^¦¦1 AFFAIRES IMMOBILIÈRES
1BI 11 —- 9

Particulier cherche a acheter

A vendre à Martigny
Les Echelettes

terrain
de construction
9 étages sur rez.
2940 m2 à Fr. 170.-le m2.

Charles Perren
Tél. 027/36 22 38. 36-2434

terrain à bâtir
pour villa.
Région Slerre-Flanthey-Lens

Faire offre avec prix sous ch.
P 36-302555 à Publicitas, Sion

A louer a Baie-Campagne

A vendre à 4 km de Sion, rive droi
te, altitude 500 m

A louer
à Slon
rue du Petit-
Chasseur

appartement
41/2 pièces
Fr. 440.- plus
charges. ¦W

Libre 1" décembre.

Tél. 027/38 23 27.
36-30266

bureau-atelier-entrepots
3 x 31 m2 - 2 x 22 m2 -1 x 66 m2
à des conditions favorables.
Renseignements:
Tél. 061 /99 44 05/06, M. Fluri.

villa de 140 m2
B pièces, avec terrain de 700 m2
environ, pelouse et vigne.
Fr. 320 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-900646
à Publicitas, 1951 Slon.

A louer à Salins
dans villa, à dix minu-
tes centre ville

appartement
de 2% pièces
meublé
Tout confort.

Tél. 027/22 41 28.
«36-302077

Chalet
est cherché
4 pièces, soleil, ac
ces, Bas-Valais et
jusqu'à Sion.
Prix raisonnable.

Ecrire sous chiffre
P 36-90526 à Publie!
tas , 1002 Lausanne

_____ Sion
^^_ Rue
Ê̂W du Chânoine-Berchtold 20

4-pîèces
hall, cuisine, bains/W.-C.
Fr. 600.- plus charges. Appartement
remis en état, confort , proche centre
ville.
Pour visiter: 22 86 93.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A vendre à Icogne
à proximité
de Crans

parcelle
de 1411 m2
dans zone équipée.

Prix intéressant.

Ecrire sous
chiffre P 36-30269 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer a Granges

appartement
31/2 pièces
W.-C. et bains sépa-
rés + galetas, cave
et garage.

Prix HLM Fr. 335.-
par mois + charges.
Libre dès le 1" no-
vembre.

Tél. 027/55 46 22.
36-30315

Particulier vend
à Châteauneuf-Sion

appartement
de 41/2 pièces
avec garage

Tél. 027/22 87 89.

Verbier
cherchons

chalet
de 5 pièces
ou plus pour la sai-
son d'hiver 1980.

Ecrire sous
chiffre PB 308135
à Publicitas,
1002 Lausanne.

A louer à Slon
Pr. des Pêcheurs 18
imm. Les Cigales
appartement
4% pièces
Fr. 500.- + charges
Libre début octobre
ou à convenir.

Tél. 027/22 51 28
le soir.

«36-302545

Urgent!
On cherche à louer

chambre
E, œ îie comptable qualifié
ou gare à Sion.

Tél. direction
des écoles:
21 21 91, int. 615
le matin.

36-30330

A louer
à Bramois

appartement
2% pièces
dans bâtiment neuf.

Tél. 027/31 18 84.

36-30314

A louer dans le Cha-
blais vaudois

café-pub
et hôtel
avec 25 lits.
Bel agencement.
Destiné à couple du
métier en possession
de la patente vau-
doise.

Ecrire à case postale
145, 1820 Montreux.

Banque hypothécaire du
canton de Genève

Modalités

Prix d'émission

Délai d'émission du 22 au 26 septembre 1980, a midi

«4PTIJ OFFRES ET
¦ llx A ncuiunce rveum me

On cherche

secrétaire
bilingue (français-anglais), habi
tuée à travailler seule.
Date d'entrée à convenir.
Ecrire ou tél. à Réalisation-
Construction Bois SA,
1872 Troistorrents
Tél. 025/71 76 76. 36-10064"

chauffeur de car
Remplaçant ou à l'année

S'adresser chez:
Albert Buchard,-1912 Leytron.
Tél. 027/86 22 30.

36-30309

Agence Immobilière I Slon
cherche

apte a travailler d'une manière in-
dépendante et consciencieuse.

Exigences: langue maternelle al-
lemande, avec connaissances du
français, quelques années d'ex-
périence.
Faire offres sous ch. P 36-900632
à Publicitas, 1951 Sion.

dame
pour aider aux travaux de nettoyage,
blanchissage et ménage. SOmmeHère
Place à l'année, env. cinq demi-journées
par semaine. Permis de conduire sou- t1°ra're: v

l
endredl <*jpa"LedVdf 17

haite a 2 h. (autres jours) de 17 a 1 h.

Rens. : tél. 027/41 13 57 de 18 à 20 h. TéL 026/2 61 42 <à Partir de £J2l
36-30321 36-90557

monteur sanitaire
Bon salaire.
Entrée tout de suite ou convenir.

Tél. 026/7 60 60, le matin.
36-30320

On cherche

serveuse
Place à l'année.
Nourrie, logée.
Horaire de 18 à 24. h.
2 dimanches par
mois congés, semai-
ne de 5 jours.

Téi. 021/60 10 85.
22-29344

BBB
BANQUE HYPOTHECAIRE DU CANTON DE GENEVE

Etablissement de droit public institué par la Constitution genevoise
de 1847. Membre de l'Union des Banques Cantonales Suisses

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais par le siège et les agences de la
Banque hypothécaire du canton de Genève ainsi que par les
autres établissements bancaires à Genève et en Suisse

/n/  Emprunt série 41
/ °/  1980-93
4/0 de fr. 20000000

destiné à la conversion ou au remboursement de I emprunt
61/4 % série 23,1970-85, de fr. 20000000, dénoncé au remboursement
pour le 15 octobre 1980, ainsi qu'à la couverture partielle des crédits
accordés dans le secteur de la construction de nouveaux logements.
Le montant nominal de l'emprunt peut être augmenté jusqu'à
30 millions de francs.

Durée 13 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Coupons annuels au 15 octobre
Cotation aux bourses suisses

100%
Libération des titres attribués contre espèces valeur 15 octobre 1980

Banque hypothécaire du canton de Genève

couple de gérants
sachant cuisiner, pour exploiter
l'établissement.

Les offres de service sont à adres-
ser, par écrit , au comité du «Foyer
pour tous», avenue Pratifori 10,
1950 Slon.

36-2421

femme de ménage ou
employée de maison

sachant travailler seule.
Possibilité d'être nourrie éventuel-
lement logée.

Tél. 027/22 70 66 ou 43 33 50
à partir de 18 h. 36-30204

jeune homme
comme porteur et aide au labo-
ratoire. .

Boucherie-charcuterie
A. Grimm, Aigle
Tél. 025/26 56 56.

22-12020-18

Bar «La Gouttière», à Martigny
cherche

Cherchons Buvette
2 Sommelières de la patinoire,
«1«? s»
de cuisine ou
1 cuisinier sommelière
pour la saison d'hiver
Rest. Les Clèves Entrée tout de suite
1961 Haute-Nendaz ou date à convenir.
Tél. 027/88 24 46 ou

88 24 28
le soir. Tél. 025/71 74 72.

'36-302540 143.718.062

Nous cherchons
pour notre restaurant
de ville Le Grand-
Café encaissement
direct

serveuses,
sommeliers
expérimentés,
connaissance des
langues.

Faire offres complè-
tes avec copies de
certificats, photo,
curriculum vitae au
chef du personnel du
Montreux Palace
1820 Montreux
Tél. 021/61 32 31
interne 3155 ou
tél. 021/62 37 25,
ligne directe.

Jeune fille
16 ans

cherche emploi

dans famille
Région de Slon.

Tél. 027/23 29 19
entre 19 h. et 21 h.

'36-302553

Bar
de France
cherche

sommelière
pour le 1" octobre
1980.

Tél. 027/22 83 02.
36-30261

A vendre
pommes
de terre
Bintje
de consommation
par sac de 30 kg
Fr. 16.50
pommes
de terre
à raclette
par sac de 30 kg
Fr. 10.-
pommes
Gravenstein
et autres
variétés,
carottes
de garde
Tél. 027/36 13 73.

'36-302557
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I ADIEU L'AMI

Ce livre «Elle m'a séduit», écrit par le chanoine Pont et auquel il
avait collaboré avait apporté la sérénité à Jean-Claude Rouiller.

Un autre univers
A la tombée de la nuit, dans

cette petite rue du Sommet-des-
Vignes, j 'ai reconnu sans peine
l'ombre d'un ami très cher.

Un bruit lourd, comme celui
d'un cœur qui éclate, a traversé
les vieilles poutres du mazot.

Jean-Claude était entré brus-
quement dans la lumière, beauté
unique qui l'habitait.

Les liens du sang s 'effilochent
trop souvent sous le marteau de
la cupidité, de la malveillance,
des intérêts égoïstes. Et se brisent
au premier vent de la colère.

Les liens de l 'amitié se conso-
lident à chaque événement, à
chaque geste de partage, à cha-
que étape de la vie, pou r attein-
dre la durée de l'immortalité.

Peut-on, ici-bas, réaliser quel-
que chose de plus vrai, de plus
merveilleux?

Peut-on dégager une énergie
p lus puissante de jeunesse?

Peut-on vivre une expérience
plus proche de celle dont jouis-
sent les bienheureux ?

La voix de Jean-Claude, son
regard, son attitude étaient l'ex-
pression d 'un être sensible, pro-
fond , attentif à l'autre.

Dans son art, on devinait le
témoin d'une réalité rnystérieuse.
Il découvrait jusque dans les
p lus petites choses un autre uni-
vers que le nôtre. A nous faire
sentir un frémissement mélo-
dieux d'une âme supérieure.

Artiste sans étiquette, homme
sans mécanismes, penseur sans
systèmes, chrétien sans compli-
cations, il était inlassablemen t
lui-même.

Il s 'est ef facé avec une ex-
trême discrétion.

Son œuvre s 'exprimera avec
plus de vigueur encore.

Elle nous révélera ces mon-
tagnes au fond de nos vallées,
symbole percutant de l'amour
qui brûlait en lui.

Jean-Claude n 'était que bon-
té...

f e  lui redis, pour nous ses
amis, pour son épouse bien-ai-
mée Gaby, pour son fils chéri
Biaise, pour tous ceux qu 'il ai-
mait d'une affection très forte,

(g)
CHAUFFE-EAU
électnque. gaz,

mazout,
bois/charbon,
énergie solaire,

0
cipag

J800 Vevey - tél. 021/519494

ses dernières paroles:
«Bénis-moi... Prie pour moi...»

G.P.

•
La messe de sépulture a été

célébrée par les recteurs du
Bourg et de la Combe dans la
chapelle Saint-Martin à Vevey.

Dans l'intimité et dans le si-
lence du coucher de soleil.
Comme avait désiré Jean-Clau-
de. Le chanoine Pont lut le
poème de Daniel Anet confié à
la courageuse épouse. Remis
également au chanoine ami eh
ces termes:

«A toi , qui as le haut devoir
d'être à la plus lourde porte vi-
rant si légè£e_ quand l'heure est
venue. Mais nulle âme ne se perd
et notre famille de lumière s'ac-
croît de ce que celle de la terre se
voit enlever. Il n 'y aura pas trop
de l'éternité, pour la joie... »

Jean-Claude
est parti
La vie était pour lui

[devenue un abîme
et le sentier de crête

[glissait sous ses pas.
Assoiffé d'éternel

[il voyait l 'invisible
d'où venait un appel

[plus pressant que nos voix.

Au bout de tous chemins
[il f i t  le pas de l'ange

et s 'en fu t  bien p lus haut
[qu 'espoir et désespoir

vivre en un jour sans f in
[qui n 'a jamais de soir.

D.A.

Mieux connaître la Bible
avec le chanoine Gabriel Pont
MARTIGNY. - La presse vient de
nous annoncer les noms des doyens
du diocèse de Sion. Le doyen du dé-
canat est pour le diocèse un peu ce
que le préfet du district est pour
l'Etat.

Les douze décanats du diocèse
sont encore divisés en «secteurs pas-
toraux» qui réunissent quelques pa-
roisses voisines. Ainsi le travail des
prêtres et des laïcs peut être coor-
donné et l'entraide se fait plus faci-
lement (chaque prêtre ne peut pas
tout faire!).

Le secteur de Martigny comporte
les paroisses de Martigny (Ville ,
Bourg, Combe, Ravoire , Charrat),
Bovernier , Trient , Salvan et Full y.
Les prêtres collaborent déjà: cours
de religion , confession , prédication
et animation des groupements. Au-

CHRISTINE ARNOTHY
La Hongrie... ma patrie!

Nous avons rencontré
Christine Amothy chez elle à
Martigny et nous vous en
avons parlé dans notre édi-
tion de samedi matin. Par-
lant de sa blondeur f r a gile et
de l'aristocratie de ses traits,
nous l'avons malheureuse-
ment fait naître en Rouma-
nie alors que c 'est bien le
plus noble sang hongrois qui
coule dans les veines de cette
romancière, aujourd'hui au
faîte de son succès.

MARTIGNY. - Grave était Jean-
Claude Rouiller. Grave dans sa per-
ception des choses de la vie el leur
traduction. D'où ce constant di-
lemme entre l'homme et l'artiste.

Non, il n'était point secret mais
habité par le tourment de la ré-
flexion, l'inquiétude de la création et
la nécessité de l'amitié.

Doutait-il de la sincérité d'une
phrase, d'un geste, qu'il gardait en
lui comme une blessure.

Sa sensibilité à fleur de peau était
connue. C'était elle pourtant qui lui
valait de coucher sur ses «toiles» des
promesses d'amour, des craintes ma-
nifestes ou des bonheurs profonds.

A la mort de son frère, Jérôme -
nature riche - Jean-Claude avait
ployé sous le chagrin. Survenu peu
de temps après, le décès de son ami
Léo Andenmatten l'avait profondé-
ment affecté.

Les rares fois où il se livrait pour
évoquer la mort, Jean-Claude rap-
pelait l'essai du chanoine Gabriel
Pont, sorti de presse en 1974 et in-
titulé : «Elle m'a séduit». A cette vi-
sion intuitive et poétique de la mort
esquissée par l'ecclésiastique, il avait
collaboré par des illustrations cons-
tituant autant de symboles: «Une
collaboration importante, m'avait-il
confié; face à l'au-delà, je me sens
désormais serein.»

Il est des souvenirs que la pudeur
recommande de taire. Pourtant,
j'aimerais rendre un dernier hom-
mage à l'artiste en rappelant son
premier contact avec la Bretagne,
pays qui lui avait valu, par la suite,
de laisser éclater son émotion sur
des aquarelles de grand format.
Alors qu'avec son épouse Gaby,
nous avions parcouru tous les trois
quelque 900 kilomètres pour deviner
un bord de mer tout proche, j'avais
suggéré à Jean-Claude une légère bi-
furcation. C'est là, à quelques
kilomètres de Saint-Malo, qu'il dé-
couvrit la baie du Mont-Saint-
Michel à marée basse: graphisme
dépouillé, grève et mer mêlant leurs
tons en un superbe cantique.

Rouiller, l'artiste, fut saisi. Et pris
du besoin d'être seul. A deux pas de
nous, fouetté par un vent orgueil-
leux, il fit front à l'immensité, mâ-
choires crispées, poings durcis par
l'émotion.

Il se retourna, larmes aux yeux:
«C'est trop beau; c'est trop fort.»

Ainsi était Jean-Claude Rouiller.

Michel Pichon

Piéton blessé
Le 20 septembre 1980 à 22 h. 50,

Raymond Clavel , 1959, domicilié à
Martigny, circulait à l'avenue de la
Gare en direction du centre, au
volant d'une voiture automobile.
Vers la Banque Romande, sa ma-
chine heurta et renversa le piéton
Oscar Joris, 1908, domicilié à Marti-
gny, qui traversait la chaussée de
droite à gauche sur le passage de sé-
curité. Légèrement blessé, le piéton
dut recevoir des soins à l'hôpital.

jourd'hui une nouvelle porte s'ouvre.
Depuis plusieurs années, le cha-

noine Gabriel Pont organisait un
Cercle biblique , fort apprécié des
paroissiens du Bourg. Ce soir, ce
cercle s'élargit à tous les chrétiens
du secteur de Marti gny. Cette année,
le célèbre recteur de Saint-Michel
veut nous aider à découvrir l'ac-
tualité du livre de Job.

La première soirée aura lieu ce
lundi 20 septembre à 20 heures à la
salle rythmique des écoles du Bourg.
M. Daniel Anet, écriviain , inaugu-
rera cette nouvelle année d'étude en
donnant un aperçu général du livre
de Job.

Les personnes qui aiment la Bible
ou qui veulent mieux la connaître re-
tiendront avec joie cette bonne nou-
velle.

«La Hongrie, c 'est ma pa-
trie, la France m'a aimée et
aujourd'hui j ' aime la Suisse
et j 'attends qu 'elle m'aime»!
nous avait dit l'écrivain.

Il fallait rendre à la Hon-
grie celle qui sait si bien se
souvenir de la blondeur des
blés de son pays. Pardonnez-
nous, Madame, nous vou-
lions écrire tant de choses à
la fois...

(DDK)

FÊTE PATRONALE DE DORÉNAZ
Brillante prestation de la fanfare de Bévilard
DORÉNAZ (pag). - Le beau temps,
une organisation soignée et une
brillante prestation de la fanfare
invi tée de Bévilard ont fait de la fête
patronale de Dorénaz un succès.

Samedi matin , ce rendez-vous de
l'amitié et de la détente a débuté par
la grand-messe et la procession à
travers les rues du village. Toute la
population s'est ensuite retrouvée
devant la salle de la Rosière pour
déguster l'apéritif offert par la muni-
cipalité. A cette occasion , la fanfa re

La Villageoise, qui avait également
emmené la procession , s'est fait uh
point d'honneur de jouer quelques
morceaux.

La suite des festivités prévoyait un
grand tournoi de football populaire ,
réunissant les diverses sociétés de
Dorénaz. Chanteurs, musiciens,
joueurs de tennis de table, anciens
membres du FC se sont livrés des
duels épiques sous un soleil de
plomb et devant un public passion-
né. Finalement, c'est la fanfare la
Villageoise qui a remporté ce tour-
noi, s'imposant devant le club des
anciens et le club de tennis de table.

Cette fête patronale s'est ensuite
poursuivie par le concert-show tant
attendu de la fanfare de Bévilard . Le
nombreux mélomanes qui avaient
rempli la salle de la Rosière n 'ont
pas eu à regretter leur déplacement.

Disposant d'un répertoire varié , la
quarantaine de musiciens jurassiens
ont effet enchanté le public , qui n 'a
pas hésité à demander plusieurs
rappels. Le morceau «Swiss Lady» ,
joué avec un tuyau d'arrosage a
notamment récolté un beau succès.

Les organisateurs de cette fête
patronale ont décidément eu la main
heureuse en invitant cette fanfa re
dynamique et en mettant sur pied un
programme de festivités varié qui a
plu à toute la population de Doré-
naz.

Inauguration des nouveaux
locaux du Vieux-Monthey
MONTHEY (cg). - C'est en pré-
sence du conseiller d'Etat Antoine
Zufferey, chef du DIP , du président
de la ville M c Raymond Deferr et de
plusieurs conseillers communaux
qu 'a été inaugurée officiellement la
mise en place du musée du Vieux-
Monthey dans ses nouveaux locaux
du château. M' Joseph-Marie De-
torrenté, le président du Vieux-Mon-
they, a ouvert la partie officielle avec
la joie que l'on devine rappelant la
mémoire de plusieurs membres fon-
dateurs tels que MM. Ulysse Ca-
sanova, Edmond Donnet et , bien
sûr, l'animateur que fut son premier
président et fondateur Louis Bor-
geaud don t la fille Jacqueline Vion-
net est aujourd'hui la secrétaire du
comité.

La mise en place du nouveau
musée du Vieux-Monthey a pu se
réaliser grâce à la compréhension et
à l'appui financier des autorités
communales d'abord , ensuite grâce
à l'aide technique de nombreuses
personnes tels le directeur des tra-
vaux de la ville Georges Barlatay, le
vice-président du Vieux-Monthey
Raphy Vuilloud , et M""' Schulé qui a
été d'un précieux concours pour ses
conseils judicieux. M. J.-M. Del-
monté a relevé que ce nouveau mu-
sée est le résultat d'une option de
plusieurs années pour qu 'il soit vi-
vant , transformable et transportable.
Consacré à l'artisanat et à l'industrie
dont l'essor débute à Monthey avec
le XIX' siècle avec des moulins, scie-
ries, forges et fabriques qui sont
répertoriés et situés sur la frise, le
musée met en valeur pour l'année
80 la verrerie de Monthey. Les au-
tres industries prendront le relais au
cours des prochaines années.

Le conseiller d'Etat Zufferey re-
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gation des révérends pères capucins, le dé
le conseiller d'Etat Antoine Zufferey et le
président de la ville M* Raymond Deferr.

Conférence sur les ovnis
Le sérieux de l'enquêteur
Michel Piquet
MARTIGNY (berg). - Ce week-end,
le cadre «futuriste» de la fondation
Pierre-Gianadda a accueilli un con-
férencier également «futuriste» .
Michel Figuet , spécialiste du phé-
nomène ovni, était en effet l'invité
des infras-réels martignerains.

Devant un public curieux et atten-
tif , M. Figuet a d'abord fait un tour
d'horizon des diverses associations
et organismes qui s'occupent d' ufo-
logie. Il s'est attardé sur le GEPAN ,
commission officielle de l'Etat fran-
çais, avec qui il collabore.

Puis, illustrant son propos avec
des diapositives, il a retracé l'histoire
des objets volants non-identifiés à«
partir d'éléments iconographiques et
d' extraits de textes anciens. Il a ainsi
montré que les «soucoupes volan-
tes» ne sont pas une «invention»
propre aux temps modernes.

Après avoir présenté les différents
types de rencontres rapprochées et

Dans une des salles du musée avec, en toile de fond, une partie
infime de la frise où est répertoriée par d'anciennes photographies la
vie artisanale et industrielle montheysanne du siècle dernier, à
gauche, le conseiller communal H. -U. Witschi et son épouse écoutant
les explications de son collègue Philippe Boissard.

lève combien est intense la vie cultu-
relle du canton qui comprend 25
musées locaux. En 1980, on n 'en-
registre pas moins de 16 expositions ,
huit spectacles, neuf concerts et
onze autres manifestations d'en-
vergure dans notre canton. Il relève
que le musée de Monthey sort de
l'ord inaire par sa conception fruit
de l'expérience de quarante-deux
ans d'une association dynamique et
vivante comme celle du Vieux-Mon-
they dont l'existence cache de nom-
breux dévouements.

Pour le président de Monthey ,
M' Raymond Deferr , le défriche-
ment de l'histoire montheysanne qui
est une action de longue haleine
mérite la reconnaissance de tous
ceux pour qui le passé est une con-
naissance nécessaire afin de toujours
mieux préparer l'avenir d'une cité. Il
faut être conscient que le dévelop-
pement économique d'une commu-

leurs conséquences, Michel Figuet a
donné la preuve de son sérieux en
présentant de nombreux cas qu 'il a
étudié. Sa connaissance du pro-
blème, la rigueur avec laquelle il
mène une enquête et son refus du
sensationnnel, lui donnent une crédibi-
lité certaine. Les plus scepti ques en
sont restés troublés.

Par souci de précision , le confé-
rencier a, en dernière partie de son
diaporama , argumenté sa présenta-
tion à l'aide d'études scientifi ques.
Classifications, statistiques , observa-
tions météorolog iques, etc. ont ap-
porté une information solide que
l'aisance oratoire de Michel Figuet a
su rendre attrayante.

Un mot encore pour signaler que
l'enquêteur français a mis en garde
le public contre les charlatans, mys-
tificateurs et autres «rigolos» qui
profitent de la naïveté et de l'igno-
rance des gens pour réaliser de
brillantes affaires commerciales.

nauté doit être accompagné du dé-
veloppement de la culture car l'un
ne peut être sans l'autre. Monthey ,
depuis quel ques années , dans le do-
maine de la culture , tente des efforts
qui semblent aujourd'hui porter des
fruits.

M. Jean Delmonté, le président de
la commission culturelle communale
relève avec un plaisir évident , d'au-
tant plus qu 'il est membre du comité
du Vieux-Monthey, que cette asso-
ciation est un des éléments de la vi-
talité de la culture montheysanne
par les efforts méritoires que ses res-
ponsables font pour que vive le
passé montheysan tant économique
que culturel avec la réouverture du
musée du Vieux-Monthey.

Ce fut ensuite , après un apéritif
servi aux partici pants et hôtes de ce
vernissage, la visite des nouvelles
salles du musée sous la direction de
M. Raph y Vuilloud.
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Les enfants ne se sont pas fa it prier. Avant que tout soit dit, ils
Le D' André Spahr, président de l'association du terrain d'aventures, avaient déjà pris possession de leur terrain, sis à la route des Ron-
en compagnie de MM. Carruzzo et Fracheboud. quoz, à Sion.

Le terrain d'aventures de Sion est ouvert
parents, envoyez-y vos enfants !
SION (bl). - Ainsi que nous le rela-
tions brièvement dans notre précé-
dente édition; le terrain d'aventures
pour enfants, sis à la route des Ron-
quoz, a été inauguré officiellement
en fin de semaine passée en présen-
ce de nombreuses personnalités.
Parmi elles, notons MM. Félix Car-
ruzzo, président de la ville, accom-
pagné par quelques membres de son
conseil , Bernard Amherd t , directeur
des écoles de la ville , Jean-Louis
Fracheboud , nouveau président du
Lion's-Club Valais, le D' André
Spahr, le compétent et dévoué prési-
dent de l'association du terrain
d'aventures, n 'a pas manqué de sa-
luer également la présence de mem-
bres du conseil bourgeoisial , de re-
présentants de Pro Juventute et de
services sociaux de l'Etat. Le D'
Spahr a ensuite refait par la parole
l'historique de la conception de ce

Les Compagnons du bisse
de Savièse en spectacle à Sion

Noé et les siens : «Ce n 'est pas une maison, c'est un navire. »

SION (bl). - La troupe amateurs
saviésanne des Compagnons du
Bisse était à Sion , ce samedi ,
pour présenter au public de la
ville et plus précisément aux pa-
roissiens de Saint-Guérin son
spectacle, en l'occurrence la piè-
ce en quatre actes d'André Obey,
Noé, sur une mise en scène de
Maurice Deléglise. Interprétée
avec un plaisir évident , cette
pièce est une heureuse adapta-
tion de l'histoire de Noé, des
siens et de son arche. C'est dire
si sa signification convient bien
au but que se sont assigné les
«Compagnons» en mettant le bé-
néfice des entrées au profit des
œuvres paroissiales de l'endroit.
Si cette fois , ce fut Saint-Guérin
qui en profita , samedi prochain ,
ce sera au tour de la paroisse de
Chermignon d'accueillir la trou-
pe de Saint-Germain , dont on a
senti très nettement les progrès
dans l'interprétation des rôles. Il
faut bien admettre que les ac-
teurs n'ont pas chômé : outre les
spectacles face à un public , il

A Sion, dans le cadre de I
un conférencier de renom
SION. - Le père Jean Toulat, que
nous aurons le privilège d'entendre
lors de l'assemblée générale de
l'association valaisanne «Oui à la
vie», le 25 septembre 1980, à Sion, a
derrière lui une vie bien remplie ,
toute au service de Dieu et du
prochain. Prêtre-écri vain français , à
côté de son ministère sacerdotal , il a
exercé la profession de journaliste ,
interviewant d'illustres personnalités
de notre temps; en outre , il a publié
de nombreux ouvrages sur des sujets

terrain de jeux d'ores et déjà très pri-
sé des enfants. Cette conception fut
d'ailleurs à elle seule une aventure
pour les initiateurs qui sont parve-
nus à leurs fins après avoir pu régler
quelques problèmes d'ordre techni-
que. Le D' Spahr a rappelé égale-
ment combien le soutien rencontré
auprès de nombreuses instances et
autorités dont nous faisons état plus
haut fut large et généreux. Si M.
Marc-André Pfefferlé a gracieuse-
ment mis 7000 m2 de terrain à dispo-
sition - geste remarquable - le
Lion's-Club Valais a, quant à lui , fait
un don de 7000 francs, ce qui permit
notamment de couvri r une partie des
frais de construction de la cabane et
des sanitaires.

De son côté, Pro Juventute a
donné un subside de 2000 francs
pendant que les membres du Lion 's-
Club de Sion cette fois ont contribué

faut compter les innombrables
heures de répétition et l'assimila-
tion du scénario. Le résultat est
sans appel et les qualités de ces
sympathiques amateurs sont in-
discutables. On détecte bien sûr
çà et là quelques «fausses notes»
qui en fait ne font que plus ap-
précier ces moments de réel plai-
sir. Dans un décor sobre, on aura
remarqué l'effort consenti au ni-
veau des costumes et de l'éclai-
rage.

Cela dit , les Compagnons du
Bisse seront donc à Chermignon
samedi prochain 27 septembre,
dans la salle de «sous l'église»,
avec, en lever de rideau , les fidè-
les compagnons des compa-
gnons, la troupe des Olives. Et
on les reverra encore une semai-
ne plus tard à Erde, salle de
l'Edelweiss, pour une ultime re-
présentation. A chaque fois, les
oeuvres paroissiales locales profi-
teront de la venue de ces Savié-
sans qui méritent ainsi double-
ment d'être soutenus dans leur
action culturelle.

très divers , mais toujours relatifs aux
problèmes cruciaux de l'humanité.

Ce qui lui tient le plus à cœur ,
c'est l'amour du prochain , aussi
aborde-t-il les grands problèmes
actuels tels que la misère en
Amérique du Sud , le danger de la
bombe atomique, l'euthanasie, les
lépreux , et surtout l'avortement, ce
droit à naître que certains refusent
aux enfants qu'ils engendrent.

Ce sera précisément le sujet de sa
conférence: Le droit à naître.

activement à la menée à bien des
travaux. Le terrain est donc équipé
d'une cabane, de toilettes, d'adduc-
tion d'eau, d'outillage, de clôture. La
municipalité de Sion a effectué gra-
tuitement toute une série de travaux ,
tandis que la bourgeoisie a fourni du
matériel. L'effort de collaboration
très étroite entre tous ces milieux est
un exemple du genre, d'autant que
ce sont des enfants, base de toute so-
ciété, qui en sont les bénéficiaires.
Des animateurs bénévoles se char-
gent de surveiller les enfants les
après-midi du mercredi et du sa-
medi. Les enfants auront désormais
tout loisir de jouer, de construire des
cabanes (il y a du bois à disposition),
de creuser, de courir, bref , de faire
pratiquement tout ce qui est devenu
impossible autour des habitation ac-
tuelles.

M. Carruzzo a improvisé une pe-

Valère : cérémonie de la «montée » des scouts
SION (gé). - Samedi en fin d'après-
midi , se sont rassemblés, sur le
prélet de Valère, les responsables,
les chefs, les scouts et louveteaux de
la cité.

Suivant la tradition , il a été
procédé à la cérémonie de la
«montée» des scouts, soit la promo-
tion des louveteaux méritants dans
les rangs des scouts.

Les nouveaux scouts sont alignés devant les chefs

Conférences à l'Ecole des parents de Sion
SION. - Que signifie être parent au-
jourd'hui?

Beaucoup de parents avouent
éprouver une certaine crainte de ne
plus savoir toujours répondre aux
exigences de l'éducation de leurs en-
fants. Il est devenu périlleux de se
fier à son instinct d'éducateur et
difficile de bien discerner quelle est
la part d'éducation que la société
actuelle laisse encore aux parents.

Chaque père, chaque mère veut
transmettre à son enfant les moyens
de vivre, de s'épanouir dans un
monde qui change. U parait de plus

assemblée générale de l'Association ce Oui à la vie»,
le père Jean Toulet et Ouest-France entre autres , se sont roud , un homme de la TV: Jacques

Le père Jean Toulat est né en
1915, à Chauvigny, dans la Vienne ,
où son père était notaire. U entreprit"
ses études au collège Saint-Stanislas
de Poitiers et, appelle à la prêtrise, il
les poursuit au séminaire Saint-
Sulpice de Paris.

Ordonné prêtre à la veille de la
guerre , le père Toulat est mobilisé en
1939, puis blessé, il est évacué à .
l'hôpital de Montauban où il lance,
pour soutenir le moral des malades
et des blessés, une feuille dénommée

tite allocution par laquelle il salua et
félicita l'initiative de l'association de
ce terrain d'aventures. Il a symboli-
quement remis aux enfants , princi-
paux intéressés, les «clés» de ce qui
doit être «leur» terrain. M. Jean-
Louis Fracheboud , successeur de M.
Gabriel Montani à la présidence du
Lion's-Club Valais, a, pour sa part ,
rappelé les rôles que s'assigne de-
puis qu 'il existe le club qu 'il repré-
sente. On sait peut-être que le
Lion's-Club a toujours poursuivi des
buts éminemment humanitaires et ce
n'est pas Un hasard si une importan-
te action a été menée pour venir en
aide aux non-voyants.

Et pendant que tout ce monde le-
vait un toast aux enfants et à leur
nouvelle place de jeux , les enfants ,
eux, s'en donnaient à cœur joie, pro-
fitant déjà de ce qui était en train
d'être inauguré.

Ainsi les louveteaux de la meute
Saint-Bernard : . Philippe Emery,
René Planche, Serafino Altieri , Phi-
lippe Favre, Charles-Emmanuel Al-
let, Xavier Petermann et Marc Torti
et Pascal Genoud de la meute Saint-
Christophe, seront dorénavant des
scouts.

L'abbé Théier , aumônier , a appor-
té le message de l'Eglise, puis les

en plus délicat de fixer son choix sur
une manière d'éduquer: il y a tant de
nouveaux prophètes ! Chaque nou-
velle méthode en éducation remet
les parents en question et souvent les
résultats d'enquêtes et d'études
publiés n'arrivent qu 'à les culpa-
biliser davantage.

Pour soutenir les parents dans
leurs recherches et les encourager à
trouver les attitudes correspondant
le mieux à leur personnalité par
rapport à leur projet éducatif , l'école
des parents de Sion, en collaboration
avec l'Université populaire, a invité

le Cafard enchaîné.
En 1944, il a charge d'une

paroisse, à Jardres , dans son dépar-
tement natal , et l'année suivante , on
lui confie le Courrier fra nçais des
éditions poitevines.

Depuis la fin de la guerre , chaque
semaine, cet inlassable homme de
plume, doublé d'un ardent apôtre,
donne un reportage à 30 hebdo-
madaires régionaux, de la Croi* du
Nord à Semaine-Provence. ¦ Les
grands journaux La Croix, Le Matin,

Université populaire de Sion:
Un début prometteur
SION. - Au cours de cette pre-
mière semaine d'activité , les
cours de langues ont bien
démarré, quelques cours ont dû
être dédoublés : les cours pour
débutants.

Toutefois , pour le français,
après une première sélection qui
a été faite , un cours de français

Et voici, pour cette semaine, le programme généra l :

Lundi 22 septembre, à 20 heures , allemand Ib , II , III , MM. Anton
Borter, Médard Gasser. Anglais I , M"" Oroguiesta. Italien III , M.
Cerise. Français , M"" Cretton.

Mardi 23 septembre : à 18 heures, espagnol II , III , M. Oroquiesta.
18 h. 30, allemand I , M mc Buxmann ; anglais IV , M"" Guigoz. 20 heu-
res, allemand I, M m° Buxmann ; anglais III , M"' Guigoz.

Mercredi 24 septembre : à 19 heures, cuisine gastronomi que ,
M. Maye (Ecole ménagère du Sacré-Cœur, rue des Cèd res 17).

Jeudi 25 septembre : à 20 heures , mathémati ques, M. Claude
Bernard ; italien II , M"'" Cpsentino. 20 h. 30, école des parents, Le
choix des parents face à des manières d'éduquer», avec M. Bernard
Besson, psychologue.

Une alpiniste trouve la mort
dans une crevasse
AROLLA. - Samedi, Mmc Ger-
trude Schôpfer, âgée de 44 ans,
effectuait la traversée du glacier
Bertol à 3100 mètres d'altitude,
au-dessus d'Arolla. A un mo-
ment donné, un pont de neige
céda et la malheureuse fit une
chute de 25 mètres. Les secours
s'organisèrent immédiatement.
Lorsque l'hélicoptère d'Air-Gla-
ciers, piloté par Bruno Bagnoud,

nouveaux scouts ont effectué la
«montée» jusque sur la place devant
la collégiale de Valère , alors que
leurs camarades, porteurs de torches
faisaient une haie d'honneur.

Nous félicitons les nouveaux
scouts et leur souhaitons une longue
et fructueuse activité dans le mouve-
ment de Robert Baden-Powell.

M. Bernard Besson, de Genève,
pédagogue bien connu chez nous, à
nous entretenir durant deux soirées
sur le thème

Parents efficaces, une autre
écoute de l'enfant.

- Les choix des parents face à des
manières d'éduquer , jeudi 25
septembre à 20 h. 30.
- Les parents peuvent-ils être «ef-
ficaces» dans les relations avec leurs
enfants ? Mercredi 8 octobre à
20 h. 30 au cycle d'orientation filles ,
Petit-Chasseur 39, à Sion.

assuré sa précieuse collaboration.
Durant cette carrière déjà longue ,

le père Toulat a rencontré et inter-
rogé de nombreuses célébrités, quel-
ques-unes déjà disparues tels que Le
Corbusier , Mauriac , Rostand , d'au-
tres, présidents éminents en Afrique:
Senghor et Houphouët-Boigny, puis
des cardinaux en vue comme Mgr
Marty et Mgr Helder Camara , le
grand rabbin Kaplan , un homme
d'armée: le généra l Buis, un homme
de paix: Lanza del Vasto, une
femme de politique: Françoise Gi-

élémentaire, à créer, pourrait ac-
cueillir encore quelques élèves.

D'autre part , il reste des places
disponibles en allemand III ,
cours pour avancés. Nous signa-
lons cette possibilité dans l'in-
tention d'être utiles aux «cadres
welsches» désireux de «tester»
ou de parfaire leurs connaissan-
ces linguistiques.

arriva sur les lieux de l'accident,
l'alpiniste était déjà décédée. Sa
dépouille mortelle a été descen-
due en plaine.

De Valère
à Tourbillon
Pressé !

Tout le monde est pressé.
Il suffit de regarder dans la
rue, à l'usine et ainsi de sui-
te, chacun court après les ai-
guilles de la montre.

Vendredi matin, à 8 h. 40
précises, j 'attendais à la rue
des Creusets, en septième po-
sition, que le feu rouge passe
au vert ! Trois voitures et un
bus démarrent. Devant moi,
de la p iste de gauche, un bus
d'une . administration passe
sur la piste de droite et, alors
que le feu était au rouge de-
puis de longues secondes,
continue sa course, traverse
le carrefour au risque d'em-
boutir une voiture venant de
la rue de la Blancherie.

Même dans l'administra-
tion... on est très pressé ! - gé

RÉDACTION
DE SION

Gérard Mabillard
Tél. (027) 23 30 51 (Int. 25)
Avenue de la Gare, 1950 Sion
App. tél.38 23 47
1961 Champlan

Bernard Luisier
Tél. (027) 23 30 51 (int. 25)
App. tél. 23 42 76
1950 Sion

L'école des parents se réjouit
d'inaugurer une nouvelle saison
d'activité avec un sujet aussi actuel.
Les parents intéressés auront l'oc-
casion de se familiariser avec
quelques-uns des concepts dévelop-
pés par Th. Gordon . Cet auteur a
suscité depuis quelques années la
création de nombreux groupes de
parents outre-Atlanti que, et plus
récemment en Europe avec la
publication de ses ouvrages.

Vous êtes invités à participe r
nombreux à ces prochaines soirées.

Ecole des parents de Sion

Chancel...
Il est évident que tout ce qui

touche de près l'humanité ne laisse
pas le père Toulat insensible.

Ce sera donc un réel privilège
pour nous de faire sa connaissance,
de l'entendre, peut-être même de le
questionner.

Nous ne douton s pas que l'an-
nonce de sa visite parmi nous vous
encouragera à venir très nombreux à
Sion, le jeudi 25 septembre 1980, à
20 h. 15, à l'aula de l'ancien collège.



Organisateurs valaisans de manifestations culturelles en réunion

Vers une meilleure coordination .
SIERRE (jep). - Après avoir été
durant de nombreuses années,
avare de spectacles en tous gen-
res, le Valais est devenu depuis
quelques années, une vaste scène
à la soudaine impressionnante
débauche d'énergie. Chaque cité
d'une certaine importance a
désormais son programme cultu-
rel bien assis et bien structuré.
Le nombre de manifestations
culturelles qui sont proposées à
un public valaisan tout de même
restreint , paraît aujourd'hui
quelque peu démesuré. Préoc-
cupés par cette situation qui
pourrait à la longue déboucher
sur une saturation , les princi-
paux organisateurs valaisans de
spectacles, se sont réunis ré-
cemment à Sierre, pour échanger
leurs points de vue. Cette pre-
mière prise de contact réunissait
les représentants de la commis-
sion culturelle de Monthey , de la
société de développement
l'Edelweiss de Chalais, du Pe-
tithéâtre et du CMA de Sion et
de la Sacoche et du GRA de
Sierre, ceux du Manoir de Marti-
gny et de la Cave de Brigue
s'étaient excusés. Cette discus-
sion à bâtons rompus a mis en
lumière l'urgente nécessité d'une

LETTRE OUVERTE A MAURICE CHAPPAZ
Maurice Chappaz vient de publier

dans le journal de Sierre du mardi
16 septembre 1980 à propos de l'au-
toroute de Finges un article fort in-
téressant dans lequel il exprime ou-
vertement ses craintes.

D'emblée, qu 'il nous soit permis
de lui dire que nous partageons en-
tièrement ses soucis quant à un tel
tracé à travers la célèbre p inède.
Mais la solution qu 'il propose, c 'est-
à-dire «l'acceptation de la part du
feu sur la rive droite», soit la cons-
truction de l'énorme double viaduc
de 4 km % de Salgesch à La Souste
nous laisse une impression pénible,
impression qui ne fait que se ren-
forcer en lisant la suite de son pa-
p ier! En fait , pour Maurice Chappaz,
les choses sont simples: «L' auto-
roule ne s 'arrêtera pas p lus à Sierre
qu 'elle ne s 'est arrêtée à Riddes!»
Dès lors, l'option de l 'Etat du Valais,
soit le tracé sur la rive droite du
Rhône par Salgesch, rocher de Va-
rone, arrivée à Loèche-Ville où il est
question d'un tunnel lui parait la
seule chose souhaitable : «Tous les
membres de la Protection de la na-
ture et toutes les autorités respon-
sables - écrit-il - pourraient s 'en-
tendre sur un but commun: le clas-
sement d'un Finges intact, en com-
pensation des atteintes de l 'autre
côté du Rhône, comme site d'im-
portance nationale.» Un Finges in-
tact? Ces mots me laissent rêveur...
Je ne demanderais pas mieux que de
le croire. Hélas ! les atteintes dans la
pinède même sont déjà innombra-
bles. L'élargissement de la route
cantonale il y a une vingtaine d'an-
nées a déjà grignoté une surface con-
sidérable. La saignée est faite irré-
médiablement et il saute aux yeux
du commun des mortels que quel-

Succes
de la campagne
contre la polio

La campagne de vaccinations
contre la poliomyélite 1980 a
connu un réel succès sur le plan
suisse et dans notre canton parti-
culièrement.

Les médecins et pharmaciens
valaisans ont procédé à quelque
72 000 vaccinations. Ce chiffre
ne comprend pas celles effec-
tuées chez les nourrissons (en-
viron 2800) et les élèves en âge
de scolarité obligatoire (environ
5000), soit au total , 80 000 per-
sonnes.

Environ 40 à 45% des per-
sonnes âgées de plus de 20 ans
ont été vaccinées, alors qu 'en
1975, lors d'une campagne ana-
logue, la partici pation du même
groupe était de 26%.

Le taux actuel de protection
contre la poliomyélite peut être
considéré comme satisfaisant et
ce grâce à l'intérêt manifesté de
même qu 'à la collaboration des
médecins, des pharmaciens et
des centres médico-sociaux va-
laisans.

La prochaine campagne géné-
ralisée se déroulera en 1985, les
vaccinations pour les groupes de
jeunes se poursuivant d'année en
année.

Service cantonal
de la santé publique

Les principaux organisateurs valaisans en discussion

meilleure coordination. De plus,
chacun a présenté brièvement
son système de fonctionnement
et ses principaux buts. Ce pre-
mier échange trouvera prochaine
ment un prolongement à Sion ,

ques corrections de courbes de ce
côté-là n 'entraîneraient guère que
des dommages mineurs. Entendons-
nous bien! Il ne s 'agirait en aucun
cas d'une autoroute classique avec
glissières, etc., mais d'une route amé-
liorée permettant la fluidité du trafic
sur les 7 km de la pinède, trafic
d'ailleurs obligatoirement ralenti
pendant les 3 à 4 mois d'hiver. Il y a
des précédents dans d'autres pays.
Des exceptions de ce genre sur un
tracé d'autoroute existent déjà bel et
bien en Italie et en France. Pourquoi
pas chez nous? Et pourquoi pas pour
Finges, site d'intérêt exceptionnel en
Suisse et même en Europe ? En
échange de quoi, la rive droite du
Rhône tout aussi importante que la
rive gauche - et cela Maurice
Chappaz semble l'oublier? - serait
préservée. Car il faut bien le répéter
tout haut: Finges ne se limite pas à
sa p inède. Certes, cette dernière joue
un rôle prépondérant, sa richesse est
grande, ses biotopes variés, mais les
rives du Rhône encore libres qui
l'accompagnent lui sont intimement
liées, de même que le cône de l lll-
graben et les pentes du Corbetsch !
M. Chappaz n 'a-t-il pas écrit quel-
que part: «Je préfère une anémone à
un pont! » Que pense-t-il aujourd'hui
de cette phrase alors qu 'il semble se
rallier avec une certaine désinvolture
à la première option de l'Etat du Va-
lais, soil le tracé de l'autoroute sur la
rive droite et ceci pour des raisons
sans doute personnelles ? Comme
l'on peut s 'en rendre aisément
compte, les choses ne sont pas aussi
simples que M.C. les laisse volontai-
rement entrevoir dans son article.
L'énorme double viaduc de la rive
droite déparerait à tout jamais le site
et cela d'autant plus qu 'il entrai-

Brillant défilé de mode
à l'hôtel de ville
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présentation commune de leurs mo- Claude Rion. Cette étroite collabora- Brigue de vélideltistes helvétiques Dans le val Anzola , des malan- La police recherche activement les
HP1P« antnmnp-hiupr Ce richp défilé tinn p'ntrp rnmmprrants inranv fut partis de Rosswald . la nose d'une drins ont enfoncé une fenêtre du auteurs de ces nouveaux vols sacri-
était rehaussé par les commentaires

où l'on espère reunir alors tous
les principaux organisateurs du
canton pour une réflexion glo-
bale sur le monde culturel. Une
initiative à suivre de fort près
donc.

nerait sans nul doute possible un en-
diguement du Rhône de Salgesch à
La Souste, voire même jusqu 'à
Sierre.

Le Groupe protection de Finges
s'est dépensé jusqu 'ici sans compter
pour attirer l'attention du public sur
l'importance globale du site. Cons-
cients de la grave menace que font
peser aujourd 'hui la future autoroute
sur Finges, et l'extension inévitable
des gravières et des carrières qui lui
serait fatalement liée, ses membres
cherchent par tous les moyens à
limiter les dégâts. Des contacts fruc-
tueux ont déjà été p ris à tous les
échelons. De ces multiples échanges,
il ressort qu 'à l'heure actuelle, rien
n 'est irrémédiablement perdu. Bien
au contraire, des promesses for-
melles de voir classer Finges à
l'échelon fédéral d'ici à la f in de
Tannée ont été faites par un repré-
sentant de l'Etat, lors du vernissage
de l'exposition sur Finges au Manoir
de Villa. Ce que Maurice Chappaz
traite dans son article «d'utopie dan-
gereuse» pourrait bien être en défi-
nitive Tune des rares solutions capa-
bles de sauver globalement le site. Il
en existe peut-être d'autres, mais
l'option du double viaduc sur la rive
droite me semble tout aussi dange-
reuse et destructrice que l'ouverture
d'une autoroute classique à travers
la pinède, car elle signifierait alors à
coup sûr la fin du dernier tronçon du
Rhône encore libre. Certes, je puis
également me tromper et seul l'ave-
nir qui est notre affaire , selon l'écri-
vain Denis de Rougement, dira de
quel côté viendra le véritable mas-
sacre, si massacre il y a un jour!
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CRANS-MONTANA (jep). - Outre
les différents corps de sapeurs-pom-
piers de chaque commune, le service
du feu dans la station du Haut-
Plateau , est assuré par un corps
intercommunal propre fort de 64
membres dont 30 appartiennent au
service de premiers secours. Ce der-
nier mettait sur pied cette fin de
semaine une journée portes ouvertes
et un exercice d'ensemble. L'après-
midi du vendredi fut consacrée à
une présentation du matériel dont
dispose le corps. Plus de 250 élèves
des classes terminées du cycle d'o-
rientation, une partie de -la popu-
lation ainsi que les autorités com-
munales se sont rendus dans les
différents chantiers disséminés aux
abords du lac d'Y-Coor. La journée
de samedi, fut , quant à elle, consa-
crée à un vaste exercice d'ensemble,

Centre
médico-social
du Haut-Plateau

Consultations pour nourrissons. -
Nous rappelons aux habitants du
Haut-Platea u que le centre médico-
social régional organise des consul-
tations pour nourrissons qui sont
données par un médecin-pédiatre et
une infirmière HMP, tous les deu-
xièmes mardis du mois, de 14 à 15
heures au centre médico-social du
Haut-Plateau (bâtiment Le Cécil,
2" étage, près du centre scolaire. Ces
consultations sont gratuites.

Heures d'ouverture du centre
local. - Le centre médico-social du
Haut-Plateau est également ouvert
pour tous les traitements ambula-
toires: injections, pansements, con-
trôles de tension, ou information so-
ciale, conseils divers, etc., tous les
mardis, de 15 heures à 15 h. 30, sans
rendez-vous.

En dehors de ces heures, les infir-
mières du centre sont à votre dispo-
sition, en collaboration avec l'en-
semble des médecins concernés,
pou r toute aide ou soins chez elles
ou au centre, ainsi qu 'à votre domi-
cile, sur rendez-vous: M'"" Françoise
Rouvinez , tél. 41 44 04 - 41 40 87;
Lisa Jacquod tél. 41 17 14.

En cas de non-réponse et pour
tout renseignement social ou médi-
co-social, vous pouvez vous adresser
au centre médico-social régional , tél.
55 51 51.

L'exploit de Géo Chavez fêté
à Brigue et Domodossola
BRIGUE (mt). - Les festivités organisées dans le cadre du 70e anni-
versaire de la première «traversée des Alpes par le pilote péruvien Géo
Chavez, d'un commun accord entre les villes de Domodossola el
Brigue, ont débuté samedi. Tant dans la cité frontière que dans la
capitale haut-valaisanne.

Outre-Simplon, la manifestation a
été marquée tout à la fois par l'inau-
guration d'une exposition philatéli-
que, l'émission d'enveloppes et de
timbres postaux spéciaux ainsi que
par l'ouverture au public du musée
qui renferme les documents relatant
l'épopée du pilote et les restes de son
appareil. Celui-ci - un Blériot - s'est
effectivement écrasé au sol à son
arrivée à Domodossola. Une aile
s'étant détachée en raison d'une dé-
fectuosité. On devait constater par la
suite qu 'elle n 'était reliée à la ma-
chine que par de simples clous.

A Brigue, la cérémonie du sou-
venir a eu lieu sur la place Saint-

avec dans un premier temps une
intervention au centre de Crans, puis
par la suite au centre de Montana.
Cet exercice des plus spectaculai-
res mettait en action l'échelle méca-
nique remorquable, le tonne-pompe,
le générateur à mousse et extracteur
de fumée, ainsi que les différents
appareils respiratoires. En début
d'après-midi, dans le cadre de la

Les différents responsables du corps de sapeurs-pompiers de Crans-
Montana durant la critique de l'exercice, on reconnaît au centre, avec
le casque sombre, M. John Glettig, le nouveau commandant.

AUTRICHE
Tragique décès
d'un marchand de vins
SIERRE (jep). - On ap- M. Roman Amacker
prenait hier, avec stupé- était fort apprécié en ville
faction, le tragique décès, de Sierre; il y a quelques
non loin de Linz, dans un années, en collaboration
accident de la circulation, avec ses enfants, il avait
d'un Sierrois de 49 ans, M. repris les destinées des
Roman Amacker. Le vé- caves du Paradis, situées
hicule dans lequel avait sur la route de Riondaz. A
pris place et qui circulait son épouse et à ses enfants
de Salzbourg en direction si cruellement touchés, le
de Vienne a soudain quitté NF présente ses plus sin-
la chaussée, pour finir sa cères condoléances.
course contre un arbre

en souvenir de Chavez au centre de
la ville, l'échange de souvenirs entre
les syndics des deux communes voi-
sines unies par le tunnel du Simplon
ont été les principaux faits de cette
journée.

Puis , les invités se sont réunis sous
les arcades du château pour partager
le verre de l'amitié et faire honneur
aux spécialités du terroir, dans une
ambiance propre aux enfants des
deux républiques que - loin de sé-
parer - la frontière unit. Alors que

De Nuremberg a Zermatt

cérémonie de clôture a laquelle
assistaient MM. Constantin , inspec-
teur cantonal , Michel Devaud , ins-
pecteur régional et Pierre Gabioud ,
chef instructeur , M. Deprez respon-
sable de la commission du feu du
Haut-Plateau , procédait à la remise
du commandement. M. Marius Mit-
taz, après 9 ans. de service, cédait en
effet sa place à M. John Glettig.

dimanche prochain , ce sera au tour
de Domodossola de recevoir une
délégation brigoise. Parmi laquelle ,
à Brigue, on a également remarqué
la présence de MM. Franz Steiner ,
conseiller d'Etat et Paul Biderbost ,
conseiller national.

Quant au fameux vélideltiste «à
moteur» Marco Broggi et ses collè-
gues qui , de la cité frontière , s'é-
taient promis de rejoindre Brigue
pour la circonstance, on les a at-
tendus en vain. Les conditions météo-
rologiques ne leur ayant pas permis
de prendre le départ. De nouvelles
tentatives de ce genre seront entre-
prises dans ie courant de cette se-
maine encore.
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Une touriste passe un jour
et deux nuits dans une pente
FIESCH/STEINHAUS. - Vendredi
soir, à 21 h. 40, la station de secours
de Fiesch et environs a été alertée.
Une touriste de 55 ans, séjournant à
Steinhaus, était portée disparue
depuis jeudi soir. Elle s'était rendue
vers Emergalen, en passant par
l'alpe de Schomen. A 22 h. 15, ven-
dredi soir, une colonne de secours
comprenant 27 hommes était prête.
Sous la conduite d'Andréas Welli g et
de Herbert Volken, on a exploré la
région en question, très difficile sur-
tout de nuit , avec l'appui du gen-
darme Almendinger.

A 6 h. 30, l'équipe a retrouvé cette
personne. Elle avait perdu son che-
min au Rufigraben et s'est trouvée
dans une situation difficile, dans une
pente. Elle y a donc passé un j our et
deux nuits. Elle n'est pas blessée,
mais tout de même éprouvée par

A la Société d'histoire du Haut-Valais
Une heure avec Chantai Fournier
GLIS. - La Société d'histoire du
Haut-Valais a tenu , samedi , à la
maison paroissiale de Glis son
assemblée générale annuelle , la
921' de son histoire. Et c'est la
première fois que l'on se réunit à
Glis. La société compte 603
membres, dont 132 étaient pré-
sents, ce qui est un record.

Le président , le professeur
Louis Carlen , en ouvrant la séan-
ce, a salué spécialement la pré-
sence de M. Raphaël von Werra ,
j uge fédéral , de M. Paul Bider-
bost , conseiller national , de, l'ab-
bé Peter Arnold , président
d'honneur et du doyen Alfred
Werner. Le président a remis un
cadeau au professeur Julius
Tschopp pour cinquante ans
d'activité.

Puis, il présenta la conféren-
cière du jour , M"1 Chantai Four-
nier, licenciée en philosophie et
en histoire de l' université de Fri-
bourg, qui enseigne actuellement
le français et l'histoire au collège
de Brigue. C'est la troisième
femme, dans l'histoire de la so-
ciété , qui joue ce rôle de confé-
rencier , au grand plaisir d'ail-
leurs des partici pants.

Elle a fait un exposé extrême-

Nouvelle place de tir pour blindés
dans les Préalpes vaudoises
AIGLE (ATS). - Le commandant de
corps Hans Wildbolz , chef de l'ins-
truction de l'armée, a remis vendredi
à la troupe la nouvelle place de tir
pour blindés du Petit-Hongri n , dans
les Préalpes vaudoises, ia plus
importante du pays avec ses trois
mille hectares. La route d'accès de la
Lécherette (sur la route Château-
d'Œx - Les Mosses) aux pâturages
du Grand-Ayerne a coûté 35 mil-
lions de francs et les terrasses de tir
15 millions. La dernière étape de
réalisation de la place d'arme du
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Ecole d'Anzère :
le droit des parents

Un article paru dans le NF du
vendredi 12 septembre, page 45
intitulé «Anzère : autorisation gou-
vernementale pour une école privée»
a retenu notre attention par son
orientation quel que peu négative à
l'endroit des parents d'Anzère. Nous
soulignons les passages principaux:

«(...) On peut (au contraire)
facilement imaginer que le conflit
est loin de rencontre r l'agrément du
DIP qui désapprouve sans doute cet
acte de désobéissance (...)

»(...) Aujourd'hui pourtant , ayant
rempli toutes les conditions légales,
les parents sont parvenus à leurs fins distraction. L'autorité doit en tenir
en «obligeant» le DIP à leur délivrer compte. (...)»
une autorisation sans laquelle cette Nous ignorons si c'est «l'approche
école privée n 'aurait pu exister. C'est des élections communales» qui
pourquoi le DIP a en quelque sorte, détermine l'action des parents d'An-
donné son accord contre son gré. zère, ces «citoyens obstinés», mais
(...) nous constatons à la lecture de ce

Voici un extrait du discours discours que le DIP fidèle à son
prononcé par le conseiller d'Etat chef , a respecté un droit fondamen-
Antoine Zufferey chef du DIP, lors tal des parents, auxquels «la tâche
de l'ouverture de la session péda- de l'éducation appartient d'abord .»
gogique de septembre 1979 ('): Il devient dès lors inconvenant de

«(...) Pour n 'être point dans la parler de «désobéissance» d'«entête-
classe, ils (les parents) n'v sont pas ment» à l'endroit des parents oui ont
moins présents par leurs droits, leurs fait valoir leur droit le plus strict.
devoirs et par leurs exigences.
Facilement on pense au milieu Un groupe de parents
familial comme un prolongement de région Martigny
l'action éducative de l'école. On ^^~~~~"
oublie par contre que la tâche de ' Discours reproduit dans l'Ecole
l'éducation appartient d'abord aux valaisanne N" 1 septembre 1979
parents, que l'école ne l'assume que page 6.

cette aventure, les nuits étant déjà
froides à cette altitude.

Un hélicoptère d'Air-Zermatt l'a
transportée à l'hôpital de Brigue.

•
Un hélicoptère de la base de Ra-

rogne a transporté à l'hôpital de Viè-
ge un enfant qui s'était grièvement
blessé au cours d'une chute au-
dessus de Loèche-les-Bains.

•
Le week-end du jeûne fédéral a

été calme, dans le secteur des acci-
dents de montagne. Cependant, qua-
tre Allemands ont appelé depuis la
cabane Solvay, vers laquelle ils
étaient montés trop tard malgré les
avertissements du gardien de la ca-
bane du Hornli. Finalement, ils pou-

ment intéressant , tres rigoureux
et cependant aimable, sur les
échanges de marchandises au
Moyen Age. C'est le résultat de
recherches très sérieuses et ce
travail comble une lacune.

Au cours du repas de midi , le
président de Brigue-Glis, M.
Werner Perrig, a présenté les
vœux des autorités municipales.

Le chanoine Albert Carlen a
conduit une visite de l'église de
Glis, lieu de pèlerinage. Un autre
groupe, sous la conduite de M.
Paul Heldner , historien , a admi-
ré les anciennes constructions de
Glis, y compris la «Gamsa-
mauer».

Le président Carlen a parlé
des Blatter aus der Walliser
Geschichte, une publication pa-
raissant chaque année, que cha-
que amateur d'histoire devrait se
procurer. On a rappelé le grand
succès de la journée d'études de
1980, sous le thème «Comment
étudie-t-on l'histoire locale» . On
a aussi évoqué la fête commé-
morative du général Le Coq, au-
quel on semble attacher une
grande importance , dans le
Haut-Valais du moins.

Petit-Hongrin sera la construction
du camp militaire de la Lécherette,
évaluée à quelque 22 millions de
francs.

L'armée a conclu un contrat de
servitude avec la Ligue suisse pour
la protection de la nature , afin de
protéger dans toute la mesure du
possible un site qui est l'un des plus
beaux des Al pes vaudoises. Ouverte
en 1972 déjà , la route d'accès est
autorisée aux touristes en juillet et
dans la première quinzaine d'août ,
ainsi que les dimanches.

par délégation et que seuls les pa-
rents ont le droit d'exiger qu 'un
enfant leur ressemble. Et ceci pose à
l'école le problème de satisfaire aux
désirs et aux besoins de la majorité
des parents (...)

»(..) On ne saurait non plus traiter
de problèmes scolaires en oubliant
l'incidence qu 'ils ont sur la vie
quotidienne des parents. C'est ainsi
que les horaires, par exemple
conditionnent dans les familles le
temps de vacances et les temps
libres qu 'on a dans la journée , pour
le travail , pour le repos ou pour la

vaient descendre par leurs propres
moyens. C'est le moment, une fois
de plus, de recommander aux alpi-
nistes de faire preuve de raison. Mê-
me si nous savons que ces appels ne
sont pas entendus de la plupart.
Chacun se croit plus fort que l'autre,
et les conséquences sont parfois tra-
giques.

Vingt alpinistes se trouveraient
bloqués par le mauvais temps à la
cabane Regina Margherita, mais la
situation n'est pas inquiétante.

Cyclomotoriste blessé
Automobiliste
en fuite

Hier, aux environs de 20 heures,
Walter Kalbermatten, 1931, domi-
cilié à Brigue, circulait de Brigue en
direction de Viège, au guidon d'un
motocycle léger. A Gamsen, il fui
heurté par un véhicule inconnu dont
le conducteur prit la fuite. Griève-
ment blessé, M/ Kalbermatten fui
hospitalisé. Le véhicule en cause esl
de couleur bleue et doit être endom-
magé sur le côté droit.

Deux motocyclistes
dans les vignes
VIÈGE. - Hier , aux environs de
10 heures, Wiily Schumacher, âgé de
18 ans ,domicilié à Viège, circulait au
guidon d'une motocyclette, sur la
route de Saint-Germain en direction
de Rarogne. Au lieu dit «Kieswerk-
Theler» , pour une raison indétermi-
née, il quitta la route et fit une chute
d'environ 20 mètres dans les vignes.
Le conducteur a ete blesse ainsi que wiedmer, 32 ans, Sédunois installé à 5 heures environ.
le passager Joseph Gsponner, âgé de Vevey ou y tient un établissement pi 11<;iPll rc tentatives ont en ni.tre16 ans. Ils ont été hospitalisés à Vie- nublic connu ioin à la ronde pour - 

Plusieurs tentatives ont en outre
v PUD11C connu '°ln a ia ronae pour eté effectuées en France , et auxge' son vaste choix de bières, s est USA, sans pour autant qu 'un record

attaque hier a un record pour le ai , ê(re dé é Ces derniers
PIPOPC 

m°',nS mS0l'te:, accomPhr en P,atln,s a temps, le «nouveau» recordman s'estL,eVe* roulettes 100 km sur route,_ le plus emra îné sur ,erre comme sur , .

après un accident  ̂
"nPçon

s,
ïe i *™* sLS rais,on de \heures par jour sur

f sur un tronçon ae ta route sion rou Iettes et 4 heures par semaine sur
MUNSTER. - Suite à l'accident de ApT.oz g 7e 4 que notre lames. Homologué par une maison
circulation survenu le 7 septembre à Pa''neur a use

f
se
c
s g°™T P'M spécialisée, le temps de Christian

17 h. 55, à la bifurcation de l'aéro- 6 heures dura"t Ses 1?° km ' û 'f ,a devrait , si tout va bien , être inscrit
drome de Munster , le cyclomotoriste couverts en effel en 6 h; 24 31 «. * la dans le Guiness Book de 1981, celui
Heinrich Garbely, 1909, domicilié à mo.yfn,ne noralre 5e„i . ,Km ubX de cette année ayant déjà été mis sur
Reckingen , est décédé le 20 septem- Voila deux mois de)a , Christian avait ,e marché Le cycliste qui a ac

_
bre à l'hôpital de Brigue, suite à ses compagne M. Wiedmer tout au long
blessures. «^—^———— 

des 100 
km n 'était autre que

Philippe Fournier , celui-là même

Nouvelle liaison Vivr? cest °ïfSrespirer. ILpar car
VIÈGE. - Déjà reliée par un réseau
de neuf lignes de cars, la cité indus-
trielle du Haut-Valais verra celui-ci
s'agrandir d'une nouvelle liaison .
Pour répondre à un vœu formulé
depuis longtemps déjà , un service de
cars reliera , dès le changement d'ho-
raire du 28 septembre prochain ,
Viège à Brigerbad par Lalden-Ey-
holz. Il s'agit d'une innovation qui
sera appréciée à sa juste valeur ,
aussi par les habitués des bains de
Brigerbad qui connaissaient quel-
ques problèmes puisque cette station
n 'était desservie qu 'au départ de
Brigue. M.

Parlementaires
yougoslaves
dans le Haut-Valais
BERNE-BRIGUE. - Sur invitation
des Chambres fédérales, une déléga-
tion officielle du Parlement yougo-
slave séjournera en Suisse du 8 au 14
octobre 1980. Nos hôtes passeront
trois jours en Valais. Ils dîneront à
Brigue le 10 octobre au soir. Le
samedi, ils seront reçus par le Con-
seil d'Etat valaisan au château
Stockalper , puis ils se rendront le
même jour à Zermatt. Le lendemain,
dimanche, ils feront un survol des
Alpes depuis Zermatt.

Nouveaux
abonnements
au Lôtschberg
BRIGUE-BERNE. - Depuis le 1"
septembre 1980, le BLS (Berne-
Lotschberg-Simplon) a introduit un
nouvel abonnement pour le trans-
port des voitures à travers le tunnel M "̂ "","1 """" w

du Lôtschberg. Cet abonnement est LAide suisse s«adresse ces j0urs à nous
valable pour cinquante passages de tous avec sa vente annuelle de caries:
voiture, caravane ou de remorque nous devons la soutenir. Le succès de
pour bateau , entre Kandersteg et cette collecte permettra d'apporter une
Goppenstein , au cours d'une année. a'de efficace >
Le prix de cet abonnement est de
840 francs. Il complète ceux existant Aide suisse aux
précédemment, de 6, 12 ou 24 trans- tuberculeux et malades
ports. Il peut être obtenu aux quais de pulmonaires: C. C. P. 10-12739
chargement de Kandersteg et de Gop-
penstein. 

ACCIDENT DE MOTO PRÈS DE MARTIGNY

Deux jeunes gens perdent la vie
MARTIGNY (berg). -
Hier, à 14 h. 35, un grave
accident de moto s'est
produit à l'entrée du ha-
meau du Broccard sur la
route du Grand-Saint-
Bernard.

A la sortie du virage qui
précède le viaduc du
Broccard, M. Serge Gi-
roud, qui pilotait sa Hon-
da 1000 cm3 en direction
de Bovernier, a perdu la
maîtrise de son véhicule et
est tombé sur la chaussée.
Le conducteur et sa passa-
gère, Mlle Pascale Zuffe-
rey, ont alors traversé la
route de droite à gauche
pour venir percuter une
glissière de sécurité. Sous
l'effet du choc, ils ont été
projetés dans le vide et
tués sur le coup.

Fils de Vidal Giroud de
La Bâtiaz, Serge était né le
7 juin 1954. Personnalité
attachante, il était fort
connu dans les milieux
motocyclistes martigne-

100 km sur route à patins à roulettes
un record pour le Guiness Book
SION-APROZ (bl). - Christian

A propos de la vente de
cartes de l'Aide suisse aux
tuberculeux et malades
pulmonaires.

Les asthmatiques doivent
être aidés.

Chacun l'a vécu dans son cercle de famille
et d'amis: l'asthme, accompagné de trou-
bles respiratoires plus ou moins graves,
est une maladie relativement fréquente
qui peut se déclarer à n'importe quel âge.

D'où la nécessité de connaître les possi-
bilités de traitement. C'est ce qui a dé-
cidé l'Aide suisse aux tuberculeux et ma-
lades pulmonaires à diffuser cette année
dans tous les ménages de notre pays une
notice de quatre pages, consacrée au trai-
tement de l'asthme. Notre vœu est aussi
que les asthmatiques soient mieux com-
pris.Gènèsdans leur respiration, ilsdoivent
souvent affronter les conséquences gra-
ves de leur maladie, tant dans leurs rela-
tions sociales que dans leur activité pro-
fessionnelle. L'Aide suisse groupe les in-
stitutions sociales privées d'aide aux asth-
matiques, ainsi qu'aux autres malades
pulmonaires et aux tuberculeux: en effet
la Suisse compte encore chaque année
plus de 3000 nouveaux cas de tubercu-
lose. En achetant les cartes avec leurs
beaux motifs floraux, chacun aura l'occa-
sion de faire quelque chose pour que les
malades pulmonaires soient mieux entou-
rés et aidés.

Cest ainsi que le Président de la
Confédération, M.Chevallaz,
écrivait récemment dans son appel:

«Les institutions groupées sous l'égide
de l'Aide suisse aux tuberculeux et mala-
des pulmonaires ont pour tâche d'ap-
porter une information concernant les ma-
ladies pulmonaires, de soutenir les mesu-
res de prévention, d'assister les malades
en traitement, de prendre toutes sortes de
mesures qui les aident à mieux supporter
leurs difficultés, de contribuer à la solu-
tion de problèmes familiaux , psychologi-
ques et sociaux engendrés par la maladie.

C'est le flanc droit de la moto qui a certainement heurté la
glissière de sécurité.

rains. Sa passion du ho-
ckey l'a conduit à compter
également de nombreux
amis parmi les supporters
du HC Martigny.

Née le 31 décembre
1960, Pascale était la fille
de feu Victor Zufferey et

qui , voici trois jours à peine, bouclait
son tour d'Europe à vélo.

Au chapitre des projets , Christian
entend améliorer son propre temps
au printemps prochain et s'attaquer
au record sur un mile (1600 m)
détenu par un Italien.

Christian Wiedmer, un Sédunois
qui patine. I

Office du tourisme et agence
de voyages: une
VIÈGE. - Vendredi après-midi , en
présence des représentants des auto-
rités locales, de l'industrie , du com-
merce, de l'artisanat et du tourisme,
la maison de voyages Danzas a pris
possession de ses nouveaux locaux.
Ceux-ci se trouvent combinés avec
ceux de l'Office régional du touris-
me de Viège et environs et sont logés

Le marché de l'or
dans une phase intéressante

Le marché de l'or est-il de
nouvea u entré dans une phase
animée? C'est la question que l'on
peut se poser.

En effet , depuis la flambée des
pri x de 1979 au début de 1980,
période où l'or avait , on s'en sou-
vient , atteint le niveau le plus élevé
de son histoire à 850 $, celui-ci s'est
fait oublier. Après cet intermède, le
prix du métal jaune s'était replié aux
environs de 570 $ pour fluctuer
jusqu 'à 610 S.

A cette époque, on avait l'impres-
sion que l'abcès était crevé et que
tout allait rentrer dans l'ord re. Dans
le courant du mois de septembre,
par contre, l'once a brusquement
repris de l'altitude pour atteindre
690 $, ce qui représente 36 600 francs
par kilo.

Cette vive réaction est-elle due à
des éléments techniques ou au con-
traire à une vague de fond de grande
importance ? Il convient tout
d'abord de constater que la deman-
de industrielle est redevenue plus
importante d'une part , et, d'autre
part , les nouvelles à caractère poli-
tique et économique ne sont pas trop
rassurantes.

En effet , on enregistre actuelle-
ment une évolution très favorable
des marchés boursiers que ce soit

de Marthe. Elle était em-
ployée de bureau à la
Boucherie chevaline SA à
l'avenue du Grand-Saint-
Bernard. Tout comme son
ami, elle consacrait ses
loisirs à la moto et au
hockey.

heureuse solution
dans l'ang le droit du bâtiment de la
poste de Viège. Autrement dit , bu-
reaux de l'office du tourisme et
agence de voyages dans un bureau
commun , une réalisation qui vaut la
peine d'être relevée, ceci en fonction
de la rationalisation et de l' utilisa-
tion des locaux à disposition.

aux Etats-Unis , en Europe ou encore
au Japon. Ce développement des
cours s'explique par le fait que les
perspectives économiques pour le 2'
semestre sont un peu meilleures
qu 'au début de l'année et aussi par
le fait que les USA se trouvent dans
une période préélectorale. Cepen-
dant , la reprise prévue semble bien
fragile et lorsque les élections améri-
caines seront terminées on risque de
retrouver une hausse accrue du taux
d'inflation tant aux USA qu 'ailleurs.

Ces prévisions plutôt désagréables
de la conjoncture pour l'exercice
1981 ainsi que les nouvelles poli-
tiques peu rassurantes devraient se
conjuguer et favoriser une nouvelle
hausse du cours de l'or et des autres
métaux précieux aussi.

Dans ces conditions quelle prévi-
sion peut-on émettre ? C'est bien
difficile à dire. Certains profes-
sionnels étrangers voient le métal
jaune au niveau des mille dollars ! II
est difficile de s'engager sur cette
voie.

Cependant , si l'on considère que
les Russes sont en train de mobiliser
des réservistes pour renforcer les
divisions qui se trouvent à proximité
de la Pologne, tout reste possible en
matière de métaux précieux.

GP
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Tirage de la Loterie romande
PULLY (ATS). - La Loterie roman- Le gros lot de 100 000 francs porte
de a procédé au tirage de sa 467" )e numéro: 237 339.
tranche à Pully, dont voici les résul- Les deux billets de consolation
•ats: suivants gagnent 500 francs chacun:

Huit mille billets gagnant chacun 237 338 et 237 340.
10 francs se terminent par 3 et 7. Attribution de nonante-sept lots

Cinq cent vingt billets gagnant de 10 francs chacun aux billets dont
chacun 20 francs se terminent par: les quatre premiers chiffres sont
04, 640, 274 et 934. iden tiques à celui du gros lot: 2373.

Cent quatre-vingts billets gagnant Attention: sans garantie, seule la
chacun 30 francs se terminent par: liste officielle fait foi.
763, 258, 162, 3482, 6593, 8643, 5325,
2356, 4514, 7644, 2900, 9289 0162, —__^__^_^_^_^____
3357, 0484, 2708, 1990 et 3527.

Les dix billets suivants gagnent • ROME. - L'Italie comptait à la
200 francs: 230 684, 235 890, 243 657 fin du mois de juin 1,8 million de
241 653, 269 939, 236 200, 260 027, chômeurs, 250 000 de plus qu 'à la
258 519, 249 475 et 237 920. mi-avril , ce qui représente un taux

Les quatre billets suivants gagnent de chômage de près de 8 %, un des
500 francs: 261 714, 256 583, 244 481 plus élevés de la Communauté eu-
et 256 387. ropéenne.

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui

Madame veuve
Ida BURCHER

BRUCHEZ
leur très chère maman , grand-maman , belle-sœur , tante , cousine,
parente et amie, décédée à l'hôpital de Martigny, à la suite de
maladie, le dimanche 21 septembre 1980, dans sa 65L' année, munie
des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine:

Monsieur et Madame Gilbert BURCHER-MOTTIER et leurs en-
fants , à Martigny ;

Madame et Monsieur Noël ANTONIOLI-BURCHER et leurs en-
fants , à Monthey ;

Madame et Monsieur Bernard VOLERY-BURCHER , à Coïlombey,
ainsi que Pascale et Annik Filliez ;

Monsieur et Madame Jérôme BURCHER-TORNAY et leurs enfants ,
à Martigny ;

Monsieur et Madame Laurent BURCHER-VAUDAN , à Martigny ;
Madame veuve Germaine BRUCHEZ , ses enfants et petits-enfants ,

au Sappey ;
Monsieur et Madame Théophile BRUCHEZ et leurs fils , à Bruson ;
Madame veuve François-Louis BRUCHEZ et sa fille , à Bruson ;
Madame veuve Régine BURCHER , ses enfants et petits-enfants , à

Bramois, Berne et Bienne ;

ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies, BURCHER ,
ROUILLER , ALBASINI , COPT, BUEMI , LOVEY , DÉCAILLET ,
MEUNIER , GUEX , BRUCHEZ , MARET , WILLY et RITHNER.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale du Châble , le mer-
credi 24 septembre 1980, à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle de l'ossuaire au Châble

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

P. P. E.

t
Profondément touchée par les nombreuses marques d'amitié et de
sympathie reçues lors du décès de

Monsieur
Ernest BORGEAT

la famille remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages de condoléances, leurs dons, leurs offrandes
de messes, leurs envois de fleurs , ont pris part à sa peine.

Un merci du fond du cœur:

- au révérend curé Pierre Epiney ;
- au séminaire Saint-Pie-X à Ecône ;
- à la classe 1908 de Vernayaz ;
- à la Société fédérale de gymnastique de Vernayaz ;
- aux vétérans du Martigny-Sport.

Vernayaz , septembre 1980.

t
La famille de

Madame veuve
Denis JORIS

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , vous remercie très
sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de vos envois
de couronnes, de fleurs , de vos messages de condoléances, et vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Le Levron, septembre 1980.

Monsieur Cyrille CHESEAUX , a Leytron ;
La famille de feu Donat CHESEAUX-RODUIT , à Leytron ;
La famille de feu Donat CHESEAUX-CHESEAUX , à Saillon , Zurich

et Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Placide CHESEAUX

leur cher frère, oncle, grand-oncle, neveu et cousin survenu à
Produit , le 21 septembre 1980, après une longue maladie , dans sa
62e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron , le mard i 23 septembre 1980,
à 10 h. 30.

Le corps repose à son domicile à Produit.

Cet avis tient lieu de faire-part.

f
La Caisse Raiffeisen de Nax

a le regret de faire part du décès de

Madame
Céline BRUTTIN

épouse de Camille, vice-président du conseil de direction

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil communal de Nax

a le regret de faire part du décès de

Madame
Céline BRUTTIN

épouse de Camille, ancien vice-président de la commune

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La société de chant L'entrepriseSainte-Cécile à Nax Mathieu & Vaquin à Mase
a la douleur de faire part du a ,e regret de faife par{ du décès
ucCco (Je /Aa

Madame Madame
Céline BRUTTIN Céline BRUTTIN

maman de Michel , membre
actj f maman de Sylvain.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

La classe 1950-1951 de Nax La s|d.cll,b Mont.Nob,e
a la douleur de faire part du
CIGCGS QC a le regret de faire part du décès

.- . deMadame MadameCéline BRUTTIN céHne BRUTTIN
maman de son contemporain
Jean-Paul. maman de Michel et Sylvain ,

membres.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Pour les obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille.

t
Les Michel

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Céline BRUTTIN

maman de leur caissier.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1955 de Nax

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Céline BRUTTIN

maman de son contemporain
Marc-François.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Mademoiselle
Evelyne MUDRY \

endormie paisiblement à l'hôpital de Sierre, après une courte
maladie, à l'âge de 71 ans.

Vous font part de leur chagrin :

Monsieur et Madame François MUDRY-EMERY , leurs enfants et
petits-enfants, à Lens et Berne ;

Madame et Monsieur François MUDRY-MUDRY , leurs enfants et
petits-enfants, à Crans et Yverdon ;

Monsieur et Madame Jules MUDRY-SCHRANER et leur fils , à
Villeneuve ;

Monsieur et Madame François BRIGUET-BRIG UET-MUDRY , leurs
enfants et petits-enfants, à Lens et Sales ;

Monsieur Antoine MUDRY , à Lens ;
Madame et Monsieur Damien PERREN-MUDRY et leurs enfants , à

Villeneuve ;
Madame et Monsieur Alphonse EMERY-MUDRY , leurs enfants et

petits-enfants, à Flanthey et Lens ;
Monsieur et Madame Gérard MUDRY-SCHRAWEN et leurs

enfants, au Canada ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Lens, le mard i
23 septembre 1980, à 10 h. 15.

Domicile mortuaire à Lens; visites aujourd'hui lundi 22 septembre
1980, dès 17 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de sa fidèle servante

Madame
Claire RICHARD

née ANTHAMATTEN

endormie dans la paix du Seigneur le 21 septembre 1980, dans sa
58e année, munie des saints sacrements de l'Eg lise.

Vous font part de leur peine :

Son mari :
Monsieur André RICHARD , à Sion ;

Ses enfants :
Madame et Monsieur Simon MICHELLOD-RICHARD et leurs

enfants Paskal , Nathalie et Valérie ;
Madame et Monsieur Pierre-André RICHARD-DUTOIT et leurs

enfants Fabrice et Alexandra , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Raymond RICHARD-FUCHS et leur fille

Marjorie à Sierre ;
Madame et Monsieur Jean-Claude RICHARD-TORRENT , à Sierre ;
Monsieur Nicolas RICHARD , à Sion ;
Mademoiselle Romaine RICHARD , à Lucca (Italie) ;

Ses proches parents :
Monsieur Alexandre RICHARD , ses enfants et petits-enfants , à

Sion et Lausanne ;
Madame Mathilde CLAUSEN-ANTHAMATTEN , ses enfants et

petits-enfants, à Viège, Zurich et Neuchâtel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Guérin , à
Sion, le mardi 23 septembre 1980, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Petit-Chasseur 46, à Sion.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part .

EN SOUVENIR DE

Léo
ANDEN-

MATTEN
artiste peintre

21 septembre 1979 21 septembre 1980

Déjà une année que tu nous as quittés et rien ne peut combler le vide
que ton départ a laissé dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants ,
petits-enfants et amis.

Une messe anniversaire sera célébrée en l'église Saint-Théodule , à
Sion, le mercredi 24 septembre 1980, à 8 heures.



Monsieur et Madame Vidal GIROUD-FRANCESCHI , à
Martigny ;

Monsieur et Madame Pierre GIROUD-SCHNEIDER , à
Martigny ;

Madame et Monsieur Albert CRETTON-GIROUD , leurs
enfants et petits-enfants , à Martigny ;

Mademoiselle Olga GIROUD , à Martigny ;
Monsieur et Madame Gino MALPELLI et leur fils , à Milan ;
Madame veuve Lina CAVAGNA et ses enfants , à Corniglio;
Monsieur et Madame Virginie CERDELLI et leur fils , à

Pugnetolo ;
Madame Hélène FORTER-AUBERT , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur René WEBER-FORTER et leur fils ,

à Martigny ;
Les enfants de feu Charles STRAGIOTTI , à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en
Italie, ont le chagrin de faire part du tragique décès de

Monsieur
Serge GIROUD

leur très cher fils, frère, beau-frère, neveu , filleul , parrain ,
cousin et ami, survenu accidentellement le 21 septembre 1980,
dans sa 27e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny, le merc redi 24 septembre 1980, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte Saint-Michel , à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente mardi 23 septembre 1980, de
19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de fa i re part.

Monsieur
Marc HALLENBARTER

est décédé le 21 septembre 1980, à l'âge de 68 ans, après une longue
maladie.

Vous font part de leur peine :

Son épouse :
Yvonne HALLENBARTER-SCHROETER , à Champlan ;

Ses enfants :
Denise et Yves CRETTAZ-HALLENBARTER , Grégoire et Xavier,

à Marti gny ;
René-Marc HALLENBARTER , à Sion ;
Michèle et Enzo GILLI-HALLENBARTER et Stéphane, à Cento

(Italie) ;
Pierre et Lily HALLENBARTER-DESSIMOZ et Fabien , à Sion ;

Ses frère et sœurs :
Jeanne HALLENBARTER , à Sion ;
Hermine et Raymond EBINER-H ALLENBARTER , leurs enfants et

petits-enfants, à Sion , Prill y et Rolle ;
Lisette HALLENBARTER-AGA SSI , ses enfants et petits-enfants , à

Lausanne et Genève ;
Dodo et Marguerite HALLENBART ER-GAILLARD , leurs enfants

et petits-enfants , à Sion ;
Jacques et Bluette HALLENBARTER-VALIQUER et leurs enfants ,

à Lavey ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Jeanne et Louis DAVENEL-SCHR OETER , leurs enfants et petits-

enfants , en Bretagne ;
Aloys et Hedy SCHROETER-ROLLIN , leurs enfants et petit-enfant ,

à Martigny et Brigue ;
René et Eliane SCHROETER-COLOMBO , leurs enfants et petits-

enfants , à Sion et Sierre ;
Guy et Monique SCHROETER-REY-BELLET et leurs enfants , à

Martigny;
ainsi que les familles parentes et amies.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 24 septembre 1980 en la
cathédrale de Sion, à 11 heures.

La famille sera présente au centre funéraire de Platta mard i
23 septembre 1980, de 18 à 20 heures.

Ne crois pas que les morts soient morts
tant qu 'il y aura des vivants.

Madame Marthe ZUFFEREY-LATTION , à Martigny ;

Madame Micheline MARTIN-ZUFFEREY et ses filles
Sandrine et Isabelle, à Cannes ;

Monsieur et Madame Michel DORSAZ-ZUFFEREY et leurs
enfants Julien et Mathieu , à Martigny ;

Monsieur John ZUFFEREY , à Martigny ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin
de faire part du tragique décès de

Mademoiselle
Pascale ZUFFEREY

leur très chère fille, sœur, belle-sœur, tante , filleule, marraine ,
cousine et amie, survenu accidentellement le 21 septembre
1980, dans sa 20e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny, le mercredi 24 septembre 1980, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte Saint-Michel , à Martigny-
Bourg, où la famille sera présente mardi 23 septembre 1980,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La direction et le personnel

de la maison Veuthey & Cie S.A., à Martigny
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Serge GIROUD

fils de leur cher collaborateur et ami M. Vidal Giroud.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

¦««Mnnn ^nnn ^Hiî ^n

t t
La classe 1960 de Martigny La société de musique

. , . , ,, , Echo de la Dent-Blanche
a le regret de faire part du deces des Haudèresde sa contemporaine

a le profond regret de faire part
Mademoiselle du décès de

Pascale ZUFFEREY Monsieur
membre dévouée du comité. Jiracpil

FOLLONIER-
Les membres sont priés de se 17f"II I filVIIPC
retrouver à 9 h. 30 devant rULlAJmCK
I église. beau-père de son membre Mi-

^^mm̂ ^__^^___^^__^^_ chel Métrailler et grand-père de
^¦̂ ¦̂ ¦¦«̂ ¦¦^̂^ ¦¦l Didier, Philippe et Stéphane.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1912 de Sion ________________________________
a le regret de faire part du décès 

^^^^^^^^^^^^^^^^^de son contemporain et ami £ ^

Monsieur «UHBPH|
Marco EffiMBHÎfl

HALLENBARTER
Pour les obsèques , prière de Sjjffl
consulter l' avis de la famille. «̂ ^Wl lTTirl frlI^^M

Madame Estelle DELÉGLISE-BESSON , à Médières ;
Madame et Monsieur Hubert MICHELLOD-DELÉGLISE et leurs

enfants Fabien, Pierre-Maurice et Sandrine , à Verbier ;
Monsieur et Madame Pierre DELÉGLISE-GENIN et leurs enfants

Jean-Claude et Inès, à Verbier ;
Les enfants de feu Louis GAILLAND-DELÉGLISE , à Médières ,

Fontenellè et Genève ;
Monsieur et Madame Alfred BESSON-TORELLO et leurs enfants ,

à Fontenellè et Verbier ;
Madame veuve Léon BESSON-HALTER et ses enfants , à Sion et

Vevey ;
Madame veuve Marius BESSON et ses enfants , à Nyon ;
Madame veuve Isaline BESSON-MAGNIN et ses enfants, à

Médières ;
Les enfants de feu Julia LUISIER-BESSON , à Fontenellè et Verbier ;
Les enfants de feu Ami BESSON-MICHAUD , à Verbier ;
Les enfants de feu Emile FUSAY-BESSON , à Verbier et Lausanne ;
ainsi que les nombreuses familles parentes , alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel DELEGLISE

de Pierre

leur bien-aimé époux, papa , beau-père , grand-papa , beau-frère ,
oncle, cousin et ami , que Dieu a rappelé à Lui le 20 septembre 1980,
dans sa 79'' année, muni des saints sacrements de l'Eglise , à l'hôpital
de Martigny.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale du
Châble, le mardi 23 septembre 1980, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle de l'ossuaire au Châble où la famille
sera présente ce jour lundi 22 septembre 1980, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

Son épouse :
Madame Eugénie FOLLONIER-FOLLONIER , aux Haudères ;

Ses enfants et petits-enfants :
Amélie et Antoine GEORGES-FOLLONIER et leurs enfants, aux

Haudères ;
Lucie et Jean CHEVRIER-FOLLONIER et leurs enfants , aux

Haudères ;
Jean-Baptiste et Julie FOLLONIER-FAVRE et leurs enfants , aux

Haudères ;
Mariette et Michel MÉTRAILLER-FOLLONIER et leurs enfants ,

aux Haudères ;
Francine et Henri FAVRE-FOLLONIER , à Evolène ;
Marie-Thérèse FOLLONIER et son fiancé Augustin MOIX , à Sion ;
Denise et Roland GASPOZ-GEORGES, à Evolène ;

Ses frères, sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, nièces , neveux , filleuls ,
cousins, cousines, ainsi que les familles parentes et alliées
FOLLONIER , FAUCHÈRE , QUINODOZ; BEYTRISON , GASPOZ,
MAURIS et ANZÉVUI , ont la profonde douleur de vous faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Joseph FOLLONIER

FOLLONIER
leur cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère , parent
et ami , décédé aux Haudères le 21 septembre 1980, à l'âge de 65 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evolène, le mard i 23 septembre 1980,
à 10 h. 30.
Le corps repose à la chapelle des Haudères.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Dans sa miséricorde, le Seigneur a rappelé à Lui sa fidèle servante

Madame
Lucie GILLIOZ-

COUCET
pieusement décédée à l'hôpital de Marti gny dans sa 77e année.

Vous font part de leur peine :
La famille de feu André COUCET ;
La famille de feu Alfred ROSSIER-COUCET ;
Madame Germaine LANGLANDE-COUCET ;
Madame et Monsieur Heribert PANNATIER-C'OUCET et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame René COUCET-POUGET et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Vital COUCET-BERTIZOLO et leurs enfants ;
Ses belles-sœurs et sa famil le  à Saint-Léonard et Sierre ;
ainsi que tes ramilles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vernayaz le mard i
23 septembre 1980, à 15 heures.
T r\ r-} A i-. . M **-\ wn«Hfen<-in rt »-. 1 * i f^n I 1/\ nnwAl̂ ^mln ri ï\ \ / f \  *- rt n 1 r f \  'r / \ I I I rt T '\ m I I I  ClJ_>a uciunic !C(JUit cil ld 5cinu jjci i uiiMaïc uc vcma^di uu ia laiiinii,
sera présente aujourd'hui lundi soir de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.
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Chocoletti
en étui de poche

une grande
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André Bornand,
chef de vente jj|
d'Europcar, p"
Genève: i

eurochèque. t
Le compte en
banque de poche. J
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surocheque. Le système de chèque
uniforme des banques suisses.

BMW 2800 CS
Parfait etat mécanique.
Moteur et boîte de vitesses.
45 000 km.
Grise métallisée.

Tél. 022/33 68 91.
18-323689

Baillifard, Fellay
Gabioud
Electricité

eroier

LE SHOW AUTOMOBILE
LE PLUS AVENTUREUX.

En septembre 1980.
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GAGNEZ UN SAFARI EN HORIZON
Les nouveaux modèles TALBOT sont arrivés:

• Sunbeam TI • Horizon «S» • 1510 SX automatique • Solara GLS
5 vitesses • Matra Rancho.

Participez au concours. Maintenant chez votre concessionnaire TALBOT.
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Avis important a nos abonnes

Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
indication, les envois sont effectués par courrier normal.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

CHANGEMENT D'ADRESSE

Adresse habituelle
Nom/prénom 
Rue et No 
No postal et localité
Pays 
Lieu ou provenance étrangère : 

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif _
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-̂ ^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation M 

Profession •*—

Nom de la rue ¦«— ; I*1 rue ZZÏ1
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Nouveauté Lindt!

Pour combler le petit creux
chaque fois que vous

en avez envie.

âZttdv'
s Choisir Lindt révèle votre bon goût

£ (SILVA)
/
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LE VINGT-CINQUIÈME ANNIVERSAIRE D'HELVETAS
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En quoi la pauvreté des autres nous concerne?
BERNE (ATS). - L'Association suis-
se, d'assistance technique, Helvetas,
a célébré samedi à Berne ses 25 ans
d'existence. Cela a aussi été l'occa-
sion de lancer la campagne natio-
nale 1980 qui a pour thème l'ali-
mentation et dure jusqu 'au 10 octo-
bre prochain. Hôte de marque pour
ce 25' anniversaire, le conseiller fé-
déral Pierre Aubert, qui a mis en évi-
dence le rôle des organisations pri-
vées d'entraide dans la politique de
coopération au développement de la
Suisse.

Pour notre pays, a souligné M.
Aubert , le fait que les organisations
privées ont , l'an passé, réuni plus de
100 millions de francs est encoura -
geant. U montre que nous ne restons
ni insensibles, ni inactifs. Image
moins encourageante toutefois que
celle donnée par les prestations pu-
bliques en fa veur du tiers monde. La
Suisse ne saurait être satisfaite des
efforts qu 'elle fait en matière d'aide
publique au développement.

Puis le chef du Département des
affaires étrangères a tenté de répon-

À ZURICH ET À BERNE

ON MANIFESTE DANS LE CALME!
ZURICH-BERNE (ATS). - Zurich a
de nouveau vécu samedi après-midi
une grande manifestation à laquelle
ont pris pari plusieurs milliers de
personnes mais qui s'est déroulée
dans le calme. La manifestation, au-
torisée par la police, était organisée
par plusieurs groupements de gau-
che. Les socialistes n'étaient pas du
nombre.

Malgré une interdiction com-
munale, des jeunes se sont aussi ras-
semblés à Berne pour protester con-
tre l'attitude des autorités de la ville.
Là aussi tout s'est passé dans le
calme. Dans les deux villes la police
a dû après les manifestations, inter-
venir pour mettre fin aux agisse-

«Sans tout faire sauter »
propose M. Kurt Furgler
BERNE (A TS). - «Des reformes
chez nous sont possibles sans
tout faire sauter». C'est ce qu 'a
déclaré samedi le conseiller fédé-
ral Kurt Furgler lors d'une émis-
sion de la radio alémanique con-
sacrée aux manifestations de
jeunes. Le conseiller fédéral
comprend le malaise qui, à une
époque où la technique devient
envahissante et où les attaques à
l'environnement se multip lient,
ne saisit pas seulement tes jeu-
nes. Il s 'oppose cependant fer-
mement à toute utilisation de la
violence comme à toute riposte
des citoyens. Au cours de la
même émission, les conseillers
nationaux Rudolf Friedrich et
Helmut Hubacher ont donné les
points de vue du parti radical et
du parti socialiste.

Le chef du Département fédéral
de justice et police voit une exp li-
cation à l'agitation des jeunes
dans le manque de sécurité qui
accompagne une prospérité ma-
térielle. Chacun devrait se sentir
visé et chercher les erreurs dans
sa sphère personnelle. La techni-
que (le télép hone par exemple)
ne rapproche les hommes qu 'en
apparence. En réalité, il existe
plus de personnes isolées qu 'au-
paravant. Cependant, nous pour-
rions et devrions encourager les
jeunes à participer et les intégrer.
Il faut promouvoir des activités
judicieuses sur les p laces de
sport (y en a-t-il assez?) dans les
ateliers de bricolage,- au sein de

LE CENTENAIRE DE GROCK
PORRENTRUY. - Vn des Jurassiens
les plus illustres et les plus célèbres,
c'est sans doute Adrien Wettach, de
RecOnvilier, p lus connu sous le nom
de «Grock».

Il y a cent ans qu 'il vil
le jour à Reconvilier. Cet anniver-
saire n 'a pas encore suscité beau-
coup de manifestations dans le Jura,
mais la parution aux éditions du
Pré-Carré à Ponentruy d'un ouvrage
intitulé Grock raconté par Grock
vient de combler cette lacune de
belle manière. Y ont notamment été
associés le dessinateur de Grock ,
Polper, de La Chaux-de-Fonds, ainsi
que le collaborateur du célèbre co-
mique, Max van Embden, qui vit ac-
tuellement à Genève. Max a com-
menté la projection d'un film con-

dre à la question de savoir en quoi la
pauvreté d'autres nations nous con-
cerne, nous Suisse. L'absence de sé-
curité matérielle et sociale représen-
te une injustice. Un million de dol-
lars par minute est dépensé à des
fins militaires. Dans de telles condi-
tions, la solidarité, selon M. Aubert ,
est devenue une condition de survie
même pour la Suisse en tant que
petit Etat. La lutte contre la pauvreté
constitue la base commune des me-
sures d'aide au développement de la
Confédération et de celles des orga-
nisations privées. Les œuvres privées
orientent en priorité leur activité sur
la satisfaction des besoins essentiels
de l'homme alors que la Confédéra-
tion doit , en plus, collaborer directe-
ment avec des gouvernements et des
institutions étatiques. M. Aubert a
enfin souligné que le dialogue entre
les offices de la Confédération et les
œuvres d'entraide s'était développé
de manière très satisfaisante ces der-
nières années.

Dans son allocution d'ouverture,
le président centra l d'Helvetas, M.

ments de petits groupes de casseurs.
A Zurich, il a fallu les gaz lacry-

mogènes pour faire cesser une
échauffourée devant le centre des
jeunes qui est toujours fermé. A
Berne, 17 personnes, qui en partie
avaient brisé des vitres, ont été ap-
préhendées puis relâchées. Sur le
parcours de la manifestation, à Zu-
rich, le trafic par moment a été
complètement paralysé. Les quelque
5000 participants s'étaient rassem-
blés en signe de solidarité avec le
mouvement de la jeunesse et no-
tamment pour que soit immédiate-
ment rouvert le centre des jeunes au-
jourd'hui encore fermé. A Berne, les
manifestants entendaient protester

mouvements de scouts, des partis
et des syndicats. Dans notre Etat,
il est «très dangereux de justi-
fier» la violence comme dernier
recours, cela pourrait se faire
dans une dictature. Les réformes
sont la tâche de tous afin que
nous franchissions un pas de
plus sur le chemin d 'une société
plus juste. Toute une série de ré-
formes de ce genre sont en voie
de réalisation (droit de la fa-
mille, égalité des droits entre
hommes et femmes , etc.).

Chef de file:
avis divergents

Les conseillers nationaux Frie-
drich (PRD) et Hubacher (PS)
ont émis des jugements p lus que
divergents. Seul point sur lequel
ib sont tombés d'accord: le thè-
me des jeunes a jusqu 'ici p lutôt
été négligé. Pour le conseiller na-
zional zurichois Friedrich, les
manifestations de jeunes ne sont
pas des mouvements spontanés,
mais une révolte fortement im-
prégnée d'influences étrangères
et dans laquelle les problèmes ir-
résolus ne jouent qu 'un rôle se-
condaire. M. Hubacher s 'est pro-
noncé contre la violence et les
echauffourées tout en soulignant
que la révolte ne peut être cal-
mée par des interventions poli-
cières, mais qu 'il faut prendre le
mal à la racine.

sacré à Grock, cependant que, sa-
medi, une quinzaine de créateurs et
d'artistes jurassiens, dont quelques
invités parmi lesquels Maurice
Chappaz, se sont retrouvés dans la
soirée, pour fraterniser et évoquer
leurs préoccupations, tout en faisant
connaître leurs œuvres dont des ex-
traits ont été lus.

Pour cette nouvelle publication, la
collection furassica inscrit un nou-
veau fleuron à son tableau qui
s 'efforce de mettre en valeur des ri-
chesses mal connues ou méconnues
du patrimoine culturel jurassien. Il
reste à souhaiter que, cette fois,
l'accueil du public soit p lus chaleu-
reux et plus concret.

V.G.

H. U. Vetsch , a relevé que le fossé
entre pauvres et riches s'était encore
agrandi ces vingt-cinq dernières an-

VAUD

On votera
à fin novembre
LAUSANNE (ATS). - Le Conseil
d'Etat vaudois a fixé aux 29 et 30
novembre prochain - date d'une
quadruple votation fédérale - deux
votations populaires cantonales: cel-
le sur la modification de l'article
deux de la Constitution du canton de
Vaud (instituant l'égalité de droit
entre l'homme et la femme) et celle
sur l'initiative législative en faveur
de l'introduction de la semaine de
cinq jours dans les écoles publiques
vaudoises (congé le samedi). Le
Grand Conseil recommande l'accep-
tation des deux nouvelles disposi-
tions.

contre la procédure des autorités de
la ville qui ne veulent mettre à dispo-
sition qu'une partie du manège de
la ville réclamé par les jeunes pour
en faire un centre de culture et de
loisirs.

Un petit groupe de 50 jeunes a
provoqué à Zurich une intervention
de la police qui a utilisé des gaz
lacrymogènes devant le centre de
jeunesse. A Berne en revanche, la
police a sillonné la ville toute la soi-
rée pour tenter de contrôler des petits
groupes de casseurs qui ont brisé les
vitres de deux bâtiments et de deux
trams.

Buralistes postaux
et projets de mécanisation
LENZBOURG (ATS). - La Société prochaine assemblée des délégués
suisse des buralistes postaux (SBP),
est très inquiète au sujet des nou-
veaux projets de mécanisation des
PTT pour le traitement de la poste
aux lettres et le service des chèques
postaux. Réunis en assemblée à
Lenzbourg, les délégués de la SBP
ont rejeté un projet des PTT pour un
traitement mécanique centralisé du
courrier et demande que ces travaux
restent aux buralistes.

Le président central Othmar Af-
folter, de Hùnibach , a réclamé une
meilleure classification pour le bu.
raliste et son épouse suite aux exi-
gences toujours croissantes du service
de bureau. Le buraliste n 'est pas
soumis au statut des fonctionnaires.
Il s'agit d'une sorte de salarié «à la
pièce» puisque son salaire dépend
du volume du trafic. Le directeur
général des PTT a souligné le déve-
loppement réjouissant du trafic qui
permettra d'atteindre , voire de dé-
passer le bénéfice de 237 millions de
francs prévu au budget.

Au cours de l'assemblée, le secré-
taire général Erich Widmer, Berne , a
criti qué l'absence de conception de
la Confédération en matière de poli-
ti que du personnel. Bien que l'on sa-
che qu 'outre l'augmentation du sa-
laire réel , des postulats pour ia ré-
duction de la durée hebdomadaire
du travail et l'introduction d'un âge
mobile pour la retraite seront très
prochainement présentés au Conseil
fédéral , on ignoe toujours comment
et dans quel délai les autorités com-
pétentes entendent les réaliser. La

Accident mortel de jeu
EFFRETIKON (ATS). - Un enfant
de 13 ans, Carmelo Meo, d'Effreti-
kon (ZH) a été victime, samedi, d'un
accident mortel de jeu. Poursuivant
un camarade qui s'était réfugié dans
une pièce et qui en retenait la porte
vitrée, il a fait voler en éclats cette
dernière. Atteint à une artère, il s'est
littéralement saigné.

• ROME (AFP). - 93 milliards
de lires («460 millions de francs
français) : tel est le montant
d'une amende à laquelle un petit
industriel milanais vient d'être
condamné pour irrégularité dans
des documents d'expéditions de
marchandises.

Cette condamnation illustre
bien la volonté du gouvernement
de «faire des exemples» pour
freiner la fraude fiscale, de tout
temps un sport national en Italie.

nées, li a d'autre part indi qué que
depuis peu Helvetas avait commen-
cé à soutenir des actions d'entraide
dans le tiers monde sans simultané-
ment faire intervenir des experts
suisses. Dans son exposé sur «les
stratégies de développement pour les
années 80», le professeur Roy Pres-
werk de Genève, a prédit un durcis-
sement des fronts entre le Nord et le
Sud. L'actuel «désordre économique
mondial» se caractérise par une
constellation politique particulière :
d'une part les pays en voie de dé-
veloppement qui se battent depuis
1973 pour un nouvel ordre écono-
mique mondial et d'autre part une
alliance entre les intérêts conserva-
teurs capitalistes et le communisme
d'empreinte soviétique. M. Preiswerk
a terminé son exposé en réclamant
une politique suisse de développe-
ment plus active et plus ouverte.

Helvetas est la plus ancienne et la
plus importante des organisations
suisses de développement.

Un crime
en pays vaudois
«LA SARRAZ (ATS). - Samedi, vers
4 h. 45 du matin, M™ M. B., 34 ans,
domiciliée à Lausanne, séjournant à
Chévilly, village du pied du Jura
vaudois, a été frappée, durant son
sommeil, de plusieurs coups de cou-
teau par un ancien ami, M. G. B.,
29 ans, habitant Pully, qui avait pu
pénétrer dans le logement à l'insu de
ses occupants. Grièvement blessée,
la victime a été transportée à l'hôpi-
tal de Saint-Loup, où elle a succom-
bé peu après. M. G. B. a été appré-
hendé sur les lieux du crime.

Le juge informateur de l'arrondis-
sement de Cossonay, en collabora-
tion avec la police cantonale vau-
doise, instruit l'enquête sur ce qui
semble être un drame passionnel.

de la SBP se déroulera en 1982 à
Zoug.

CANTON DU JURA

Un libéral président de la SRT
SAIGNELÉGIER. - L'assemblée
générale de la SRT-Jura , vendredi
soir à Saignelégier, s'est terminée
par une surprise, du fait de la dési-
gnation de M. Antoine Artho, libéra l ,
de Boncourt , en qualité de président
de l'association jurassienne, en rem-
placement de M""-' Simone Bouil-
laud , récemment élue et démission-
naire. Minoritaire dans l'assemblée,
la gauche avait renoncé à présenter
des candidatures à ce poste, mais
celle d'un démocrate-chrétien aurait
pu provoquer une opposition. En éli-
sant Antoine Artho, c'est le retour
sur la scène politique d'un homme
qui , rappelons-le, fut membre du bu-
reau de la Constituante, en désac-
cord avec le groupe radical dont il
était membre. Retour qui se produit
quelques jours après la constitution
à Boncourt d'une section locale du
parti libéral , la première dans la can-

Rapport de la Banque mondiale
Devant les progrès de l'inflation,

l'adhésion de la Chine et ses besoins
futurs, la nécessité de développer un
programme énergétique et la crois-
sance normale de son activité, la
Banque mondiale entame une dé-
cennie où elle aura besoin de nou-

WEEK-END DU JEÛNE

Trafic intense
BERNE (ATS). - Les excursions
ont été nombreuses en cette fin
de semaine et tant le Comptoir
suisse que l'exposition Griin 80
ont attiré la foule. En gare de
Berne, on a compté 51 trains
spéciaux. Le Valais , les Gri-
sons et la Suisse centrale
ont connu l'affluence. A noter
que de nombreux Lucernois se
sont rendus à Berne pour assister

et meurtrier
BERNE (ATS). - Dix personnes
ont perdu la vie samedi dans des
accidents de la circulation alors
que dimanche, en fin d'après-
midi, on dénombrait encore six
victimes. L'accident le plus grave
s'est produit sur l'autoroute du
Léman, au-dessus de Montreux.
Une voiture est entrée en col-
lision avec la remorque d'un
train routier, ses trois occupants,
M. Maurice Cavin, 55 ans, de
Lausanne, sa femme Yolande,
56 ans, ainsi que le père du
chauffeur, 90 ans, de Bussy-sur-
Morges, ont été rués. D'autres
accidents se sont produits dans
les cantons de Vaud, d'Argovie,
de Luceme, de Zoug, en Suisse
orientale ainsi que sur la route
du Grand-Saint-Bernard, où
deux jeunes gens de Martigny,
qui circulaient en moto, onl
trouvé la mort (voir en page 10).

A Allaman (VD), un motocy-
cliste a perdu la maîtrise de son
véhicule. Ses deux passagers,
MM. Bernard Goumaz , 22 ans,
et M 1 " Schianchi, 20 ans, tous
deux de Genève, ont été tués. M.
Gregorio Murg ida , 39 ans, de
Flums (SG), qui circulait à une

Chauffeurs imprud
NYON (ATS). - Un cyclomo-
toriste français s'est engagé sa-
medi soir sur l'autoroute Lau-
sanne - Genève - alors que cette
catégorie de véhicule n 'est pas
autorisée sur ce genre d'artère -
et de surcroit à contre-sens. Il a
été atteint par une automobile
sur la chaussée lac, aux environs une v<ji
de Rolle. Resté inanimé sur la verse e
berge centrale , le cyclomotoriste de Ch
a été hospitalisé à Morges dans condui
un état grave. à Nyoi

D'autre part , un ressortissant
étranger habitant Coppet a causé
un accident sur la route can-

ton du Jura. De là à prêter à l'inté-
ressé les intentions de revenir au
premier plan de la vie politi que ju-
rassienne, avec en point de mire l'ac-
cession au gouvernement dans quel-
ques années, en lieu et place du
réformiste qui y siège présentement ,
il y a un pas que d'aucuns fran-
chissent. Ce serait toutefois aller vite
en besogne. Pour l'heure, il faut ad-
mettre que , malgré le peu de pou-
voirs dont elle est investie, la SRT-
Jura pourra compter sur un prési-
dent qui a fait ses preuves dans de
nombreuses activités et qui saura
notablement éviter qu 'elle devienne
le lieu d'affrontements stériles. Sur ce
plan-là , la nomination de M. Artho
est positive. Et ii n'y a pas à regretter
qu 'elle atteste de la politisation de la
SRT-Jura . Depuis et même avant sa
création , la SRT était déjà beaucoup
politisée... y.G.

production de 3,4 millions de tonnes notamment les pays en voie de dé-
supplémentaires de céréales. veloppement dont le déficit global à

Pour la première fois, la Banque l'égard des pays de l'OPEP a atteint
Mondiale a servi d'intermédiaire pour l'an dernier 43 milliards. Ces désé-
financer des projets dont elle as- quilibres sont périlleux, estime la
sure le contrôle avec de l'argent Banque mondiale, et devraient con-
provenant d'autres institutions. II y duire pays riches et pauvres à com-
en a pour six milliards. Que voilà de prendre qu'ils font partie d'une
la bonne gestion pour éviter la multi- même communauté et qu'ils ont in-
plication des experts. térêt à travailler ensemble.

Quant aux problèmes énergéti- Nous reviendrons dans notre édi-
ques, la banque a pris le relais des tion de mardi sur ce document aussi
compagnies de pétrole qui ne se ris- détaillé qu'intéressant, et sur la vie
quent plus à entreprendre des re- d'une institution à laquelle notre
cherches dans des pays du tiers pays collabore par le biais de son
monde. De nombreux forages ont marché financier,
été entrepris, et des exploitations ou- « **•"£• Dentan
vertes au large des côtes du Maroc et —.—i———————^—^—
de la Tanzanie. D'autres recherches rl!luSvl, .««MEMJCCC / A T CI
ont porté sur le charbon et le gaz. Ce • GENÈVE-ANNEMASSE (ATS),
secteur énergétique ne fera que -1^ frontaliers frança.s de la re-

.._. £.JJ„ __,. _.. j„ eion genevoise (8000 affdies au

au match au sommet entre
l'équipe de la ville fédérale et
celle de Lucerne. 25 000 specta-
teurs se pressaient au stade du
Wankdorf. Au Lôtschberg 3500
véhicules ont été chargés sur le
train. En fin d'après-midi, hier,
des colonnes de voitures se sont
formées entre Walenstadt et
Flums, ainsi que sur l'Axen-
strasse.

vitesse trop élevée s'est tué entre
Sargans (SG) et Bad Ragaz.
C'est une manœuvre de dépas-
sement qui a coûté la vie à un
travailleur espagnol de 24 ans,
M. Eugenio Payo, domicilié à
Beme, sur la Nl près de Neuen-
hof (AG). A Wittnau (AG), un
cyclomotoriste M. Rudolf Ret-
tenmund, 67 ans a été tué dans
une collision avec une motocy-
clette. Un cycliste de 33 ans, M.
Armin Ammann, de Speichec
(AR), qui participait au Tour du
lac de Constance a été mortelle-
ment blessé par un automo-
biliste. Un accident d'automobile
a encore coûté la vie à deux per-
sonnes sur la Nl non loin de Wil
(SG)- L'identité des victimes n'a
pas encore pu être communi-
quée. Encore une identité in-
connue pour le conducteur d'une
motocyclette qui s'est tué entre
Buonas et Risch (ZG), percutant
une palissade en métal. A Ebnel
(LU), M1" Lucia Thalmann,
17 ans, d'Entlebuch (LU), qui
circulait à vélomoteur est entrée
en collision avec une voiture.
Elle est décédée peu après son

on a l'hôpital.

nts...
tonale Lausanne - Genève, dans
la nuit de samed i à dimanche.
Roulant sans éclairage et faisant
probablement une manœuvre de
dépassement ou de tourner sur
route au sommet d'un dos d'âne,
près de Tannay (VD), il est entré
violemment en collision avec

t.. ant en
ar un
D). L
té hos

...et inconscient
PULLY (ATS). - Vendredi, vers
23 heures, à la route du Simplon,
à Paudex, une automobile de
marque et de type inconnus,
grosse cyclindrée, de couleur
foncée, roulant de Pully en direc-
tion de Vevey, a heurté et griè-
vement blessé une passante qui
traversait la chaussée Le con-
ducteur, selon certains témoi-
gnages, s 'est arrêté un cours ins-
tant, un peu plus loin, puis a
poursuivi sa route en direction de
La Conversion ou de Lutry. La
piétonne a été transportée au
CHUV. Elle a de multiples frac-
tures et son état est jugé très gra-
ve. Cette personne n 'a pu encore
être identifiée (âge: environ
50 ans, 160 cm, svelte, lunettes
médicales à double foyer, jupe
brune, jaquette gris clair).

Le chauffard en fuite , un au-
tomobiliste de la région de Ve-
vey, a été identifié et arrêté par la
police vaulioise dans le courant
de la journée de samedi.

J
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Pays basque espagnol :
quatre morts et des blessés

BILBAO (ATS/AFP). - Quatre gar-
des civils espagnols ont été tués par
balles , alors qu 'ils déjeunaient , sa-
medi, dans un bar de Marquina , ville
industrielle située à l'ouest de Bil-
bao, apprend-on de source sûre.

Un cinquième garde civil aurait
été blessé.

D'autre part , des inconnus ont mi-
traillé des passants, hier matin , dans
une rue très fréquentée de Durango,
ville industrielle à l'ouest de Bilbao ,
au Pays basque espagnol, blessant
quatre personnes, a annoncé la po-
lice locale.

Turquie : liste complète du gouvernement civil
ANKARA (ATS/AFP) . - Voici la
composition du nouveau Gouverne-
ment civil turc formé par l'amiral en
retraite Bulent Ulusu :

Premier ministre : Bulent Ulusu
(ancien commandant des fo rces na-
vales).

Ministre d'Etat et vice-premier mi-
nistre : Zeyyat Baykara (ancien
sénateur indépendant , ancien miniis-
tre).

Ministre d'Etat et vice-premier mi-
nistre : Turgut Ozal (sous-secrétaire
à l'organisation de planification de
l'Etat).

Ministre d'Etat : Ilhan Oztrak (an-
cien conseiller à la présidence de la
Républi que).

Ministre d'Etat : Mehmet Ozgunes
(ancien ministre).

Ministre d'Etat : Menmet Ninnet
Ozdas (professeur d'université).

Ministre de la justice : Cevdet
Mentes (ancien président de la Cour
de cassation).

Ministre de la défense : Haluk

Iran - Irak : l'intensification des
(ATS/AFP). - Le conflit irano-irakien s'est notablement aggravé,
hier. Selon Bagdad et Téhéran, de violents affrontements ont eu lieu
dans la zone du fleuve Chatt-el-Arab, réunion du Tigre et de l'Eu-
phrate, au nord du Golfe. Jusqu'au 17 septembre, la frontière entre
les deux pays passait par le milieu du fleuve. Depuis cette date, l'Irak
a étendu sa souveraineté aux deux rives du Chatt-el-Arab, après avoir
dénoncé les accords d'Alger de 1975.

L'aéroport iranien d'Abadan et le
port de Khorramchahr , le plus im-
portant d'Iran sur le plan commer-
cial , ont été bombardés, hier , par
l'artillerie irakienne , a rapporté
l'agence irakienne d'information
(INA) confirmant des informations
en provenance de Téhéran.

L'aéroport d'Abadan a été partiel-
lement détruit et tous les vols à par-
tir ou en direction de cette ville, où
se trouve la plus grosse ra ffinerie du
monde, ont été suspendus , a indi qué
Radio-Téhéran.

A Khorramchahr (pour l'Ira k «Al
Mohamara») plusieurs personnes
ont été tuées ou blessées et des en-
trepôts ont été incendiés.

Pour sa part , l'état-major iranien a
indiqué que les affrontements se dé-

FRANCE :
Inondations
catastrophiques
en Haute-Loire
LE PUY (ATS/Reuter). - Les
pluies diluviennes qui se sont
abattues , ce week-end , sur le sud
et l'est du Massif Central , ont
provoqué des inondations catas-
trophiques en Haute-Loire : six
personnes ont trouvé la mort ,
hier , emportées par les eaux.

On dénombre également une
quinzaine de blessés.

Dans la soirée d'hier , les sinis-
trés se comptaient par centaines.

Quatre hélicoptères et tous les
pompiers de la région ont été
mobilisés pour secourir les sinis-
trés.

Pendant plusieurs heures, la
ville de Brives-Charensac a été
complètement isolée :: routes et
ponts coupés, quartiers inondés ,
maisons dévastées. Des centai-
nes de personnes sont à présent
sans abri.

Bologne : clôture
de l'enquête préliminaire
BOLOGNE (ATS/AFP). - Le juges d'instruction, dont on igno-
Parquet de Bologne a clos, hier, re encore l'identité, mais qui se-
avec deux jours d'avance sur l'é- ront au moins deux, selon certai-
chéance légale l'enquête prélimi- nes sources bien informées dans
naire ouverte après l'attentat du les milieux judiciaires.
2 août qui fit 83 morts, une dis- Ceux-ci auront la charge de
parue et près de 200 blessés dans poursuivre le travail entrepris
la gare de la ville. par les magistrats du Parquet,

Les magistrats du Parquet ont travail qui a conduit à l'inculpa-
remis leurs dossier.» - trois ar- tion de 33 personnes, dont 27 ont
moires métalliques pleines - aux été arrêtées et incarcérées.

Les blessés, des jeunes gens, ont
été atteints aux jambes. L'un d'entre
eux, Pedro Maortua , 26 ans, a été as-
sez sérieusement touché à un pied et
transporté à l'hôpital.

Le groupe d'extrême droite «Ba-
taillon basque espagnol» a revendi-
qué cet attentat , hier , par des appels
téléphoniques à différents journaux
de Bilbao.

Selon l'interlocuteur anonyme,
l'attentat était dirigé contre un lea-
der de la coalition séparatiste , Herri
Batasuna , qui , a-t-il dit , «n 'échappe-
ra pas la prochaine fois» .

Bayulken (ancien ministre des affai-
res étrangères).

Ministre de l'intérieur : Selahattin
Cetiner (général en retraite).

Ministre des affaires étrangères :
Ilter Turkmen (ancien secrétaire gé-
néral du Ministère des affaires étran-
gères).

Ministre des finances : Lkaya Er-
dem (ancien directeur généra l du
Trésor) .

Ministre de l'éducation : Hasan
Saglam (général en retraite).

Ministre des travaux publics :
Tahsin Onal p (général en retraite).

Ministre du commerce : Kemal
Canturk (ancien sous-secrétaire à
l'organisation de planification de
l'Etat) .

Ministre de la santé : Necmi Aya-
noglu (professeur , généra l en retrai-
te).

Ministre des douanes et monopo-
les : Recai Baturalp (ancien direc-
teur généra l des entreprises d'Etat
des «machines et industries»).

Ministre des communications :

roulent «sur terre et sur l'eau» , si-
gnalent qu 'un «petit bateau» de
guerre irakien «avait été coulé sur le
fleuve ». Presque simultanément ,
l'Irak a publié un communiqué fai-
sant état de cinq vedettes iraniennes
coulées dans la région de Khosrowa-
bad.

Selon l'INA , les vedettes iranien-
nes avaient tiré sur l'Orient Star ,
navire britannique qui se dirigeait
vers le port irakien de Basrah.

Les autorités irakiennes ont de-
mandé aux navires circulant sur le
Chatt-el-Ara b de hisser le pavillon
irakien et de se conformer aux lois
de navi gation irakiennes. A Bagdad ,
le Ministère des affaires étrangères a
informé , hier , l'ensemble du corps
diplomatique de cette nouvelle ré-
glementation.

D'autre part , l'agence iranienne
PARS a indi qué que quelque 343
cargos attendaient de décharger
leurs cargaisons au port iranien de
Bandar-Khomeiny (ex Bandar-Shah
au nord du Golfe).

Selon les assurances maritimes
londoniennes Lloyds - qui n 'avaient
pas reçu hier confirmation de l'atta-
que contre l'Orient Star - ce chiffre
devrait être plus près d'une centaine.

L'Iran a réagi aux décisions ira -
kiennes de récupérer par la force des

La RDA n'a pas supprimé le blocus
des cheminots ouest-berlinois
BERLIN-OUEST (ATS/Reuter) . -
La RDA n 'est pas parvenue , hier , à
rétablir le tra fi c ferroviaire entre
Berlin et la RFA, bloqué par les che-
minots ouest-allemands en grève, a
déclaré un porte-parole des Chemins
de fer ouest-allemands.

Dans la matinée du même jour , la
Société des chemins de fer est-alle-
mands avait affirmé qu 'elle était
parvenue à déjouer le blocus en dé-

Alfa - Nissan : les principaux
points de l'accord
ROME (ATS/AFP). - L'accord con-
clu entre les sociétés Alfa Romeo et
Nissan tel qu 'il est connu , prévoit la
création d'une société au capital de
25 milliard s de lires (50 millions de
francs), fourni à parts égales par les
deux constructeurs automobiles ,
précise-t-on précisait-on samedi à
Rome.

La gestion de cette société, dont le
siège sera à Naples et qui s'appellera
«Arna» , pour «Alfa Romeo • Nissan
automobiles », sera confiée à Alfa
Romeo. Deux unités de production
seront créées (au lieu d'une initiale-
ment), employant respectivement
1050 et 450 employés, et qui devron t

Necmi Ogzur (généra l en retraite.
ancien directeur généra l des postes).

Ministre de l'agriculture et des fo-
rêts : Sabahattin Ozbek (ancien mi-
nistre des communications).

Ministre du travail : Turhan Ese-
ner (professeur de droit).

Ministre de l'industrie et de la
technologie : Sahap Kocatopcu (in-
dustriel) .

Ministre du tourisme et de l'infor-
mation : Ilhan Evliyaoglu (ancien di-
recteur général de la Banque du
tourisme).

Ministre de la construction : Serif
Tuten (ancien gouverneur d'Anka-
ra).

Ministre des affaires rurales et des
coopératives : Munir Guney (ancien
gouverneur) .

Ministre de la jeunesse et des
sports : Vecdi Ozgul (général en re-
traite).

Ministre de la sécurité sociale :
Sadik Side (syndicaliste).

Ministre de la culture : Cihat Ba-
ba n (journaliste).

affrontements
territoires considérés à Bagdad com-
me historiquement «arabes» , en rap-
pelant sous les drapeaux une classe
de réservistes. Selon les premières
estimations, cette mesure apporterait
à l'armée iranienne un renfort de « PARIS (ATS/AFP) . - Le nom du
120 000 hommes. candidat du parti socialiste à la pré-

On annonçait enfin dans la soirée *< sidence de la Républi que française
la réunion du Conseil national ira 1' - ' sera connu le 25 janvier , soit trois
nien de sécurité durant six heures , mois seulement avant le premier
hier , pour examiner la situation. Le
président Abolhassan Banisadr , le
premier ministre Mohamed Ali Rad-
jai , le ministre de la défense et les
chefs de l'armée ont participé à cette
réunion au siège de l'état-major à
Téhéran.

Sur le plan international , cette cri-
se irano-irakienne , si elle prenait de
plus amples proportions , pourrait
menacer l'approvisionnement de
l'Occident en pétrole : en effet ,
l'Irak a des prétentions sur les trois
îles du détroit d'Ormuz (Grande
Tonb, Petite Tonb et Abou Moussa)
administrées depuis dix ans par
l'Iran. Téhéran pourrait décider de
fermer le détroit par où les «tankers »
du monde industrialisé vont faire le
plein dans les ports du Golfe.

Sur le plan diplomati que , seuls la
Jordanie et le Qatar , dans le camp
arabe, ont pris partie en faveur de
l'Irak.

Dans les milieux concernés, on
reste cependant réservé quant au ris-
que d'un conflit total entre les deux
pays. Ce conflit , estime-t-on généra-
lement , ne fait pas appel à des consi-
dérations idéologiques , les deux
pays étant également islami ques ,
mais plutôt à l' animosité séculaire
entre l'Ira k et l'Iran.

tournant les trains sur les gares du
secteur est de Berlin.

Selon le porte-parole de la Bun-
desbahn , les Chemins de fer est-alle-
mands n 'ont pas pu faire face au
supplément de tra vail.

• BIGGIN HILL (Angleterre)
(Reuter). - Un bombardier améri-
cain remontant à la Seconde Guerre
mondiale s'est écrasé pendant une
manifestation aéronautique mar-
quant le 40' anniversaire de la
bataille d'Angleterre, hier, à l'aéro-
port de Biggin Hill , sept membres
d'équipage - tous Britanniques - ont
été tués.

L'appareil s'est abattu dans une
exploitation agricole, à proximité de
l'aéroport, utilisé comme base pen-
dant la bataille aérienne de 1940
contre les Allemands.

• BEYROUTH (AFP). - La ville
côtière de Tyr, au Sud-Liban , a été,
hier , pour la sixième journée consé-
cutive, la cible de bombardements
de la part de l'artillerie israélienne et
de celle des milices conservatrices li-
banaises , a annoncé Radio-Téhéran.

être situées dans le «Mezzogiorno» .

«Ama» devra produire 60 000 vé-
hicules par an , le moteur, les compo-
sants et la partie mécanique étant
fournis par Alfa Romeo, la carros-
serie par Nissan. Le nouveau véhi-
cule, dessiné par Nissan en collabo-
ration avec Alfa Romeo, sera com-
mercialisé sous la marque «Datsun»
et vendu pour moitié sur le marché
italien , l'autre moitié étant réservée à
l'exportation.

L'accord suppose des investisse-
ments évalués à 30 milliards de lires
(60 millions de francs) et devrait ap-
porter 3500 emplois: 1500 pour la
nouvelle société, et 2000 pour «Alfa
Sud» compte tenu de l'augmentation
de la production de moteurs que
suppose l'accord.

M. Francesco Cossiga a donné son
accord conditionnel à la construc-
tion d'une usine d'automobiles dont
le coût sera assuré par Alfa Romeo
et Nissan.

Dans quelques
jours

Le synode
des évêques
1980
ROME (KIPA). - Vendredi
26 septembre s'ouvrira par une
messe solennelle concélébrée en
la chapelle Sixtine par Jean
Paul II et 216 évêques venus du
monde entier, le cinquième sy-
node général depuis le concile
Vatican II , réuni pour discuter
des problèmes de la famille.

Aux 216 évêques désignés par
leurs conférences épiscopales
nationales ou choisis par le pape
en raison de leurs compétences,
se joindront une quinzaine d'ex-
perts et une quarantaine d'audi-
teurs, dont 16 couples de méde-
cins et psychologues,

tour de l'élection, le 26 avril 1981.
Le comité directeur du PS, réuni

samedi à Paris, a adopté un calen-
drier selon lequel les postulants de-
vront déposer leur candidature entre
le 19 octobre et le 5 novembre pro-
chains. Jusqu 'au 5 janvier , les sec-
tions du parti débattront des candi-
dats et se prononceront par un vote.
Enfin , le 25 janvier se tiendra le con-
grès de désignation.

• CASABLANCA (AFP). - Deux
condamnations à mort ont été pro-
noncées par la Chambre criminelle
de la Cour d'appel de Casablanca
dans le procès des meurtriers
d'Omar Benjelloun, directeur du
quotidien d'opposition marocain Al-
Moharir.

Neuf autres inculpés ont été con-
damnés à la prison à perpétuité,
deux autres personnes ont été ac-
quittées.

EN BREF
• WASHINGTON (AFP). - Le
président Jimmy Carter a de-
mandé au ministre de la justice
d'ouvrir une enquête sur les «fui-
tes» d'informations concernant
le programme «Stealth» , projet
secret de développement d'un
avion indétectable par les radars ,
apprenait-on samedi à Wash-
ington.

• MOSCOU (ATS/AFP). - Le
Cubain Arnaldo Tamayo Men-
de/ , puis le Soviétique Youri Ro-
menenko, sont passé de leur
vaisseau spatial Soyouz-38 dans
la station orbitale Saliout-6, à la-
quelle Soyouz-36 s'était aupara-
vant arrimé, a annoncé la Radio
de Moscou.

Ils ont été chaleureusement
accueillis par l'équipage de Sa-
liout-6 , les Soviétiques Leonid
Popov et Valeri Rioumine, a pré-
cisé la radio.

• CATANIA (Italie) (ATS/
DPA). - Le célèbre vulcanologue
helvétique Alfred Rittmann est
décédé, vendredi , à l'âge de 87
ans, dans la petite cité sicilienne
de Catania.

Né à Bâle, cet homme de
sciences avait contribué pendant
une cinquantaine d'années à la
recherche dans le domaine de la
vulcanologie et s'était penché
plus particulièrement sur le
prestigieux volcan sicilien de
l'Etna.

De 1954 à 1963, M. Rittmann

Le pape et la «menace »
de l'avortement
ROME (Ki pa). - Jean Paul II ,
comme dimanche dernier , à
Sienne, s'est à nouveau élevé,
hier, contre l'avortement et il a
revendiqué de manière très fer-
me son droit , au nom de la mo-
rale, de revenir sur ce thème en
dépit des protestations élevées la
semaine dernière par le part i ra-
dical italien.

C'est avant de réciter l'Ange-
lus, devant plus de 40 000 pèle-
rins réunis place Saint-Pierre,
que le pape, en annonçant l'ou-
verture , cette semaine, du syno-

«Titan 2» : l'ogive retrouvée ?
MOSCOU , WASHINGTON (ATS/
AFP) . - L'ogive du missile «Titan 2»
qui a explosé vendredi à Damascus
(Arkansas) aurait été retrouvée, se-
lon une source gouvernementale
citée par le Washington Post d'hier.

Cette ogive devrait être transpor-
tée par camion «dès que possible»
sur la base aérienne de Little Rock
(Arkansas) pour y être examinée,
selon la même source. Le Pentagone
et l'armée de l'air se refusaient tou-
jours , hier matin , à confirmer ou in-
firmer que le missile de Damascus
était porteur d'une charge nucléaire.

D'autre part , alors que l'armée de
l'air doit normalement informer le
gouverneur de l'Arkansas de tout
mouvement d'armement nucléaire ,
le porte-parole du gouverneur a in-
diqué qu 'aucun avis ne lui avait jus -
qu 'à présent été adressé.

Enfin , le journal Arkansas Ga-

Inde : situation inquiétante
dans TOrissa
NEW DELHI (ATS/AFP). - L'Etat
indien d'Orissa , sur le golfe du Ben-
gale, est au bord de la catastrophe, à
la suite d'inondations qui ont déjà
fait plus de 200 morts et menacent
maintenant de provoquer la rupture
du barrage de Hirakud.

L'Etat , peuplé de 25 millions d'ha-
bitants , a été plongé dans l'obscurité ,
samedi soir, après la rupture des câ-
bles à haute tension alimentés par la
centrale d'Hirakud. Le courant ne
pourra pas être rétabli avant trois
jours , estiment les experts, et l'Etat
d'Orissa a demandé à son voisin du
nord , l'Etat du Bihar, de l'alimenter
en électricité.

Toute la population de Puri , une
des sept villes saintes de l'hindouis-
me, et de sa région, située à environ
400 kilomètres au sud-ouest de Cal-
cutta , a été invitée à évacuer par les
services du gouvernement.

Les envoyés spéciaux des grands
quotidiens indiens estiment que le
chiffre des morts, établi officielle-
ment à 200, est au moins cinq fois
supérieur.

Plusieurs dizaines de villes de plus
de dix mille habitants restent com-
plètement isolées, les routes étant
inondées et les voies de chemins de
fer - notamment la ligne Madras -
Calcutta - endommagées.

Le chef du gouvernement de

avait assume simultanément la
présidence de l'Association in-
ternationale pour la recherche
vulcanologique et de la Fédéra-
tion internationale de la géophy-
sique et la géodésie. 11 était
également membre de l'Acadé-
mie royale des arts et des scien-
ces belge.

• SAN SALVADOR (ATS/
AFP). - Au moins dix personnes
ont été tuées dans la ville salva-
dorienne de Zacatecoluca (60
km au sud-est de la capitale)
dans l'assaut lancé par la police
pour libérer une église occupée
par des jeunes gens, a-t-on ap-
pris samedi.

Selon les autorités, des armes,
des vivres et de la «propagande
gauchiste» ont été saisies dans
l'église, située en plein centre de
la ville.

25 autres personnes sont mor-
tes dans la ville de Chalatenan-
go, à 80 km de San Salvador, se-
lon des informations radiodiffu-
sées depuis cette ville. On sail
seulement qu'il s'agissait de pay-
sans membres d'une coopérative
favorable au gouvernement.

Dans la capitale, deux bouti-
ques et deux agences bancaires
ont été détruites par des bombes,
de même que la station de radio
de l'archevêché «Ysax». Cette
radio catholique avait plusieurs
fois dénoncé la «violence institu-
tionnalisée au Salvador» et
adopté une attitude critique vis-
à-vis du gouvernement C'est la

de général sur le thème de la fa-
mille, a parlé de «la menace»
qu 'est, selon lui , l' avortement.

«Par amour de la vie, a-t-il dit ,
l'Eglise veut servir le mariage et
la famille... Nous ne devons pas
perd re de vue qu 'il s'agit d' un
problème de responsabilité mo-
rale (...) qui a pour l'Eglise une
exigence de nature morale et
pastorale. L'Eglise sait que tout
attentat à la vie d'un enfant dans
le sein de sa mère est un grand
bouleversement de la conscien-
ce.»

zette a publié des conversations ra-
dio qu 'il aurait interceptées. Elles
font état de la confusion du person-
nel de l'armée de l'air à la recherche
de cette ogive. Plusieurs chaînes de
télévision avaient afirmé qu 'elle
avait été projetée par l'explosion à
200 m du silo.

M. Harold Brown , secrétaire amé-
ricain à la défense, n 'a pas voulu
confirmer, hier à Washington , que la
fusée «Titan 2» qui a explosé dans
l'Arkansas éait porteuse d'une tête
nucléaire.

M. Brown a réa ffirmé que l'explo-
sion n 'avait provoqué «aucune fuite
de radioactivité».

«Tout ce que je peux dire , a-Uil
déclaré, est qu 'il n 'y a pas eu des-
truction de tête nucléaire, qu 'il n 'y a
pas eu fuite radioactive d'une tête
nucléaire et qu 'à aucun moment une
tête nucléaire n 'a été placée en dehors
du contrôle de l'armée de l'air. »

l'Orissa , M. J.-B. Patnaik , qui s'est
rendu samedi par hélicoptère dans la
ville sinistrée de Gunupur , où il a
failli être lynché par les survivants
qui réclamaient de la nourriture , a
affirmé à son retour que «Gunupur
appa raît comme une île perdue dans
un vaste océan».

Selon le journal Patriot, seules 70
maisons sur les 3000 que comptait
Gunupur sont restées debout.

LONDRES
pas de grève
des dockers
LONDRES (ATS/Reuter) . - La grè-
ve nationale des dockers britanni-
ques, qui menaçait d'éclater à partir
de minuit , a été annulée par les syn-
dicats. Nonante représentants des
dockers de tout le pays ont accepté à
l'unanimité une formule de compro-
mis mise au point dans le courant de
la semaine.

Les délégués des 23 000 dockers
du pays avaient décidé de déclen-
cher la grève à moins que des em-
plois ne soient trouvés pour 178 des
leurs qui risquaient d'être mis en
chômage technique à Liverpool.

troisième fois qu'elle est l'objet
d'un attentat.

Enfin, le siège de l'Organisa-
tion des Etats américains (OEA)
à San Salvador était toujours oc-
cupé, samedi, par des guérilleros
du «Front démocratique révolu-
tionnaire», qui gardent onze per-
sonnes en otage. Aucune infor-
mation n'a filtré sur les négo-
ciations entre le gouvernement et
le commando.

• TÉHÉRAN (ATS/AFP). -
Une majorité de pays exporta-
teurs de pétrole se sont mis d'ac-
cord récemment à la conférence
de l'OPEP à Vienne pour dimi-
nuer de 10 % leur production , a
révélé, samedi , à Téhéran , M. Ali
Akba r Moinfar , ministre du pé-
trole du cabinet sortant.

Onze des treize membres de
l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole , y compris l'Ira k
et l'Arabie Saoudite , sont conve-
nus d'opérer une diminution de
leur production sans que cette
décision n 'ait été mentionnée
dans le communiqué final , et
sans qu 'aucune date n 'ait été
précisée pour l'entrée en vigueur
de cette limitation , a ajouté M.
Moinfa r, au cours d'une confé-
rence de presse.

II a suggéré que la diminution
de la production soit app li quée
dès le 1" octobre et a ajouté que ,
d'ici deux ou trois mois, la four-
niture de pétrole pourrait être à
niveau de la consommation. Cela
mettrait fin à l'excédent actuel
de pétrole qui prévaut sur le
marché mondial, a-t-il dit.
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La première journée du championnat suisse de LNA a été marquée par une surprise en I
Romandie, avec le succès de Sportive Française sur Fédérale Lugano. Notre photo: Rodney 
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Pourquoi vous contenter de moins?
Opel Rekord .
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Conduire cette véritable
5 places est un plaisir à
tous points de vue. Elle est
extrêmement spacieuse.
Sa conception technique est
très moderne. La direction
assistée et le verrouillage
électrique central des por-
tières augmentent encore
le confort des modèles de
pointe, et 1
intéressantes qualités de la

Avec Opel, la perfection

Consommation selon norme DIN
70030. Rekord avec moteur 2.0-litres

llll(/ l/UUll L-Jetronic leur économie. Mais une des plus
Rekord, c'est son prix

est en route. SB

¦ • . •

Modèles Rekord: 2 ou 4 portes, CarAVan 3 ou 5 portes. Moteurs: 1,9-l-N (55 kW/75 ch-DIN), 2.0-l-S.(74 kW/100 ch-DIN), 2.0-I à injection (81 kW/110 ch-DIN). Dès
Fr. 15'550—. Illustration: Rekord Berlina, 2.0-I à injection, servodirection, jantes en métal léger, toit vinyle, vitres teintées, rétroviseur extérieur réglable de l'inté-
rieur, appuis-tête réglable à l'avant et à l'arrière, sièges en velours, réglage de la hauteur du siège du conducteur, verrouillage central des portières, signal acous-
tique pour phares, montre à quartz, etc. Prix de ce modèle de pointe: Fr. 19'400.—. De série, sur tous les modèles Opel: le programme de sécurité en 24 points et
la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte automatique GM. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.

90 km/h 120 km/h en ville
7,01 9,41  11,61

Sion Garage de l'Ouest ; Martigny J.-J. Casanova; Aigle Garage des Mosses
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin ; Bex Garage J.-J. Cherix; Chesières Garage d'Orsay SA; Chippis Garage de Chippis- Fully Garage Ca
Leysin Garage Gassmann; St-Maurice Pierre Addiks ; Veyras-sur-Sièrre Autoval SA; Villeneuve Garage du Simplon.

A vendre camior

Man 8160
basculant 3 côtés, ridelles alu,
modèle 1971, freins et embrayage
neufs, 90 000 km garantis.
Expertise du jour.
Fr. 27 000.-.

Tél. 066/22 79 81.
93-41456

double serre de culture
2 x 8 m  sur 20 m.

Schwab & Fils
1913 Saillon
Tél. 026/6 23 08.

36-30024
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BARBARA CARTLAND
Copyright by Opéra mundi

VOUS
qui possédez une
machine à laver dans
une des marques
AEG - Bendix - Can-
dy - Indésit - Castor -
Frigidaire - Philco -
Riber - Zanussi -
Zoppas et qui désirez
être dépanné rapi-
dement téléphonez

Les plus jeunes suivaient la pointe de la mode, imitant
pour cela en tout point le beau Brummel et le prince de
Galles. Leurs costumes étaient plus simples et moins orne-
mentés. Mais les hautes cravates blanches, nouées avec art
d'une manière très compliquée, étaient le comble du raffine-
ment de leur élégance extrêmement sophistiquée malgré les
apparences.

Plus personne ne portait perruque en 1799, sauf les
domestiques. Pour les valets c'était encore le complément
indispensable des lourdes livrées chamarrées de broderies
dorées et boutonnées haut. On voyait leurs têtes poudrées
passer entre les groupes élégants auxquels ils présentaient des
plateaux d'argent surchargés de pâtisseries ou de verres de
cristal dans lesquels pétillait le Champagne.

Lord Dorrington se fraya habilement passage à travers la
foule des invités, de façon à éviter d'être interpellé par l'un de
ces importuns toujours prêts à l'accaparer, car il tenait à se
dérober à toute conversation qui eut pu le retarder. Il finit
par découvrir la maîtresse de maison dans l'antichambre

i!4
ttenante à la salle de bal.

r ^
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ï«ffllP^ <j 5̂S Ŝï Ê%___ m .. P^̂ CS:

-Lipp

Wk Réémaitege et réparation ¦
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Lady Glossop était en train de parler avec une femme qu'il
reconnut aussitôt : c'était Lady Maùd Camberley. Un
homme de haute stature, un étranger au teint basané, se
tenait debout auprès des deux femmes. Il devina immédiate-
ment que c'était le prince Ahmadi.

Lady Glossop lui tendit sa main gantée de blanc en
minaudant.

— Comment, cher Lord Dorrington, vous nous quittez
déjà ? Quel dommage !

— Croyez bien que je le regrette beaucoup moi-même,
répondit-il avec chaleur. Malheureusement j'ai un rendez-
vous auquel je ne puis me soustraire : Son Altesse Royale le
Prince Georges m'attend à Carlton House. Or, je crains de
m'être déjà mis en retard...

— Dans ce cas, je ne vous retiens pas... Il ne faut pas faire
attendre Son Altesse, dit avec un sourire aimable Lady
Glossop, qui ajouta d'un ton gracieux :

« Son Altesse reste donc le grand gagnant, puisqu'il va
jouir du plaisir de votre compagnie, alors que nous le
perdons.

Opel Rekord ̂

Avendre 
THUyOS

fÛtS Hauteur:
. - de 40 à 140 cmne termen- avec motte
. .- dès Fr. 2- pièce.tation
de 30 à 220 litres ainsi que

plantes pour talus
.«. ¦» . hypéricum.futs a vin
de 30 à 1500 litres
livrables du stock Charles Salamolard

Massongex.
Tél. 026/6 29 61 Tél. 025/71 41 85

026/6 21 43. dès 19 heures.
36-29544 36-100608
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Lausanne
Pontaise. - 3800 spectateurs.

Arbitre : Nyffeneger (Nidau).
Buts: 51* Kok 1-0, 54" Chapuisat

2-0, 63" Kok 3-0.
Lausanne: Burgener; Chapui-

sat ; Raczynski, Ley-Ravello, Ryf ;
Guillaume, Parietti, Bamert ; Mau-
ron, Kok, Tachet.

Bellinzone: Mellacina; Pestoni;
Arno Rossini, Degiovannini, Guido
Rossi; Monighetti, Weidle , Te-
deschi ; Maccini, Leoni, Dario
Rossi.

Indiscutable
Ce n'est pas trop tôt. Il aura

fallu attendre la cinquième ren-
contre de championnat pour voir
enfin la ligne d'attaque du Lau-
sanne-Sports se mettre en évi-
dence. Pour la première fois de la
saison en championnat, l'équipe
vaudoise a marqué trois fois. Trois
buts magnifiques qui lui ont per-
mis de remporter une victoire in-
discutable.

En fait , les hommes de Charly

COMME DES GAMINS! Les Sédunois se sont lait avoir à
l'Espenmoos comme celui qui cherche le fil à couper le beurre
ou comme le stagiaire de banque qui emprunte la balance des

paiements pour peser une liasse de billets de mille francs.
La réflexion fit défaut samedi à deux moments cruciaux: sur le but de

Cormlnbœuf et sur celui de Glsinger. Son premier manque d'intelli-
gence, le FC Slon le paya au prix fort. De la 7* à la 81' minute il s'attela à
un travail de titan pour refaire surface.

Le second manque d'intelligence de la défense sédunoise (sur le but
de Glsinger à trois secondes du coup de sifflet final) déboucha sur un
camouflet si humiliant que la rougeur doit encore marquer les visages.

Que la défense se fasse «aspirer» sur le premier but, passe encore!
Que cette même défense se comporte comme elle l'a fait durant les cinq
dernières minutes, c'est tout simplement de la naïveté à la puissance
mille!

Attirer l'adversaire dans ses 25 mètres alors qu'il était k.-o. debout
depuis l'égalisation de Richard (action admirable de classe et de luci-
dité), devint la première grosse erreur de la défense. Au lieu d'aller cher-
cher une victoire à sa portée, Slon se comporta comme une maman
poule consolant sa progéniture qui s'est écorché un genou en tombant.
Geiger, Richard, Isoz, Valentini, Karlen, Cernicky remirent en confiance
les hommes de Willy Sommer qui se dirent: «Après tout pourquoi pas?»

Gorgon le libero s'Installa à 40 mètres des buts sédunois avec ses
coéquipiers devant lui. A quelques secondes de la fin du match, il
balança un long ballon sur la tête de Glsinger. Bien dirigé, le cuir s'en
alla mourir au fond des filets de Pittier pendant que les espoirs sédunois
trépassaient.

Sur cette action toute la défense sédunoise plaide coupable. Avant,
pendant et après le trajet de la passe de Gorgon, elle disposait de
solutions de rechange: la mise hors-jeu de Glsinger, la conquête
aérienne de la balle par un défenseur ou encore l'intervention de Pittier.

Au lieu de résoudre cette ultime équation à sa portée, le FC Sion se
fermait la porte de l'espoir au nez. Ça fait vraiment mal au ventre!

On s'y fait
difficilement

En sortant le championnat du
contexte total (coupe de Suisse qui
débute samedi à Vevey et match
retour de la coupe d'Europe avec
le premier résultat que l'on sait),
la défaite de l'Espenmoos ne
constitue pas un drame. Ce n'est
pas face à Zurich ou à Saint-Gall

" BBllJnZOriG 3-0 (0-0) On brasse, on brasse...
Hertig auraient même dû s'impo-
ser plus nettement. Le résultat ne
reflète qu'imparfaitement la large
domination lausannoise. De la
première à la dernière minute ,
l'initiative du jeu leur a appartenu.
Et leurs adversaires n'ont jamais
donné l'impression de pouvoir les
inquiéter.

Le Lausanne-Sports, lui, a été
de nombreuses fois très près de
marquer. Incroyable ce que les
Vaudois ont raté en première pé-
riode. Une dizaine de fois, avant le
repos, ils se sont retrouvés en po-
sition de marquer. L'excellent
Mellacina, le poteau, le juge de
touche - but de Chapuisat refusé
pour hors-jeu - étaient là pour
empêcher le tableau d'affichage
de se modifier.

Finalement, dans les vingt minu-
tes qui ont suivi la pause, le match
s'est décidé. Subitement , Lau-
sanne a trouvé l'ouverture. Deux
fois grâce à Kok. La seconde fois
notamment à la suite d'une super-

(une victoire en douze saisons)
que se remplit de points l'escar-
celle des Sédunois. Pour l'instant
les joueurs de Tourbillon n'affi-
chent pas la maturité suffisante
pour rompre la tradition. Ils don-
nent l'impression de vouloir res-
ter des modestes de la LNA.

On a de la peine à admettre
cette vérité. Pour la simple raison
que la formation d'Arce demeure
perfectible. Malheureusement

be action de Parietti et Mauron. Et
entre-temps , Chapuisat avait bien
profité d'un excellent service de
Tachet pour compléter l'addition.
A 3-0, Lausanne tenait sa victoire
bien en main et il n'a bien sûr pas
été inquiété.

Les Tessinois ont paru terrible-
ment limités. Si l'on excepte le
gardien Mellacina, aucun joueur
n'est à mettre en exergue. Même
l'Allemand Weidle n'a pas été en
mesure d'organiser le jeu de son
équipe. Le néo-promu n'a d'ail-
leurs construit aucune action
digne de ce nom. Seuls un ou
deux contres ont mis en danger
Eric Burgener.

Cela dit , les mérites lausannois
n'en sont pas diminués pour au-
tant. Car l'équipe de Charly Hertig
a bien joué par moments. Le jeu
par les ailes était certes parfois
délaissé, mais souvent , le ballon
était bien amené dans les seize
mètres adverses.

B.M.

7* Cormlnbœuf. Astucieuse-
ment Scheiwiler trompe les Sédu-
nois en les attirant sur le côté
gauche du terrain. Geiger, Ri-
chard mais surtout Karlen, Isoz et
Valentini sont abusés par cette
manœuvre de diversion. Au der-
nier moment Scheiwiler change
de direction et glisse la balle à
Corminboeuf démarqué de maniè-
re parfaite. Face à Pittier il conclut
sans trop de problèmes. 1-0.
81* Richard. Le demi sédunois fait
le vide autour de lui et après un
premier crochet, de 20 mètres
environ expédie un tir magnifi-
que dans la lucarne droite des
buts de Bruhwiler. 1-1.

90* Glsinger. Gorgon balance
un long ballon qui tombe sur la

Corminbœuf (à gauche en blanc) frappe la balle que Scheiwiler (invisible sur ce document) lui a
transmise et ouvre le score . Labhart (au fond à droite) lève déjà les bras de joie en présence des
Sédunois Geiger , Richard , Karlen

pour l'Instant elle se contente de
tirer une leçon de chaque match:
Chênois, Zurich, Haugar et Saint-
Gall... Après ce quatrième «échec»
consécutif on peut se demander
si le FC Sion progresse Intellec-
tuellement. Il «offre» à nouveau
deux points de manière aussi
naïve que par le passé.

On se fait difficilement à cette
nouvelle défaite même en tenant
compte des modifications (Karlen
pour Perrier, la sortie de Luisier,
encore blessé, et remplacé par
Saunier) et par conséquent de
l'affaiblissement de la formation.
D'autant plus qu'avant de toul
gâcher les Sédunois affichaient
pas mal de garanties de réussir le
déclic attendu.

Le Saint-Gall de Sommer souf-
fre encore des départs de Bran-
der, Stôckl, Schupp et Seger.
Surtout au niveau de l'organlsa-
sion de jeu. Le Polonais Gorgon
ne fait pas oublier l'Allemand. Le
flottement du début de saison
s'explique donc. Sommer com-
pense cela par de l'enthou-
siasme, de l'aggressivité et béné-
ficie d'une part de réussite liée à
la combativité.

Passé maître dans l'art d'ani-
mer une rencontre devant son
public, Saint-Gall ne permit pas à
Sion de conserver longtemps le
ballon en première mi-temps. Ce

Saint-Gall: Bruhwiler; Gorgon;
Urban, Hafner , Gisinger; Ritter ,
Corminboeuf , Scheiwiler; Friberg,
Labhart , Rindlisbacher.

Sion: Pittier; Geiger; Isoz, Balet ,
Valentini; Karlen, Richard, Bregy,
Cernicky; Brigger, Luisier.

Buts: 7e Corminboeuf (1-0) -
81e Richard (1-1) - 90e Gisinger
(2-1).

Notes. Stade de l'Espenmoos.
Température agréable. Specta-
teurs: 7200. Arbitre: M. Peduzzi
(Roveredo). Saint-Gall joue sans
Graf (suspendu) et Sion sans Per-
rier (en réserves) mais avec Kar-
len.

Corners: 8-7 (4-5).
Changements: 46e Saunier

pour Luisier - 69e Rieder pour
Friberg.

Avertissement: à Valentini
(74e).

Fait spécial. A la 45e Ritter
expédie un tir qui frappe la trans-
versale des buts sédunois.

L'histoire des trois buts

Isoz et Valentini (de gauche à

furent les allées et venues inces-
santes à un rythme étonnant. C'est
précisément sur une accélération
que Scheiwiler attira sur une
fausse piste, aussi sûrement
qu'un Sloux, toute la défense va-
laisanne sur le premier but.

Les actions de Saint-Gall pré-
sentaient plus de tranchant. Il y
avait de la rapidité dans l'air
grâce aux débordements des ai-
liers Rindlisbacher et Friberg.
Sion quant à lui cherchait l'exploit
par élimination, par l'astuce tech-
nique sans précipitation.

Durant la première mi-temps,
de part et d'autre on brassa beau-
coup d'air pour un gain total d'un
but (Corminboeuf), d'un tir sur la
transversale (Ritter) et d'une oc-
casion sédunoise par Brigger sur
coup franc de Valentini à la 9' mi-
nute.

Avec calme et patience
Le match de Karlen peut être

qualifié de bon. Il apporte un peu
plus de calme à un milieu de
terrain troublé par la fébrilité lors-
que Bregy veut dribbler trop de
monde ou lorsque Cernicky (bon
à Saint-Gall parce que sobre)

défense sédunoise. Au prix d un
bel effort Gisinger s'élève et frap-
pe de la tête. Le cuir s'en va
mourir au fond des buts sédunois
trois secondes avant le coup de
sifflet final. 2-1.

Nos mini-interviews
WILLY SOMMER

«Les Sédunois ont très bien
joué jusqu 'à quelques minutes de
la fin du match. Pour les équipes
romandes le jeu de zone pra tiqué
par mes demis Corminbœuf , Rit-
ter et Scheiwiler convient parfai-
tement. Même un peu trop bien à
mon avis car Richard , par exem-
ple profita habilement de cette
situation.

Je suis natu rellement plus que
content car lorsque Sion a égalis é
ma formatio n prit un terrible coup
au moral. A partir de ce moment-
là notre adversaire pouvait s 'im-
poser j ' en suis persuadé en jouant
plus intelligemment.

Certes en première mi-temps
nous pouvions inscrire un second
but mais sur l' ensemble du match
nous pouvions tout aussi bien
perdre les deux points. J'ai dû
sortir Friberg car il y a quatre

dro i te). (Photo W. Bischofberger)

cherche à servir un partenaire.
Sion souffrit évidemment du

nouveau départ prématuré de
Luisier. Contrairement à Karlen,
Saunier ne fait pas oublier le
titulaire. La seconde période s'a-
nima: à la 46* Pittier sauvait au
pied devant Ritter; à la 51' Urban
refusait l'égalisation en déga-
geant devant Brigger; à la 55'
Saunier manquait le coche; à la
61* Bregy «offrait» une passe en
or à Friberg et Pittier intervenait
par un arrêt en deux temps.

Tout part en fumée
Saint-Gall accusa manifeste-

ment le coup sur l'égalisation
sédunoise. Il était à bout de
souffle et tout en regrettant le
point qui s'envolait alors, se satis-
faisait du match nul.

A partir de la 85* Sion étala
manifestement trop sa satisfac-
tion d'être revenu à la . surface
après 83 minutes d'efforts, de
sagesse, de calme et de persévé-
rance. Les Sédunois adoptèrent
une solution de facilité qui se
retourna contre eux.

La défense valaisanne rallumait
la flamme de l'espoir chez l'ad-
versaire et on connaît la suite...
tout partait en fumée au moment
où Sion avait le plus besoin de
s'accrocher à quelque chose
avant d'aborder la coupe de
Suisse et le match retour en Nor-
vège.

semaines qu 'il est blessé et qu 'il
ne s 'entraîne pas. »

OSCAR ARCE
«En changeant la manière en

seconde mi-temps (meilleure oc-
cupation du terra in, récupération
du ballon dans la zone centra le)
nous sommes parvenus à gêner
Saint-Gall dans son jeu. En évo-
luant de façon plus décidée, avec
plus de conviction nous avons
mieux joué après la pause. J'ai
même remarqué une amélioration
par rapport aux matches précé-
dents.

Mais notre adversaire a fait
preuve de plus de détermination
et de volonté pour s 'imposer. Non
je ne crois pas que la chance a
permis à Sain t-Gall de vaincre. On
ne gagne pas avec de la chance
mais , en jouant à football. On
progresse avec la foi et l'intelli-
gence.

Je suis évidemment très déçu
de consta ter le peu de réalisme de
ma défense sur le but sain t-gallois
de la dernière minute. Comment
est-il possible de perdre une ren-
contre sur une passe venue de 40
mètres? Il était tellement facile de
prévoir la parade pour la réduire à
néant. » J.M
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Chiasso - Bâle
3-0 (1-0)

Communale: 3500 specta-
teurs. Arbitre: Heinis (Am-
mannsegg).

Buts: 40* Bevilacqua 1-0; 50'
Manzoni 2-0; 73* Rehmann
3-0.

Chiasso: Noseda; Baroni;
Manzoni, Graf , Preisig; Unter-
see (66° Rossi), Mohorovic ,
Rehmann; Bevilacqua, Riva
(62* Bernascina), Fleury.

Bâle: Kung; Stohler; Geis-
ser, Schleiffer, Hasler; von
Wartburg, Maissen, Derriar-
mels, Tanner; Marti, Kuttel (71'
Mullis).

Bien que trop net, le succès
de Chiasso est mérité. Les
Tessinois ont spéculé sur une
fatigue probable et compré-
hensible de leurs adversaires.
En effet, les gros efforts four-
nis en coupe d'Europe, ajou-
tés à la lassitude du long voya-
ge depuis la Belgique, ont
laissé des traces. Chiasso im-
posa d'emblée un rythme ra-
pide. Durant une demi-heure ,
les visiteurs, grâce à une meil-
leure technique, suivirent sans
trop de difficulté. Puis, dans
l'impossibilité de passer à une
vitesse supérieure, ils tentè-
rent de ralentir le jeu. L'adver-
saire ne se laissa pas prendre
au piège et Bâle ne put jamais
prendre la situation en main.

Chiasso ne présenta aucun
point faible. Tous ses éléments
tinrent leur rôle à la perfection.
Et pour une fois, ils trouvèrent
la réussite au rendez-vous.
Les deux gardiens furent sou-
vent sollicités, Noseda se mon-
trant particulièrement brillant.
Le successeur de Prosperi est
sur le point de devenir l'un des
meilleurs, sinon le meilleur , de
l̂ équipe. Samedi, il fit oublier
son prédécesseur et afficha
une plus grande sûreté que son
vis-à-vis. Kung est en effet en
partie responsable de la
lourde défaite. Lors de l'ouver-
ture du score, sur coup de ré-
paration de dix-sept mètres ti-
ré par Bevilacqua, il n'eut pas
de réaction. Au second but, il
contrôla mal un envoi de vingt-
deux mètres expédié par Man-
zoni.

Jusqu'à la fin, Bâle tenta
d'arracher au minimum l'égali-
sation. Peine inutile. Les ré-
flexes étaient devenus lents.
Les passes avaient lieu à retar-
dement. Ces fractions de se-
condes perdues profitaient aux
Tessinois, qui pouvaient écar-
ter le danger et, chaque fois
que les possibilités se présen-
taient, lancer de véritables
contres.

A la 74e minute, Rehmann se
trouvait en tête à tête avec le
gardien. Stupéfiant de sang
froid, il mit k.-o. l'adversaire.
Probablement que Chiasso ne
renouvellera pas de sitôt une
pareille pretation. «Cela serait
trop beau», nous déclarait
Otto Luttrop à la fin du match.

Ce succès inespéré permet
à son équipe de garder le con-
tact avec le milieu du classe-
ment. _ _ .. ,D. Castion

Zurich - NE Xamax 2-1 (1-0)
Letzigrund: 5700 spectateurs. Arbitre: Blattmann sonne n'aurait oser leur contester, c'est un certain

(Zeiningen). sang-froid. En effet, les occasions de but ne man-
Buts: 29° Seiler 1-0; 62° Luthi 1-1; 90' Elsener 2-1. quèrent pas aux Romands. Hélas pour eux, Luthi
Zurich: Grob; Ludi; Baur, Landolt , Iselin; Peterhans, (12*, 45* et 75*) et Pellegrini (31*) n'eurent pas la pré-

Jerkovic , Zappa; Zwicker , Seiler , Elsener. sence d'esprit de faire deux ou trois pas de plus
Neuchâtel Xamax: Engel; Guillou; Trinchero , Kûf- avant de tenter de tromper l'excellent Grob.

fer, Hasler; Perret , Favre, Pellegrini; Moret , Luthi, || n'empêche que nous sommes persuadés que la
Bianchi. formation neuchâteloise fera encore parler d'elle

«Nous avons eu de la chance. » Rûdi Elsener, cette saison. Son milieu du teraln, notamment laissa
l'homme qui donna à Zappa, sur corner, la balle de la une très forte impression. Peterhans, qui connut pas Baur ce | |uj va|Ut un avertj sse.
victoire pour le FC Zurich, avouait que le succès de mal de difficultés dans ce secteur, déclarait: «Ils sont ment' fort jUStj fj é de la part d'un
son équipe n'était pas mérité: «Ce soir , notre adver- doués ces garçons. Leur entente est presque par- arbitre pas toujours à la hauteur
saire aurait dû pour le moins remporter un point , as- faîte. La balle court de l' un à l'autre avec une éton- 

^
es circonstances En effet l'éga-

suralt-il. La phalange de Guillou m 'a étonné, son nante précision. » lisation aurait bien pu survenir sur
organisation fut excellente. » L'ex-sédunols, Guy Mathez, appuyait dans ce l'un des nombreux hors-jeu qu'il

Il est vrai que l'équipe chère à Gilbert Facchlnettl a sens: «Ce soir , nous aurions pu enlever au moins un jgnora superbement avec son
été mal payée dans l'enceinte du Letzigrund. Jouant pojnt à mon ami Daniel. Sacré football , ajoutait-Il, tu Xe de toucne tout comme il ne
bien regroupée face à une phalange qui spécule sur ne respectes pas toujours la logique. Il est vra i que v0U|Ut Das siffler un penalty fla-
la contre-attaque, la troupe de Guillou s'assura un les deux buts que nous avons concédés étaient évi- arant d'un défenseur lucernois à laavantage territorial flagrant. Sl l'on excepte les dix tables. Sur le premier Seiler n 'aurait pas dû être » 

|è minute sur Berkemeier ,premières minutes durant lesquelles les maîtres de aussi seul , sur le second , il me semble qu un arrière . |.avaj t <<at>usé» et allait seul aucéans dominèrent largement les visiteurs, ce sont devait être sur la trajectoire du tir d'Elsener. » :• Môm_ oi -n vu Ho« rirrnn«s
les Neuchâtelois qui firent la majorité du spectacle. on ne refait pas l'histoire, il n'est pas moins cer- ?"„_„ ,._ , '„rprnni«: avaient nu
Progressant avec simplicité sur toute la surface du tain qu'avant hier Zurich était bon à prendre. Ceci avec pius de chance encore éqa-
terraln, ils confondirent les élèves de Jeandupeux d'autant plus que le «onze» de Jeandupeaux n'était .. 7 „i*tAi«» ri«= hmmK riP
qui eurent de la chance de pouvoir posséder en Lûdl et pas dans une de ses meilleures soirées: «L' excel- Theùnissen ne vient en rien baBaur deux arrières de classe. lente tenue des Neuchâtelois nous crispa précisait l'éouité soortiveMais en fait, ce qui manqua aux pensionnaires de Zappa, l'un des Zurichois les plus décevants. M p
la Maladlère pour remporter une victoire que per- A. de Péri Gérard Bersier

Chênois - Servette 2-2 (0-0
Trols-Chênes: 5500 spectateurs. Arbitre: Scherz (Agerten).
Buts: 67* Mustapha 0-1 ; 80* Batardon 1-1 ; 85* Schnyder 1-2; 87* Frin

ger 2-2.
Chênois: Bersier; Rufli; Malbasky, Dumont , Batardon, Lopez, Fringer

Freymond (71* Russo); Riner, Gaseca, Weber (71° Porto).
Servette: Milani; Coutaz; Valentini, Dutoit, Bizzini; Schnyder, Zwy

gart, Mustapha; Sarrasin, Matthey, Radi.

Autant par le nombre des spec-
tateurs présents (5500), que par
son final passionnant avec pas
moins de quatre buts en vingt mi-
nutes (de la 67' à la 87'), ce derby
genevois fut de qualité, entre
deux équipes qui pour l'Instant ne
parviennent pas a se séparer au
classement. Parallèle: les deux
équipes de ligue nationale C des
deux clubs genevois se sont éga-
lement séparées sur le score de
0-0, ce qui les laissent à la pre-
mière place de cette compétition
annexe, en co-leaders avec cinq
matches - neuf points. Cette pré-
cision donnée d'un championnat
dont on ne parle guère, il faut re-
venir au derby genevois propre-
ment dit.

Sur son stade des Trols-Chê-
nes, le CS Chênois ne fait aucun
complexe. L'attaque chênolse a
bien failli marquer des points, en
fait des buts, au cours de la pre-
mière mi-temps, de bonne qualité,
comme d'ailleurs l'emballage fi-
nal de la dernière demi-heure.
Chênois attaquait sans relâche,
mais se heurtait à une défense
servettienne, remaniée, certes -
Gilbert Guyot était suspendu pour
trois avertissements reçus lors
des quatre premières journées -
où, le Valaisan Gérard Coutaz a
tenu un rôle essentiel devant Mi-
lani, et avec le jeune Guy Dutoit
comme stopper. Chênois atta-
quait pourtant sans relâche avec
notamment Hans-Peter Weber,
qui faisait sa rentrée,, mais en
vain, alors que Rolf Rlener de-
meure un attaquant de pointe,
dont la vitesse est à signaler. La
nouvelle acquisition du CS Chê-
nois, Bobo Gaseca (1954, ex-Ba-
den), s'est maintenant bien mis
dans le jeu des Chênois, el
comme centre-avant, il fit plus
d'une fols montre de ses qualités.
A cela, il faut ajouter la prudence
de la défense de Chênois, qui
remonte très vite le terrain, et qui

Young Boys - Lucerne 3-2 (3-2)
Wankdorf: 25 000 spectateurs. Arbitre: Nussbaumer (Crans).
Buts: 26° Schônenberger 1-0; 28° Schônenberger 2-0; 32° Hitzfeld

2-1 ; 37° Baur 3-1 ; 40e Peter Risi 3-2.
Young Boys: Eichenberger; Conz; Feuz, Weber , Brechbuhl; Brodard

(79° Schmied), Baur, René Muller, Berkemeir; Schônenberger, Kurt
Muller.

Lucerne: Waser; Rahmen; Vôgeli, Binder, Heinz Risi (22e Bach-
mann); Hanspeter Kaufmann, Meyer
Peter Risi, Hitzfeld.

Theùnissen avait tout lieu d'être
satisfait à la fin de cette rencontre:
une victoire sur le leader du clas-
sement , une équipe qui a retrouvé
le plaisir de jouer (Zwygart doit
peut-être même regretter d'être
parti) et aussi des gradins bien
remplis. Pensez-donc 25 000 spec-
tateurs! Il y a bien longtemps que
l'on n'avait vu pareille affluence
au Wankdorf pour un match de
championnat. Pourtant l'entraî-
neur hollandais ne se laissait pas

a ainsi surpris l'attaque servet-
tienne, très jeune avec Sarrasin,
Matthey et Radi. Servette n'est
pas parvenu à développer son jeu
en première mi-temps, subissant
souvent la rencontre. On vit en
effet un tir de Weber sur la trans-
versale à la 8' par exemple.

Le rythme en baisse
Le match baissa d'un ton à la

reprise en seconde partie, jusqu'à
ce que Mustapha Yaghcha soit
saisi d'un trait de génie. Avec
l'aide de Sarrasin et aussi de
Zwygart, très travailleur, le Maro-
cain bénéficia aussi d'une erreur
de Malbaskl, qui dans les 16 m
50, donna la balle à l'adversaire,
et, en demi-volée, Mustapha ou-
vrit le score à la 67' minute. Les
Chênois n'accusaient pas trop le
coup. Monté en attaque sur l'aile
droite, le jeune Batardon profitall
d'une mêlée sur contre pour éga-
liser à la 80*. Les deux formations
ne devaient pas en rester là: sur
un corner, Mustapha, très habile-
ment placé à gauche, brossait la
balle, qui avait en Matthey un re-
layeur habile, pour que finalement,
Schnyder, effacé jusque-là, re-
donne l'avantage au Servette à la
86'... Pierre-Alain Mabillard avait
visé juste en Introduisant les deux
vifs argents de son équipe, Porto
et Russo, à la 70* minute. Ces
deux joueurs, qui avalent pris le
relais de Freymond et de Weber,
se trouvaient à la base des der-
niers efforts du CS Chênois, qui
obtenait un coup franc Indirect à la
87' minute pour une obstruction
dans les 16 m 50. Et c'est là que
le Yougoslave de Baden, Bobo
Gaseca, faisait étalage de son sa-
voir. Il adressait une petite passe
à Fringer, qui brossait sa balle en
hauteur, toute l'équipe servet-
tienne se trouvant par la force des
choses sur la ligne de but. La
balle passait au-dessus du mur
«grenat», mais en dessous de la

Léo Kaufmann (65° Schàr); Fischer ,

gagner pour autant par l'euphorie
et analysait avec une tranquille lu-
cidité le macht: «Notre victoire est
méritée même si j'ai quelque peu
tremblé devant l'étroltesse du
score, la malchance empêchant
mes joueurs de creuser un écart,
qui leur aurait permis de jouer
plus décontractés et de soigner le
spectacle. Sl nous ayons toujours
eu l'avantage de mener à la mar-
que notre adversaire ne s'est ja-
mais découragé, ce qui lui a per-

Coutaz (à gauche) et Valentini (à droite) n 'ont pas trop de leur talent pour contrôler leur ex-coéqui
pier Hanspeter Weber (au centre). Avec ses camarades, ce dernier terminera finalement à la hau
teur de leurs adversaires genevois . Photo ASL

transversale. Chênois a finale-
ment été récompensé de ses gé-
néreux efforts, remontant à deux
reprises un score déficitaire. Au
Servette, les dernières minutes
donnèrent lieu à une légère dé-
concentration, fatale ou pres-
que...

«Notre force»

«C' est bien notre force de re-
venir à deux reprises au score.
Ah, si nous avions marqué les pre-
miers... à.Neuchâtel, l'équipe avait
joué trop naïvement, un peu
comme des juniors. Nous nous
sommes bien repris , par un foot-
ball de mouvement et un enga-
gement complet. En première mi-
temps, je crois pouvoir affirmer

mis de revenir chaque fois à un
but d'écart et de nous faire souf-
frir jusqu'à la fin.»

Sans être d'une qualité excep-
tionnelle, la rencontre a été pas-
sionnante de bout en bout. Les
deux équipes ont joué le tout pour
le tout chaque fois que cela a été
possible et l'on a souvent vu les
arrières latéraux devant les buts
adverses ou les avant-centre
aider leur défense. Ainsi Feuz ,
auquel Konietzka avait en son
temps interdit de franchir la ligne
médiane, fut à l'origine du second
but puisque ce fut son centre qui
permit au redoutable Schônenber-
ger de marquer.

La malchance s'en mêle
Si la première mi-temps fut

donc jouée sur un rythme très éle-
vé de part et d'autre, cinq buts
marqués, deux fois le poteau venu
au secours de Waser battu et la
balle frappant le visage d'Eichen-
berger trompé par un rebond, la
seconde période, sans être ininté-
ressante, fut marquée par les ef-
forts des Bernois pour creuser
l'écart mais la chance n'était pas
avec eux, il faut bien le recon-
naître. Une nouvelle fois le poteau
vint suppléer Waser , puis plus tard
ce fut au tour de Vôgeli de déga-
ger sur la ligne, un Vôgeli, qui se
signala par le meilleur et le pire
aussi pour ses fautes répétées sur

que nous avons présenté de bel- milieu du terra in, il y a eu trop de
les phases de jeu» , confiait Pier- balles perdues. Nous avons man-
te-Main Mabillard après la ren- que de force de pénétration. En
contre. A l'autre bout du couloir, défense , l'équipe ne peut rien se
Peter Pazmandy ne chachalt pas reprocher , elle n 'a pas mal joué.
son agacement: «A cinq minutes Les attaquants de l'équipe oni
de la fin , il ne doit pas y avoir de pour leur part , répondu à ce que
relâchement. Les joueurs doivent j ' attendais d'eux », expliquait l'en-
s 'accrocher pour gagner , lorsque traîneur du FC Servette.
la victoire est si proche. Un goal
relance l' adversaire , pas nous. Au Michel Bordier
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DEMAIN

2e LIGUE
Bagnes - Naters 3-0
USCM - Ayent 0-1
Grimisuat - St-Maurice 1-0
Herémence - Savièse 3-1
Sierre - Conthey 0-8
Visp - Vouvry 0-0

CLASSEMENT

1. Bagnes 6 5 1 0 22- 9 11
2. Visp 6 4 2 0 11- 1 10
3. Conthey 6 4 1 1 28- 7 9
4. Grimisuat 6 3 1 2  9 - 7  7
5. Vouvry 6 2 2 2 9-11 6
6. Ayent 6 2 2 2 8-12 6
7. St-Maurice 6 2 1 3  4 - 6  5
8. Savièse 6 2 1 3  11-19 5
9. Herémence 6 1 2  3 4 - 7  4

10. Sierre 6 2 0 4 6-20 4
11. Naters 6 1 1 4  9-10 3
12. US Col.-Muraz 6 1 0  5 4-16 2

3e LIGUE

GROUPE 1

Agarn - St. Niklaus 2-1
Brlg - Turtmann 4-0
Granges - Chalais 0-5
Lens - Salgesch 2-2
Steg - Lalden 3-1
Varen - Grône 3-2

CLASSEMENT

L Steg 6 6 0 0 14- 7 12
2. Salgesch 6 3 2 1 18- 8 8
3. Brig 6 3 1 2  17-11 7
4. Chalais 6 3 1 2 17-11 7
5. Lalden 6 3 1 2 16-13 7
6. Agarn 6 3 1 2  12-12 7
7 Grône 6 2 2 2 8 - 9  6
8. Varen 6 2 1 3  10-14 5
9. Granges 6 1 2  3 8-15 4

10. Lens 6 0 3 3 9-13 3
11. St. Niklaus 6 1 1 4  12-17 3
12. Turtmann 6 1 1 4  8-19 3

GROUPE 2

Fully - Orsières 0-1
La Combe - Saxon 2-2
ES Nendaz - Leytron 2 2-2
Riddes - Isérables 4-0
St-GIngolph - Chamoson 1-3
St-Léonard - Vionnaz 4-2

CLASSEMENT
1. Leytron 2
2. Fully
3. Chamoson
4. St-Léonard
5. Riddes
6. Isérables
7. Saxon
8. La Combe
9. Vionnaz

10. ES Nendaz
11. Orsières
12. St-Gingolph

6 4 2 0 15- 5 10
6 4 0 2 17- 8 8
6 3 2 1 13- 7 8
6 3 2 1 16-10 8
6 4 0 2 11- 8 8 10. Bagnes 2
6 3 1 2  9-11 7 n. Evionnaz
6 2 2 2 11-10 6 12. Vouvry 2
6 1 3  2 12-14 5
6 2 0 4 11-15 4
6 1 2  3 8-16 4 çe I |f»| le
6 1 0  5 4-10 2 3 LIUUL
6 1 0  5 4-17 2

4e LIGUE
GROUPE 1

Lalden 2 - Chippis 0-2
Montana-Crans - Brlg 2 2-0
Naters 2 - Visp 2 3-0
Raron 2 - Leuk-Susten 1-2
St. Niklaus 2 - Chermignon 1-2
Salgesch 2 - Termen 0-2

CLASSEMENT
1. Leuk-Susten 6 6 0 0 29-10 12
2. Termen 6 4 1111-11 9
3. Montana-Cr. 6 2 4 0 14- 6 8
4. Salgesch 2 6 3 2 1 10- 4 8
5. Naters 2 6 2 3 1 12- 3 7
6. Chippis 6 3 1 2  9 - 8  7
7. Raron 2 6 1 3 2 12-10 5
8. Lalden 2 6 2 1 3  6 - 9 5
9. Chermignon 6 1 2  3 5 - 8  4

10. Brig 2 6 2 0 4 10-22 4
11. Visp 2 6 0 2 4 5-11 2
12. St. Niklaus 2 6 0 1 5  3-25 1

FOOTBALL FEMININ
Défaite suisse à Zurich

Au Neudorf de Zurich-Œrllkon, devant 800 spectateurs,
l'équipe féminine de Suisse a été battue par la Hollande par 3-2
après avoir mené 2-0 à la pause. L'ordre des buts:

8* Cathrin Hepp 1-0; 34' Cathrin Hepp 2-0; 50* Vestiedy 2-1; 57"
E. Van Endlk 2-2; 65' W. De Visser 2-3.

¦faiysf

Réunies sur 'ce même document. Cathrin Hepp (à gauche) et W.
De Visser (à droite) ont fait preuve, tour à tour , de décision. La
première en marquant les deux buts suisses et la deuxième en
réussissant le troisième but hollandais. Téléphoto UPI

GROUPE 2

Arbaz - Lens 2 3-2
Chalais 2 - Veysonnaz 5-2
Nax - Sierre 2 0-4
Salins - Grimisuat 2 2-3
Savièse 2 - Granges 2 4-2
Vex - Bramois 2-4

CLASSEMENT

1. Savièse 2 6 5 0 1 19- 9 10
2. Bramois 6 4 1 1  20-10 9
3. Lens 2 6 3 2 1 16- 9 8
4. Chalais 2 6 3 2 1 20-16 8
5. Granges 2 6 3 2 1 14-13 8
6. Vex 6 3 1 2  17-11 7
7. Sierre 2 6 2 1 3  9-10 5
8. Veysonnaz 6 2 0 4 15-16 4
9. Salins 6 2 0 4 14-19 4

10. Grimisuat 2 6 2 0 4 10-16 4
11. Arbaz 6 1 1 4  11-20 3
12. Nax 6 0 2 4 6-22 2

GROUPE 3

Aproz - Saillon 0-0
Ardon - Martigny 2 0-0
Conthey 2 - Fully 2 3-2
Erde - Slon 3 1-2
Vétroz - Châteauneuf 4-1

CLASSEMENT

1. Saillon 5 4 1 0 11- 3 9
2. Vétroz 5 2 3 0 14- 6 7

"3. Conthey 2 5 3 1 1 13- 8 7
4. Sion 3 5 3 1 1 9 - 7 7
5. Fully 2 6 3 0 3 23-13 6
6. Ardon 5 2 1 2  12-14 5
7. Aproz 6 1 3  2 4 - 7  5
8. Erde 6 1 3  2 14-18 5
9. Châteauneuf 6 2 1 3 13-19 5

10. Martigny 2 6 1 2  3 22-12 4
11. St-Léonard 2 5 0 0 5 6-23 0

GROUPE 4

Evionnaz - USCM 2 1-2
Monthey 2 - US Port-Valais 1 -2
St-Maurice 2 - Troistorrents 2-6
Vernayaz - Bagnes 2 5-1
Volleges - Massongex 2-4
Vouvry 2 - Vionnaz 2 , 3-1

CLASSEMENT

1. Massongex
2. Troistorrents
3. Vernayaz
4. Monthey 2
5. St-Maurice 2
6. US Port-Valais
7. Volleges
8. US Col.-M. 2
9. Vionnaz 2

6 5 1 0 20- 9 11
6 3 3 0 22- 8 9
6 3 2 1 15- 9 8
6 3 1 2  23-10 7
6 3 1 2  18-14 7
6 3 1 2  8 - 8  7
6 1 3  2 11-17 5
6 2 1 3  8-21 5
6 1 2 3  11-15 4
6 1 2  3 5-13 4
6 1 1 4  9-13 3
6 1 0  5 5-18 2

GROUPE 1

Agarn 2 - Chippis 2 2-3
Lalden 3 - Steg 2 1-5
Termen 2 - Chermignon 2 5-2
Turtmann 2 - Loc-Corin 0-0
Varen 2 - Leuk-Susten 2 3-1

CLASSEMENT

1. Miège 5 5 0 0 29- 2 10
2. Turtmann 2 6 3 2 1 15-11 8
3. Varen 2 5 3 1 1 13- 6 7
4. Loc-Corin 5 3 1 1 11- 7 7
5. Termen 2 5 3 1 1 11- 7 7
6. Leuk-Susten 2 6 3 1 2 10-13 7
7. Steg 2 6 3 0 3 24-16 6
8. Agarn 2 « 6 1 1 4  22-14 3
9. Lalden 3 5 1 1 3  9-11 3

10. Chippis 2 5 1 0  4 8-22 2
11. Chermignon 2 6 0 0 6 3-46 0

GROUPE 2

Anniviers - Chalais 3 4-1
Ayent 2 - Evolène 2 0-1

/

Grone 2 - Slon 4 2-3
Montana-Crans 2 - Chippis 3 3-0
Noble-Contrée - Bramois 2 2-1

CLASSEMENT

1. Sion 4 6 5 1 0  20-10 11
2. Chalais 3 6 4 0 2 15-14 8
3. Bramois 2 5 3 0 2 10- 3 6
4. Herémence 2 5 3 0 2 18-12 6
5. Noble-Contrée 6 2 2 2 13-13 6
6. Grône 2 5 2 1 2  17-15 5
7. Ayent 2 6 2 1 3  10-10 5
8. Montana-Cr. 2 5 2 0 3 10-15 4
9. Chippis 3 6 2 0 4 11-16 4

10. Anniviers 5 1 1 3  9-11 3
11. Evolène 2 5 1 0  4 3-17 2

GROUPE 3

Evolène - Chamoson 2 1-0
Fully 3 - Saxon 2 2-2
ES Nendaz 2 - Aproz 2 4-2
Riddes 2 - Erde 2 3-2

CLASSEMENT

1. ES Nendaz 2 6 4 1 1 20- 7 9
2. Riddes 2 5 4 0 1 16- 8 8
3. Evolène 5 3 1 1 15- 7 7
4. Chamoson 2 6 3 1 2 16-11 7
5. Erde 2 6 2 2 2 12- 9 6
6. Saillon 2 5 2 1 2  14-14 5
7. Aproz 2 5 1 2  2 14-13 4
8. Saxon 2 5 1 2  2 7-12 4
9. Fully 3 6 1 2  3 8-23 4

10. Ayent 3 5 1 1 3  10-14 3
11. Leytron 3 4 0 1 3  3-17 1

JUNIORS INTERRÉGIONAUX B II

Lancy - Lausanne 2 3-2
Martigny - Montreux 6-1
Onex - City 4-1
Sierre - Monthey 1-4
Stade-Nyonnais - Coppet 3-3
Turtmann - Sion 2 4-2

JUNIORS INTERRÉGIONAUX C II

Aigle - Fully 8-4
Bramois - Malley 8-2
Lausanne 2 - Concordla 6-1
Montreux - Bulle 9-0
Savièse - Vétroz 4-3
Sion 2 - Stade-Lausanne 3-2

JUNIORS A RÉGIONAUX

Brig - Agarn 10-1
Naters - Visp 0-4
Raron 2-Steg 11-3

Chalais - Leuk-Susten 6-3
Grône - Sierre 1-3
Lens - Salgesch F. 0-3

Ayent - St-Léonard 4-1
Bramois - Savièse 4-3
Grimisuat - ES Nendaz 12-2

Bagnes - Sion 3 1-4
Chamoson - Leytron 3-4
Erde - Fully 0-13

Evionnaz - Vouvry 3-0
Troistorrents - St-Maurlce 0-2

JUNIORS B RÉGIONAUX

St. Niklaus - Lalden 11-1
Termen - Brlg 2-3
Visp - Naters 1-0

Anniviers - Raron 1 -3
Chermignon - Leuk-Susten 2-4
Granges - Steg 1-6

Châteauneuf - St-Léonard 11-1
Chippis - Varen 7-5
Noble-Contrée - Montana-Cr. 3-2

Aproz - Isérables 2-1
Herémence - Saxon 3-3

LNB: Bulle seul en tête
RÉSULTATS

Bienne - Granges 2-1 (2-0)
Chx-de-Fds - Vevey 1-1 (0-0)
Frauenfeld - Mendrls. 2-0 (1-0)
Fribourg - Aarau 2-1 (1-1)
Kriens - Winterthour 3-1 (1-1)
Lugano - Bulle 2-3 (2-2)
Wettingen - Berne 2-1 (0-1)

CLASSEMENT
1. Bulle 4 3 1 0  9 - 4  7
2. Vevey 4 2 2 0 10- 5 6
3. Chx-de-Fds 4 2 1 1  6 - 2  5
4. Aarau 4 2 1 1  5 - 4  5
5. Winterth'. 4 2 1 1  6 - 5  5

Fribourg 4 2 1 1  6 - 5  5
Frauenfeld 4 2 1 1  6- 5 .5

8. Lugano 4 1 2  1 13-11 4
9. Wettingen 4 1 2  1 7 - 9  4

10. Kriens 4 1 1 2  7 - 8  3
11. Berne 4 1 1 2  3 - 6  3
12. Mendris. 4 0 2 2 1 -4  2
13. Bienne 4 1 0  3 4 - 8  2
14. Granges 4 0 0 4 2 - 9  0

En savoir plus sur...
• BIENNE - GRANGES

2-1 (2-0)
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Ils ont l'air de penser : «De notre temps, cette fein te n 'était pas encore connue... ». C'était lors du
match Savièse - Ayent du 14 septembre. Photo Mamin

Bramois - Veysonnaz F. 3-0
Conthey • Châteauneuf 2 5-1
Evolène - Savièse 0-5

Orsières - Volleges 3-2
Saillon - Riddes 4-2
Vétroz - Bagnes 11-0

USCM - Vionnaz v 14-1
Massongex - Vernayaz 3-2
US Port-Valais - Evionnaz 3-1

JUNIORS C RÉGIONAUX

Brig - St. Niklaus 10-2
Lalden - Naters 1-20
Visp-Termen 10-0

Leuk-Susten - Turtmann' 0-8
Raron - Visp 2 8-0
Steg - Agarn 5-2

Chermignon - Montana-Crans 0-6
Chippis - Lens 17-0
Loc-Corin - Grône 5-4

St-Léonard - Grimisuat 0-4
Salgesch - Chippis 2 12-0
Sierre 2 - Chalais 1-4

Herémence - Ayent 1-6
Nax - Bramois 2 1-4
Salins - Conthey 2 7-3

Ardon - Saxon 2-4
Châteauneuf - Savièse 2 2-4
Conthey - Leytron 15-0

Bagnes - Erde 1-9
Chamoson - Orsières 0-3
Volleges - Fully 2 2-3

La Combe - Monthey 2 15-0
Saillon - St-Maurlce 1-1

US Port-Valais - Vionnaz 2-5
St-Gingolph - Vouvry 8-2

JUNIORS D RÉGIONAUX

Brlg - Raron 10-0
Naters 2 - Visp 0-3
Steg - Lalden F. 3-0

• CHAUX-DE-FDS - VEVEY
1-1 (0-0)

Charrière! - 2000 specta
teurs. - Arbitre de Toro (Genè
ve). - Buts: 47* Gavillet 0-1 ; 66
Nûssing 1-1.

• FRAUENFELD -
MENDRISIOSTAR 2-0 (1-0)

Kleine Allmend. - 750 spec
tateurs. - Arbitre Affolter (Bu
lach). - Buts: 20* Capaldo 1-0
89* Karcher 2-0.

• FRIBOURG - AARAU
2-1 (1-1)

teuïtTbltre
- 
sa^co" Gran9es handicapé

mandrèche). - Buts: 4* Geor-
ges Dietrich 1-0; 44* Zehnder Le club de ,|gue na„ona|e
(penalty) 1-1 ; 69' Zaugg 2-1. B de Granges n'a pas seule-

ment perdu Zlatan Cajkovskl,
• KRIENS - WINTERTHOUR expulsé du terrain lors du

3-1 (1-1) match contre Bienne, mais en-
core son jeune espoir Rudi

Kleinfeld. - 800 spectateurs. Bruder (17 ans). Ce dernier a
Arbitre: Hauri (Schônenwerd). en effet été victime d'une frac-
Buts: 27* Dùnner 0-1 ; 45° ture du tibia dans un choc
Kress 1-1; 58* Kress (penalty) avec Albanese. Il a été hospl-

Agarn - Naters 1-10
Leuk-Susten - Salgesch 0-7
Raron 2 - Brlg 2 8-0

Chippis - Sierre 2 0-10
Lens - Noble-Contrée 1-4
Varen - Anniviers 4-1

Chalais - Ayent 4-0
Grône - Bramois 2-2
St-Léonard - Sierre 2-6

Evolène - Bramois 2 7-0
Grimisuat - Sierre 3 9-0
Savièse 2 - Herémence 3-3

Aproz - Savièse 0-10
Ardon - Conthey 2 0-2
Isérables - Sion 2 1-20

Orsières - St-Gingolph 12-0
Troistorrents - Volleges 2-1

Fully 2 - Chamoson 2-11
Vétroz - Erde 6-0

Leyton - Riddes 3-2
Saxon - Saillon 1-11

La Combe - Monthey 2 0-9
Martigny 2 - Vernayaz 1-7

USCM - St-Maurice 1-2
Massongex - Vouvry 4-4

JUNIORS E RÉGIONAUX

Brig 2 - Turtmann 2 15-0
Naters - Visp 11-2
Raron 2 - Leuk-Susten 1-1

Naters 2 - Turtmann
Raron - Naters 3 4-1
Visp 2 - Brig 5-5

Chalais - Granges 2 0-5
Grône 2 - Chippis 6-3
Sierre-Lens 10-0

Grône - Sierre 3 8-3
Lens 2 - Chalais 2 1-11
Sierre 2 - Granges 4-3

• LUGANO - BULLE 2-3 (2-2)

Cornaredo. - 1796 specta-
teurs. - Arbitre Burgener
(Kriens). - Buts: 20* Lambelet
0-1; 29" Hussner 1-1; 34° Dor-
the 1-2; 40e Hussner 2-2; 80°
Walder (autogoal) 2-3.

• WETTINGEN - BERNE
2-1 (0-1)

Altenburg. - 1500 specta-
teurs. - Arbitre Schônenber-
ger (Zurich). - Buts: 5° Rôhner
0-1; 50* Anthon (penalty) 1-1;
77° Schneider 2-1.

Bramois - St-Léonard 2 29-0
Grimisuat - Châteauneuf 0-5
Sion 3 - Herémence 5-0

Bramois 2 - Ardon 8-4
St-Léonard - Conthey 2-3
Slon 4 - Bramois 3 4-5

Chamoson - Sion 5 0-5
Conthey 2 - Leytron 2 7-9
Riddes - Fully 0-5

Fully 2 - Fully 3 13-1
Leytron - Chamoson 2 12-0
Saxon 2 - Vétroz 0-18

La Combe 2 - Bagnes 0-11
Martigny 4 - Orsières 0-9
Saillon - Saxon 11-0

USCM - Vernayaz 14-1
Monthey 4 - La Combe 1-4
St-Maurice 2 - Martigny 3 14-2

Monthey 3 - Troistorrents 2-1
Vionnaz - St-Maurice 2-3
Vouvry - USCM 2 2-7

par G. Joris

US *\ J
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À
L'ÉTRANGER
• Hollande. - Championnat de pre-
mière Division, b' journée: oo
Ahead Deventer - FC Utrecht 2-1.
NAC Breda - FC Twente Enschede
1-2. FC La Haye - PEC Zwolle 2-3.
PSV Eindhoven - MVV Maastricht
2-2. Roda JC Keerkrade - Willem 2
Tillburg 1-1. FC Wageningen - Feye-
noord Rotterdam 0-1. Excelsior Rot-
terdam - Ajax Amsterdam 2-4. FC
Groningue - NEC Nimègue 2-0.
Sparta Rotterdam - AZ 67 Alkmaar
3-7.

Le classement: 1. AZ 67 Alkmaar ,
12; 2. FC Twente Enschede, 10; 3.
Ajax Amsterdam , 9; 4. Feyenoord 9.

• FRANCE. - 2' division IT Jour-
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lUJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

Hôtel Terminus, Sierre
cherche

sommelier
connaissant les deux services .

Très bon salaire.

Tél. 027/55 04 95
ou faire offres écrites.

36-3408

H*^
Urgent!
Nous cherchons

mécaniciens tourneurs
monteurs en chauffage
monteurs électriciens
serruriers
chaudronniers
soudeurs
ferblantiers
menuisiers
ébénistes
charpentiers
couvreurs
appareilleurs
maçons
plâtriers
peintres
ouvrières

•Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.ecco

ECCO SA Genève - Succursale de Monthey
2, rue de l'Église, Monthey, tél.(025)717637

Café des Remparts, bar Le Zinc,
Slon, cherche

sommelière
Travail en équipe.
Congé le dimanche.

Tél. 027/22 12 62. 36-30201

Secrétaire
expérimentée cherche emploi à
temps partiel.

Ecrire sous chiffre P *36-30257 à
Publicitas, 1951 Sion.

Bar de Slon, engage jeune tille pour ai-
der au bar, possibilité d'apprendre le
service

sommelière
remplaçante
Tél. 027/23 37 88. 36-30302

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir , pour notre dépar-
tement mécanique et outillage

mécaniciens
en mécanique générale et de préci-
sion

fraiseurs tourneurs
aides-mécaniciens
pouvant être formés par nos soins

Conditions d'engagement répondant
aux critères d'une entreprise moder-
ne.

Veuillez téléphoner ou vous présenter
à nos bureaux.

B leyaH -Fils
Fabrique de sécateurs
CH Î962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 12 83.

Mj_H.'y___

LAUSANNE-CHABLAIS

Pour notre Hobby-Centre de Monthey, nous cherchons
une

VENDEUSE
Avantages sociaux d'une grande entreprise, 10% de
rabais sur les achats non alimentaires.

Entrée en fonction tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de prendre con-
tact avec M. Reck , responsable du magasin.
Tél. 025/70 81 55. 22-502

Nous sommes une petite entreprise dynamique et inter-
nationalement connue par les produits que nous expor-
tons.
Nous cherchons, pour notre secteur outillages et déve-
loppements

mécanicien outilleur
jeune, mais ayant déjà de l'expérience, principalement
dans les étampes et la mécanique de précision. Cette
personne devra avoir du goût pour la recherche et
collaborera activement avec les cadres au développe-
ment de l'entreprise.
Conditions d'engagement répondant aux critères d'une
entreprise moderne.
Veuillez nous adresser votre offre manuscrite, ac-
compagnée des documents d'usage.

P. leyat-A -Fils
Fabrique de sécateurs
CH 1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 16 36 (à partir de 19 h.) 36-4411

EÊS ĉùspkcĉ
Bijouterie, minéraux

Verbier
cherche, pour là saison d'hiver ou à l'an-
née

vendeuse
Entrée le 15 décembre 1980.
Faire offres au
028/67 10 10 ou 67 22 43.

36-121992

0 ERMANO
Nous cherchons, pour notre succursale à
Naters, afin de compléter notre équipe

chef horloger
Vos devoirs : - diriger une chaîne de montage, env.

20 personnes
- surveillance de la qualité.

Indispensable: - capacité de diriger collaborateurs
- expérience dans le montage.

Nous offrons: - possibilité d'avancement et avanta-
geuses conditions de travail, selon
capacité de la personne.

Faire offres à
Tegra Watch S.A., avenue de la Gare 17
3904 Naters
ou prendre rendez-vous au 028/23 13 64, M. Sieber.

36-122001

TTi TTl Tf Wf Tî? (9 p">tection »ncend,e

En raison d'un développement important , nous cher-

chons pour compléter notre équipe de service après

vente un 
COntr ôleUr

au service extérieur
pour l'entretien et l'examen de nos extincteurs porta-
tifs, engins sur roues et installations fixes.

Cete situation offre à un jeune candidat ayant de l'ini-
tiative et facilités de contact une activité indépendante
et intéressante.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, certificats et photo à

PRIMUS S.A.
case postale, 1000 Lausanne 4.
Tél. 021/22 45 25. 98.72206

tt
^ 

stable ou temporaire
^^  ̂la 

bonne solution c'est

Dans cette entreprise fribourgeoise de moyenne importance (secteur bâti-
ment et génie civil), vous ne serez pas un numéro; nous cherchons des
gens sur lesquels nous pouvons compter et qui, par leur travail sérieux, col-
laborent à la bonne marche de l'entreprise.

Vous êtes

conducteur de machines
(chargeuse et pelle rétro)

contremaître maçon
Appelez-nous sans tarder pour de plus amples renseignements que nous
vous donnerons volontiers, ceci sans engagement de votre part bien sûr.

^

Pour 
nos 

usines 
valaisannes,

nous cherchons une

assistante sociale
Activité à mi-temps ou temps partiel.

Nous désirons: - diplôme d'une école spécialisée reconnue ou formation
équivalente

- quelques années d'expérience
- sens des responsabilités, de la collaboration, esprit d'ini-

tiative
- langue maternelle française ou allemande avec très bon-

nes connaissances de la deuxième langue.

Nous offrons: - activité sociale intéressante et variée
- collaboration d'un petite groupe
- avantages sociaux.

Veuillez adresser offres manuscrites avec les documents usuels à

Aluminium Suisse S.A.
Service du personnel employé
3965 Chippis 36_15

Restaurant du Lion Sous-Géronde
cherche

sommelière
pour le V octobre. Nourrie, logée,
congé tous les dimanches

S'adresser à:
Mlle Louise Volken
Chalet St-George, Fiesch
Tél. 028/71 11 64.

Nous cherchons
pour nos chantiers

chauffeur
de camion

Tél. 025/65 11 73
36-30308

Bar Le Nain-Rouge à Leytron
demande

jeune fille
dès 16 ans.
Entrée à convenir

Tél. 027/86 41 62
36-30295

Campin
Arts valaisans

cherche

sommeliers
(ères)
Travail toute l'année

Entrée tout de suite
ou à convenir. monteurs en chauffageTél 027/36 31e1i8o248 ferblantiers appareilleurs

menuisiers charpentiers
Kiosque de Martigny 

ChaUffCU  ̂P.L

vendeuse manœuvres
Entrée tout de suite
ou à convenir.

MANPOWEREcrire sous
chiffre P 36-920033
à Publicitas,
1920 Martigny.

Commerçant
45 ans, cessant l'activité pour fin
bail, cherche emploi avec certaine
responsabilité (contrôle, surveil-
lance ou autres). Libre selon ar-
rangement.

Faire offres avec indication de sa-
laire sous ch. P 36-301317 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

fille de maison

S adresser à:
Simon Biner, chalet Simi
3920 Zermatt.
Tél. 028/67 20 09.

36-12743

Des emplois à profusion
et votre paie chaque
semaine. Venez à Man-
power pour postes fixes
et temporaires.

av. Gare 24, tél. 025/71 2212, Monthey
rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion
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Montreux -
Martigny
2-0 (0-0)

Montréux-Sports: Spicher,
Benedetto, Baumgartner , Fer-
rario, Moncalvo, Monti, Cuci-
notta, Bùchler, Pereiro, Ji-
menez, Debetaz.

Martigny : Frei, Favre, Co-
quoz, Moulin, Barman, S. Mo-
ret, R. Moret, Darbellay, Payot,
Mento, Lugon.

Arbitre: M. Corminboeuf
(Domdidier).

Buts : 60e Bùchler, 81° Bùch-
ler.

Changements: Guérin pour
Monti (46") et Aigroz remplace
Pereiro (55°).

Stade de Chailly en présen-
ce de 700 spectateurs.

Un nombreux public, une
belle partie, des joueurs déci-
dés à pratiquer un football de
qualité, telles sont les conclu-
sions de la rencontre oppo-
sant le Montreux-Sports à
Martigny. Une partie et une
victoire très importante pour
les représentants de la Rlviera
vaudoise qui peuvent et qui
doivent se maintenir dans le
groupe des favoris de cette
subdivision. Même remarque
pour Martigny qui compte ce-
pendant deux rencontres de
plus que son adversaire de la
journée.

Ce match tint ses promes-
ses puisque disputé par deux
formations pratiquant un foot-
ball agréable axé sur l'offen-
sive. De nombreuses occa-
sions s'offrent ainsi aux deux
équipes et dans cet exercice,
Montreux remporte la palme à
la suite de la double réussite
de Bùchler. Deux buts mar-
qués qu'en fin de partie ce qui
nous valut un match très animé
et très disputé.

Deux victoires, deux nuls et
deux défaites, donc un équili-
bre parfait pour la formation
de Martigny qui flirte encore
avec le groupe de tête de cette
série de jeu. Une position bien
méritée pour cette équipe for-
mée de joueurs très généreux
dans leurs efforts.

L'évident plaisir de jouer
des équipiers montreusiens
est à l'origine de leurs bonnes
performances et le public l'a
fort bien compris puisqu'il se
fait de plus en plus nombreux
autour du stade de Chailly.
Tout le monde y trouve son
compte, le public par l'excel-
lent spectacle offert et les
joueurs par l'ovation que lui
réservent ses fidèles amis et
supporters. R Q

Il joue et...
Monthey - Etoile Carouge 1 -O (1 -O)

Monthey : Constantin; Farquet; Tiçsières, Plan- terrain, Ils durent calquer leur Jeu sur celui des tude de l'arbitre, ils en tirent en tout cas un peu trop
champ, Bertagna ; Garrone, Djordjic , Moreillon; Eric joueurs locaux qui firent preuve d'une cohésion en pour qu'on le passe sous silence...
Michellod, Vannay, Millius. Entraîneur: Camatta. tout point remarquable. Il n'y a d'ailleurs guère Uannuo rio narrantEtoile Carouge : Wolfinger; A. Chassot; Veuthey, d'autres explications à donner pour faire part du Wianque QÇ perçant
Dedominici , Sautter; Preziuso, Bulliard, Mouny, Pa- déroulement du match et de son résultat : les douze Les Montheysans ne sont toutefois pas sans pro-
voni; D. Chassot , Monnerat. Entraîneur: Bédat. Joueurs du club bas-valaisan ont parfaitement rem- blêmes. Tirer 15 corners et dominer les trois quarts

But : 23° Eric Michellod 1-0. pli leur contrat et ont fait du bon travail. Sans réa- de la partie en ne marquant qu'une fois révèle des ca-
Notes : stade municipal de Monthey. 600 specta- liser des exploits, sans excitation et même sans rences. Le cas de Millius illustre parfaitement cette

teurs. Excellentes conditions. Arbitre : M. Wherli grande réussite dans leurs entreprises (voyez les situation. L'ailier gauche regorge de qualités phy-
(Neuchâtel), trop complaisant envers les joueurs 15 corners tirés!), ils ont pris le match «à bras le slques et techniques mais, s'il fait merveille jus-
Carougeois en seconde mi-temps. Corners : Mon- corps» et ont uni leurs efforts avec intelligence et qu'aux abords des 16 mètres, il perd toute clair-
they-Carouge 15-3 (6-0). Avertissements: 41 e Pa- habileté technique. Le spectacle fut donc plaisant voyance dans les moments fatidiques.
voni (C), 54e Preziuso (C), 64e Millius (M), 79e Tissiè- et l'absence de temps morts lui conféra même un La réussite du tout jeune Eric Michellod (16 ans)
res (M). Changements de joueurs : 46e Jaggi pour attrait indiscutable au niveau de la première ligue. indique cependant que les choses peuvent être en-
Pavoni (C), 55" .Ribordy pour Monnerat (C), 73e ' treprises plus simplement devant les buts. Cette
Monti pour E. Michellod (M). Les visiteurs sont pri- Carouge, battu, n a guère d excuses a invoquer. ouverture du score était venue après quelques
vés de leur gardien Gillieron, de Catero et Schôpfer Certes, son gardien remplaçant ne fut pas très heu- «bonnes «balles» de Djordjic et une faute de Sautter
(tous blessés). Monthey au complet. reux dans sa sortie qui provoqua le but mais on ne sur Garrone (13") dans les 16 mètres. Après avoir

vit pas d'erreurs manifestes ou de circonstances refa|t surface en début de seconde période, les
Du bon travail ! défavorables. Les hommes de Bédat ne purent ja- Genevois subirent à nouveau par la suite une domi-

mais «se mettre en selle» parce qu ils furent cons- nation locale qui valut des occasions à Michellod
Le FC Monthey joue et gagne! Une fois de plus, tamment débordés ou gênés dans l'élaboration de (63*) et Millius (86e et 87") L'affaire était de toute

les hommes de Camatta ont surmonté l'obstacle leurs actions et, à ce titre, l'incessant «Fore-che- manière «dans le sac». En dépit de leur manque de
qui se dressait sur leur chemin. Il faut dire que les cking» des Montheysans à la pointe de l'attaque tranchant, les hommes de Camatta avaient cause
Genevois n'ont finalement pas constitué un écueil mérite une mention. Les Genevois eurent ainsi re- gagnée par leur remarquable volume de ieu Leur
très impressionnant samedi en fin d'après-midi. Ne cours à des artifices condamnables en durcissant entraîneur n'eut donc pas à faire son entrée !
parvenant pas à prendre l'ascendant au milieu du leur manière au fil des minutes. Avec la mansué- ' 

Georges Mariétan

Leytron: Tudisco; E. Buchard ; Carrupt, Eschbach, Roduit; Martin, Crit- réussi un joli petit pont au dépens
tin, R.-M. Buchard ; Favre, B. Michaud, J.-P. Michaud. Entraîneur: Re- de Carrupt, parvint à centrer pour
bord. Mancini qui rata (fort heureuse-

Malley: Burren; Katz ; Ducrest, Montauro, Ceccon; Fracheboud, Vio- ment pour Malley) la balle derrière
get , Rigaldo; Mancini, Bagnoud. Entraîneur: Comisetti. .Mu\: Magnin étant bien mieux placé

Arbitre: M. Papa (Agno). que son camarade pour loger la
Buts: 4" Mancini 0-1, 23° Magnin 0-2, 46e Mancini 0-3, 73" Martin 1-3, balle hors de portée du gardien

86e Budaudi 1-4. valaisan.

11 -2!
Tout commença plutôt mal pour

les joueurs locaux. Après déjà
quatre minutes de jeu, Leytron
était mené 1-0, ceci encore sur un
malheureux auto-but du latéral
gauche Eschbach qui dévia ma-
lencontreusement un tir de Man-
cini. Pris à froid, les hommes
d'Ami Rebord tentèrent un im-
pressionnant forcing durant 15
minutes. Ce devait être hélas les
seuls bons mouvements des Ley-
tronnains de toute la rencontre. A
la 14e minute, sur un corner botté
par Christian Favre, Martin expé-
dia un bel essai sauvé par Mon-

Stade-Lausanne: Vôgeli, Cajeux , Foglia, Michaud, Narbel, Bleui,
Trachsel, Franceschi , Roggli, Fragnières, Mora.

Rarogne: P. Imboden, Basili, Amacker , Kalbermatter , K. Burgener,
Schmid, P. Burgener , Troger, Grand, Salzgeber, Lambrigger.

But: 65° Franceschi.
Notes: Stade de Vidy, 500 spectateurs, temp beau et chaud. Arbitre: M.

M. Schlup, de Granges (SO). Au Stade-Lausanne manquent Hartmann
(définitivement absent, son travail l'appelant aux USA), Studer (sus-
pendu). Quant à Rarogne , il joue sans Urs Schmid et K. Imboden (bles-
sés). Changements: 38e Zenhàusern pour Troger, 66" Mann pour Fra-
gnières, 67e A. Burgener pour Lambrigger. Avertissements: 50e Grand
70e Salzgeber, 75" Kalbermatter . 85e Zenhàusern.

La confiance
La confiance... quel merveilleux

atout pour une équipe et, si elle
s'acquiert grâce aux succès, elle
est également l'œuvre de l'entraî-
neur qui sait la maintenir. Ainsi,
malgré un contingent assez res-
treint, Richard Durr a su redonner
à son équipe l'assurance qui lui
faisait défaut lors de la saison
passée. On comprend donc
mieux le comportement des Lau-
sannois face à ce Rarogne qui
n'est pourtant pas le premier
venu. Si ce 1 à 0 peut paraître
étriqué, la manière et le compor-
tement de la formation lausannoi-
se se devait d'être récompensée,
car c'est elle qui, en fin de
compte, fit l'essentiel du match.
En effet, sl les Valaisans firent
illusion en début de rencontre, Ils
ne parvinrent jamais à percer l'ex-
cellente défense lausannoise.

Des chances...
Certes, il y en a eu des deux cô-

tés, la première échouant à

tauro sur la ligne, Burren étant
battu. Dans la même minute Esch-
bach, qui voulait à tout prix se ra-
cheter, élimina de magnifique ma-
nière deux adversaires avant
d'adresser une passe en retrait à
Crittin qui expédia une reprise
instantanée déviée en corner par
le portier vaudois. De ces corners
pralons-en: durant la première mi-
temps Leytron en tira 11 contre 2
seulement pour Malley!

Domination vaudoise
Par la suite Leytron dut subir

assez difficilement la^domination
adverse et Bagnoud, après avoir

Grand... qui en voulant passer la
balle à son gardien obligea ce
dernier à se détendre pour sortir
la balle de justesse en corner. On
vit également Basili dégager en
catastrophe une balle qui faillit
percer la lucarne. D'autre part,
Roggli ajusta quelques coups de
tête qui frôlèrent les poteaux. Du
côté valaisan, on admira ia vélo-
cité et la verve de Salzgeber,
Lambrigger et Grand, qui se créè-
rent également quelques occa-
sions dont une sauvée par Narbel,
sur la ligne, alors que Vôgeli était
battu.

Le Stade
ouvre la marque

gagne encore !

Coups durs
A la reprise, les quelque 500

spectateurs attendaient avec im-
patience un redressement de la
part de leur équipe favorite.
Cruelle désillusion. On jouait de-
puis 50 secondes seulement lors-
que sur un coup-franc tiré par
Fracheboud, le même Mancini
profita d'un second généreux ca-
deau de la défense (Tudisco blo-
qua bien la balle dans un premier
temps puis la relâcha...) pour tri-
pler l'addition.

Dès lors Leytron accusa le coup
et c'est un Leytron inhabituel que
l'on, vit évoluer. A cela s'ajouta

grâce à une subtile déviation.
Dès cet instant, les Valaisans,

qui espéraient bien revenir avec
un point, au moins, s'énervèrent
et firent preuve d'une agressivité
peu commune. Cela leur valut, du
reste, une pluie d'avertissements.
Lors des dernières minutes, les
Lausannois furent encore à deux
doigts d'aggraver la marque, mais
la chance accompagna les Valai-
sans.

Après la rencontre, les Valai-
sans se plaignaient de l'arbitre et
lui reprochaient de n'avoir pas slf-

encore un désagréable incident: diaire de Martin (coup de tête). 13
au terme d'un choc nullement mé- minutes plus tard Budaudi (un
chant, J.-P. Michaud se fit sévè- gars tout frais,, si l'on peut dire!)
rement avertir par l'arbitre. Le stoppait définitivement les espoirs
hmiillant I D\/trnnnain no l'onton. Hoc winnamnc on fr-innan* cÀ'Ahri
V W U M I U I  u '— '- y  ii wn i i u  \* i I . IHOI  i UUJ ï i y i i^ i u i u  ( j i i  I I  aypam oco i ic

dant pas de cette oreille (le public ment de la tête 'un centre tte^Fra-
également), eut quelques mots cheboud.
avec l'homme en noir et finale-
ment M. Papa sortit la carte rouge
et envoya l'attaquant valaisan aux
vestiaires (il ne l'autorisa même
pas à suivre la fin de la rencontre
sur le banc!). Une minute plus
tard le Tessinois eut encore une
bien curieuse attitude envers Lo-
metti qui se vit être puni de la
carte jaune pour avoir effectué un
tacle on ne peut plus correct!
Sans doute voulait-il compenser
ou alors démontrer que c 'était
bien lui le «papa» (!) du match !

Bref, jouant à dix et par une
chaleur étouffante (qui diminua
sensiblement le niveau du match),
Leytron réussit tout de même à
sauver l'honneur par l'intermé-

flé un penalty en leur faveur lors
d'un accrochage entre Vôgeli et
Salzgeber. Or, ce dernier se pré-
senta face au gardien avec le pied
en avant et c'est cette faute que
l'arbitre sanctionna. En fait, en
football, l'esprit ne doit pas repo-
ser sur l'erreur d'un arbitre, mais
de jouer le jeu et de marquer des
buts réguliers.

Comme nous l'avons déjà dit,
le trio d'attaque des Valaisans
joue avec facilité, mais il lui
manque un appui et, à Rarogne,
le milieu de terrain fait défaut.

De la joie compréhensible
à la déception

Mario Comisetti était tout sou-
rire à la fin du match. Son équipe
venait de remporter la première
victoire de la saison. Quant à Ami
Rebord il nous confia ces quel-
ques mots dans une grande spor-
tivité : « Je félicite Malley qui a bien
joué le coup. Pour nous, nul
doute, c 'est le match le plus ca-
tastrophique que nous ayons dis-
puté. Il faisait vraiment chaud
(pour les deux équipes). Le résul-
tat est ce qu 'il est. Nous avons
mal joué, un point c 'est tout!»

-2AD -

Certes, ils Jouent mieux par les
ailes et débordent assez facile-
ment, mais à trop vouloir renfor-
cer la défense, on perd en effica-
cité.

Par contre les Lausannois se
complètent parfaitement. La dé-
fense s'affole parfois, mais la vo-
lonté répare les erreurs du mo-
ment. Roggli, très en verve en
première partie, fut, par la suite,
trop délaissé et ne put pas expri-
mer sa classe Incontestée.

-CX -
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Louis Baud & C* S.A., électricité, Slon

René Essellier, électricité
Sierre, Montana, Vissoie

Robert Grau, électricité, Monthey

Maurice Grept, électricité, Le Bouveret

Georges Salamin & Fils, électricité
Martigny, Saint-Maurice

SU RDI E! Consultation à Martigny

Pharmacie J. Lauber - Martigny
Avenue de la Gare 7 - Tél. 026/2 20 05

¦j Toutes les dernières nouveautés: appareils haute fidélité, resti-
| tuant une audition naturelle, confortable, où les bruits sont atté-

JH nues, petite dimension, poids 7 g, adaptation par audioprothé-
' Jf siste qualifié.

Mercredi 24 septembre, de 8 h. 30 à 12 heures
Consultations et essais sans engagement , piles, réparations toutes marques. Fournisseur con-
ventionnel de l'Ai et de l'AVS.

Centre acoustique Tissot, rue Pichard 12, Lausanne
Tél. 021/23 12 26

Tous les mardis, de 9 à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. 30: Pharmacie Bonvin, ave-
nue des Mayennets, Sion

________________________________________________________________________________________________
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3 JOURS SAN-REMO
NICE - MONTE-CARLO

LA RIVIERA DEI FIORI et LA CÔTE D'AZUR VOUS ATTENDENT
PROGRAMME: trois merveilleux jours récréatifs au soleil de la Méditerranée. La douceur proverbiale du climat
dans cette partie de la côte ligurienne est due essentillement aux radiations propices du soleil, à la mer et à
l'abri offert par les montagnes environnantes.
Au deuxième jour vous pourrez asister à une démonstration de produits de qualité de la Société organisatrice
M + K Versand SA, de Bâle pour une durée de 90 minutes environ. Excursion facultative à NICE et à la prin-
cipauté de MONACO pour une visite à sa capitale MONTE-CARLO. Un guide vous accompagnera sur les lieux.
Au 3' jour , retour en passant par Gênes, avec visite du plus grand port d'Italie.

INVITEZ VOS AMIS ET VOS CONNAISSANCES A CE MAGNIFIQUE VOYAGE VERS LE SUD

Votre place au soleil pour seulement Fr. 118.-
(y compris: voyage en car de luxe, 2 x souper, 2 x hôtel avec petit-déjeuner, Fr. 15.- en supplément pour
voyage facultatif à Nice et Monte-Carlo).

DÉPART: VENDREDI 26 SEPTEMBRE
Départ de: 07.00 Sion, Gare 07.35 Saint-Maurice, Gare

07.15 Riddes, place Téléphérique 07.45 Monthey, place du Marché
07.25 Martigny, Gare

Réservations: Martigny Excursions - Tél. 026/2 20 71 QA Qin

K3PÇI-~ ¦ A vendre A vendre A vendre
YJfH VéHICULES AUTOMOBILES I Volvo 144 Ford Capri 2kSà'M 9 moto de luxe 1300 L

Avendre KTM 125 radio, 1971. 3 portes, 1975.
A vendre Parfait état, Parfait état.

Prix à discuter. expertisée. expertisée.

Jaguar XJ 6 tracteur Téi 027/22 03 43
CS—» dès 18 heures. Tél. 025/77 12 56. Tél. 025/77 12 56

4,2 lt., 1972. riai 143.718.204 36-2889 36-2889

Jaguar XJ 6 tracteur
4,2 u.. 1972, Fiat
78 000 km, bleu nuit, 4 roues motrices
expertisée avec citerne à pres-

sion.
Fr. 7500.-.

Tél. 027/36 10 08
Tél. 021/87 16 95 36-5634
dès 19 heures. 

•36-30200 A vendre

A vendre Simca
occasion 1 \ OO TI
transporter 1300 cm3 , 1977,
Aebi TPI OOO f̂ t̂at de
16 ch, moteur essen- expertiséece, capote et pont. Gros rabais sans

Prix Fr. 5900.- ^P̂ '

Tél. 026/2 14 24.lous renseignements ?R_9nR
tél. 027/63 14 60. "°

36-13203
~. ' Particulier vend
A vendre

BMW 528 Chrysler-
fin 75, expertisée, SllïICa
non accidentée, 1 308 GT
garantie 1 année.

60 000 km, 1978
Fr. 8600.-. expertisée.

 ̂ INNO*. INNO*.
Jus *»
d'oranges %£
Mattinella mm

35

Délice de
saumon
fumé

J#^%
* M. J-%VP&L

Restez bronzés
Abonnement Fr. 100- les 10 séances
1 séance Fr. 12-

Solarium Studio Soleil
Rue du Simplon 44
A côté fabrique chaussures Alpina
Martigny, tél. 026/2 62 36
Chalet Le Terrier
A côté restaurant Vieux-Valais
Verbier, tél. 026/7 50 73

Volvo
145 S
break
1968

Fr. 850.-

Tél. 027/86 39 16
heures des repas.

"36-30311

A vendre de privé

Renault 5
Modèle 1976,
expertisée.

Fr. 5000.-
à discuter.

Tél. 027/38 18 23
le soir.

36-2670

pour
I * * MX. * I

^^: 
Bar Mol 

i no '.&_{_
^^* 

1er 

étage 
*^W

¦ 

'. Valable du 22 au *V P
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Hambourg et Bayern Munich tous deux victorieux
Devant 21 000 specta teurs, le SV Hambourg a battu Bayer Uerdingen par 2 à 1. Ici, Buljan (à droite)
obtient le deuxième but, le gardien Hesselbach n 'y peut rien. Bélino UPI-DPA

Les adieux de Beckenbauer à Washington
La finale du championnat des Etats-Unis , qui opposera dimanche à

Washington Comos New York à Strikers Fort Lauderdale , marquera la
dernière rencontre officielle jouée par Beckenbaueur avec le club newyorkais.
L'ancien capitaine de l'équipe de RFA (35 ans), dont le contrat vient à
expiration en octobre, regagnera ensuite son pays natal pour jouer au SV
Hambourg.

Cosmos New York et Strickers Fort Lauderdale , les deux clubs américains
qui comptent le plus grand nombre de vedettes internationales , s'affronteront
pour le titre de champion de la ligue d'Améri que du Nord , sur la pelouse en
gazon naturel du RGK stadium de Washington. Cette rencontre s'annonce
plus ouverte qu 'il n'y parait au premier abord , même si le Cosmos bénéficie
des faveurs du pronostic.

Menotti se retirera
après le «Mundial 82»

César Menotti , directeur techni que de la sélection argentine , champ ionne
du monde en 1978, a annoncé à Buenos Aires qu 'il cesserait ses fonctions
après le «Mundial 1982», en Espagne. Le «demi-échec» subi par l'Argentine
face au Chili , en match amical vendredi dernier à Santiago , où elle n 'a pu faire
que match nul (2-2), n 'est pour rien dans la décision du sélectionneur argentin.
«Je pense qu 'aucun directeur techni que ne peut avoir la résistance suffisante
pour diriger une équipe à l'occasion de trois coupes du monde successives» , a
déclaré en substance le technicien argentin.

Football pacificateur... a Amsterdam
Les policiers d'Amsterdam ont proposé aux «squatters », qu 'ils affrontent

régulièrement dans des manifestations violentes, de disputer amicalement un
match de football , annonçait en première page le journal socialiste de la
capitale, Het Parool. Selon ce quotidien , les policiers entendent ainsi faire
comprendre à leurs interlocuteurs qu 'ils sont «des gens comme les autres» .

Les premiers surpris par cette annonce ont toutefois été les policiers
d'Amsterdam eux-mêmes. Interrogé , le commissariat dont le numéro de
téléphone avait été publié par Het Parool a répondu qu 'il s'agissait sans doute
d'une plaisanterie de journalistes , et qu 'en tout cas aucun «squatter» ne s'était
porté volontaire pour affronter les forces de l'ordre , la balle au pied...

Inquiétante montée de la violence
sur les terrains britanniques

Le football britanni que est devenu un sport devra en outre indemniser les clubs hôtes pour le
dangereux... pour les spectateurs. La flambée de manque à gagner occasionné par la fermeture des
violence qui a gagné les terrains au cours des deux «terrasses». Parallèlement , cinq supporters de Middles-
dernières semaines et les exactions perpétrées par les brough ont été bannis à vie de leur club pour avoir
supporters de West Ham United à Madrid , mercredi troublé un match contre Leeds United ,
dernier , commencent à susciter de sérieuses inquié- Des présidents de clubs affirment que de tels
tudes parmi les responsables des clubs et de la déchaînements de violence risquent de «tuer le foot-
sécurité. En deux ans, neuf personnes ont été tuées à bail» , et que, déjà , nombre de parents n 'osent plus
la suite d'échauffourées provoquées par des suppor- emmener leurs enfants au traditionnel match du
ters incontrôlés, dont deux au cours des quinze samedi après-midi. Pour eux , la solution serait peut-
derniers jours. être d'interd ire à certains supporters l'accès des

Le jour même où Craig French, 17 ans, supporter stades. Les mesures susceptibles de mettre fin à cette
de Middlesbrough , est laissé pour mort à la sortie situation fon t l'objet d'un débat nourri dans la presse,
d'un match contre Nottingham Forest , une émeute et notamment dans le célèbre courrier des lecteurs du
oppose les fans de Sheffield Wednesday à ceux Times. Les solutions les plus diverses sont avancées ,
d'OIdham , clubs de deuxième division. Bilan: cinq depuis l'institution de cartes d'identité attribuées aux
policiers blessés, quinze arrestations. Samedi dernier , «bons» supporters et contrôlables à l'entrée des
un joueur de Southampton , Charlie George, frappe stades, jusqu 'au rétablissement des châtiments corpo-
en plein visage un photographe qui tardait à lui reis pour les «voyous».
renvoyer le ballon. Mercredi enfin , les bruyants La levée de boucliers est telle dans l'opinion
supporters de West Ham United exportent leurs publique que le ministre de l'intérieur lui-même, M.
débordements de violence dans les stades espagnols. William Whitelaw , a dû intervenir dans le débat ,
Bilan: un nouveau mort , plusieurs blessés. déclarant qu 'il n 'estimait pas indispensable de

Le grand accusé est, bien sûr , l'alccol. Prêchant rétablir les châtiments corporels. «Les j oueurs de
l'exemple, des magistrats ont interdit la vente de football», a-t-il précisé, «doivent réaliser qu 'ils sont
boissons alcoolisées dans le stade du club de considérés comme des héros par de nombreux
première division Aston Villa. Mais la configuration supporters . C'est donc à eux de donner l'exemple,
des terrains de football britanni ques favorise incon- S'ils participent à des scènes de violence» , a ajouté M. «
testablement les incidents. C'est toujours des «ter- Whitelaw , «il ne faut pas qu 'ils s'étonnent lorsque
rasses», emplacements situés derrière les buts où les leurs fans essaient de suivre leur exemple» ,
supporters se tiennent debout , que partent les C'est probablement le raisonnement qu 'a suivi le
troubles. Les places y sont meilleur marché et ce sont sergent Ruggles, il y a une semaine, lorsqu 'il a
les supporters les plus virulents qui s'y entassent. interrompu un match en intervenant sur le terrain

Enfin , le président de la Football Association , parce qu 'un joueur de Millwall s'était montré grossier
M. Thompson , n 'hésite pas à blâmer «le déclin de la à l'égard de son gardien de but. «Dire des grossièretés,
discipline scolaire et de l'autorité parentale» , qui c'est aussi une incitation à la violence», a déclaré le
encourage les défoulements d'agressivité des jeunes policier. Mais la solution qui recueille le plus maigre
supporters. Déjà , des mesures énergiques ont été consensus, et qui serait pourtant la plus efficace , est
nrises Fait sans nrécédent la Fnnthall Associatnn là siinnrpssinn Heç fameuses «fprra«;«;e<;» I lnp  tp lîpprises. Fait sans précédent , la Football Associaton la suppression des fameuses «terrasses». Une telle
vient d'interdire , pour quatre matches , l'accès des mesure signifierait en effet un gros manque à gagner
«terrasses» aux fans de Sheffield Wednesday. Ce club pour les clubs.

Colonne gagnante:

X l l  211 11X l lll

Somme attribuée aux ga-
gnants: 166 632 francs.

Concours N" 38 du 20 septem-
bre 1980:

1 9 19 22  25  28

Numéro complémentaire : 21

Somme attribuée aux ga-
gnants: 122 897 francs.

77?/8^
La course du Pari-Trio aura

lieu lundi.

• RFA. - Championnat de Bundes-
liga (7' journée): Munich 1860 -
Borussia Monchengladbach 0-0. SV
Hambourg - Bayer Uerdingen 2-1.
VFB Stuttgart - Bayem Munich 1-2.
Bayer 04 Leverkusen - Borussia
Dortmund 4-1. Arminia Bielefeld -
Fortuna Dusseldorf 3-0. FC Nurem-
berg - FC Kaiserslautern 0-4. MSV
Duisbourg - FC Cologne 3-4. VFL
Bochum - Eintracht Francfort 2-0.
SC Karlsruhe - Schalke 04 3-2. - Le
classement: 1. Bayern Munich 12; 2:
SV Hambourg 12; 3. FC Kaiserslau-
tern 10; 4. VFL Bochum 9; 5.
Borussia Dortmund 9.
• ANGLETERRE. - Championnat
de première division (7e journée):
Aston Villa - Wolverhampton Wan-
derers 2-1. Birmingham City - West
Bromwich Albion 1-1. Brighton and
Hove Albion - Norwich City 2-0.
Everton - Crystal Palace 5-0. Ips-
wich Town - Coventry City 2-0.
Leeds United - Manchester United
0-0. Manchester City - Stocke City 1-2.
Middlesbrough - Arsenal 2-1. Not-

Tramonti remporte Fully - Sorniot
Par une chaleur peu commune pour la saison, les 150 coureurs
inscrits à la 6e édition de la course pédestre Fully-Sorniot se sont
élancés samedi à 13 h. 30 sur les pentes abruptes d'un parcours qui
compte parmi les plus difficiles du genre: une longueur de 7 km 700
pour une dénivellation de 1585 m.

Une nouvelle formule réussie
Classée CIME B cette année, Ful-

ly-Sorniot n'a pas connu la brillante
participation internationale de l'an-
née dernière, où la même course
était classée Super-CIME. Les orga-
nisateurs ont voulu créer une nou-
velle formule, recherchant avant
tout une participation populaire, re-
nonçant délibérément aux invita-
tions particulières pour s'assurer la
présence des grands noms de la
discipline. Formule réussie, à en
juger par l'intérêt considérable que
cette manifestation a suscité auprès
des coureurs, tres satisfaits de la TraHifi„„„„„„m„„, „,„„„„ Mathieu Armin , Sierre , 1 h. 10'44" ,
suppression d'une hiérarchie dans la Traditionnellement, chaque cou- • pavre pre ' lsérables t n
course, et auprès du public qui s'est reur ,nscr» a ruiiy-aurniui reçoii un Moulin Anw Sion 1 h
déplacé très nombreux. P™ --.^ ĉette
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; 
¦ 

£ • ;
La course apprécié des participants. D'autre J^^^^ b̂gpart, près de cent personnes sont .,, _' .. , . ,,, ' „ ,„ „..,

Le nombre de bons coureurs suis- £obj,£ées ,e jour de |a course pour ™ lU ?' Ful^ l 
£ 

17 
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ses, plus particulièrement valaisans, ^̂  ̂,ous ,es services> e, Ms sont Amedee, Monthey 1 h 17 50 ; 11.
présents sur la ligne de départ, nombreux> qu.exjge une telle mise S.xte Gavillet , Aigle , l h _ !7 59 12.
promettait une lutte acharnée où il sur ied. £, 0rg

6
anisa,eurs on, ,a Çhapj pallay Jean-Mce , Charmey 1 h.

était difficile de désigner des favoris. chan
P 

de ouvotr com ler, année 18 07 ; 13. Carron Claude-Alain .
L'intérêt de la course en était bien rès année^ sur ,e bén|v

0,af et ,a Fully, 1 h « 55 ; 14 Decombaz
sur augmente. Le public, masse sur disponibilité totale de toutes les JD

a,cques; °r
f̂' -

1 V '*, ;, \5'
différents points tout le long du par- bonnes qui y travaillent, simple- T"0"6 J ean' Ge"evff' ,h' l? \

l ' lJ 'cours et à l'arrivée, aura pu appré- £en( heureuses de contribuer â  la Wa'k,er Wa !er', Ers
^

ld ' \ h' 19 4,9, ;
cier les efforts particuliers des cou- renommée sympathique qu'a acqui- ";,Ç ,lvaf„Nic °las' Chermignon 1 h.
reurs luttant contre une pente sans se <<leur,, couise. Les coureurs ai- f'38' • *?• °gI'er B

Z 'JT 'relâche, difficile, grignotant si bien men, y reVenir, fidèles à une mani- £. ar« ; 19 Bovier Marc , Mâche,
les énergies que des abandons furent f estati%n ou ne ma„qUent ni le î \

M «f«j,*?- Fatto" Fra"Ç0,S 
J *"""'très tôt signalés. Le moment de la sérieux> ni le bon ordre, „i le S0Urire l
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course (l'après-midi) et surtout la e( la gentj||esse. C'est pourquoi ren- bruson ' h ' 21 12 •". 2
\ ,£™ch_«tz

chaleur ont empêché la réalisation dez-vous est d'ores el déjà pris pour Edmond Bagnes 1 h. 21 26 ; 23.
de résultats exceptionnels. Le record ,a 7. edition en 1981> ou ia

F
formuie H«ren Robert , Aigle, h. 21 35 ;

de Stefan Soler (59'13") ne fut à de cette année sera reconduite. ^4. 
Be Ion O,ctave , Tro.storrents , 1 h.

aucun moment inquiété par les 21'45 " ; 25. Crettenand André , lsera-

LNC .

Saint-Gall - Sion
1-1 1-0)

Sion: Bitz; Rôssli; Ruberti , Perrier
II , Jenelten; Flury, (75* Mouthon),
Fournier , Perrier 1, Cina ; Christo-
foridis , Schurmann.

Buts: 30" 1-0; 65" Schurmann 1-1.

Satisfactions
Comme ce match se disputait à

environ 30 minutes de voiture de
l'Espenmoos et à une heure inhabi-
tuelle nous n'avons pas pu le suivre.
Nous transmettons cependant les
conclusions de l'entraineur des
réserves, Jean-Claude Donzé.

«Il y a une bonne amélioration
dans ia discipline de jeu. En
première mi-temps l'évolution s'est
effectuée comme je désirerais la voir
toujours. Le ballon a bien circulé ,
l'occupation du terrain était excel-
lente et l'engagement offensif ne
faisait pas défaut.

En seconde mi-temps il se pro-
duisit un certain effritement dans le
jeu. Les joueurs ne parviennent pas
encore à traduire les princi pes incul-
qués 90 minutes durant.

La progression se poursuit nor-
malement et la marge existant au
début de saison diminue. Cela

tingham Forest - Leicester City 5-0.
Southampton - Liverpool 2-2. Tot-
tenham Hotspur - Sunderland 0-0.

Le classement: 1. Ipswich Town
13; 2. Nottingham Forest 10; 3.
Southampton 10; 4. Liverpool 9; 5.
Everton 9.
• ITALIE. - Championnat de 1" di-
vsion (2° journée) Ascoli - Naples 3-
2. Avellino - Fiorentina 2-3. Catan-
zaro - Turin 1-0. Inter - Cagliari 4-1.
Juventus - Corne 2-0. Perugia -
Bologne 0-0. Pistoiese - Udinese 0-0.
Roma - Brescia 1-0.

Le classement: 1. Inter , Roma et
Fiorentina , 4; 4. Catanzaro et Juven-
tus, 3; 6. Turin et Ascoli , 2.
• AUTRICHE. - Championnat de
première division (6e journée):
Wiener SC - Sturm Graz 2-1. Rapid
Vienne - Austria Vienne 2-5. Eisen-
stadt - Admira Wacker 1-3. ASK
Linz - Austria Salzbourg 0-0. AK
Graz - Vôst Linz 0-0. - Classement:
1. AK Graz 9; 2. Wiener SC 8; 3.
Sturm Graz 7; 4. Vost Linz 7; 5.
Admira Wacker 7.

temps pourtant bons du récent vain-
queur d'Ovronnaz-cabane Rambert,
Colombo Tramonti, T à Fully-Sor-
niot en 1979. Signalons le ï' temps
du Bâlois Andréas Lauscher, 3e
l'année dernière, la brillante 4e place
de Freddy Favre d'Isréables, les
bons classements des coureurs lo-
caux, Camille Ançay (9e) et Claude-
Alain Carron (13e). D'autre part, M""
Valérie Bellon, de Troistorrents, pre-
mière dame à l'arrivée, mérite d'être
chaudement félicitée pour son excel-
lent temps de 1 h. 45'23".

Un esprit particulier

• BELGIQUE. - Championnat de
première divison, (5e journée) An-
derlecht - Standard Liège 1-1. Beer-
schot - RWD Molenbeek 1-0. Berin-
gen - Winterslag 4-2. Waregem - AA
Gand 3-0. Luik - Lierse 0-2. Lokeren
- Cercle Bruges 5-0. FC Bruges -
Berchem 4-0. Waterschei - Beveren
1-0. Anvers - KV Courtrai 1-0.

La classement: 1. Anderlecht , 9, 2.
Standard Liège, 8; 3. Berchem ,
Molenbeek , Cercle Bruges et Lo-
keren , 7.

• RDA. - Championnat de l'Ober-
liga (5e journée): Karl Marx Stadt -
Dynamo Dresde 1-2. Hansa Rostock
- Rotweiss Erfu t 1-1. Chemie
Bdhlen - Wismut AUE 1-0. Dynamo
Berlin - FC Magdebourg 1-1. Stahl
Riesa - Vorwaerts Francfort 1-1.
Cari Zeiss lena - Lokomotive Leip-
zig 2-1. Chemie Halle - Sachsenring
Zwickau 4-2. Classement: 1. Cari
Zeiss lena 10. 2. Dynamo Dresde 8.
3. FC Magdebourg et Dynamo
Berlin 7. 5. Chemie Bôhlen 6.

RÉSULTATS
1" senior: Tramonti Colombo. -

Dame: Valérie Bellon , Troistorrents.
- Vétéran I: Gavillet Sixte , Aigle. -
Vétéran II: Chessex Ronald , Grand-
Lancy. - Junior: Amy Moulin , Sion. -
Ecolier: Roduit Yves, Full y, et Pac-
colat Roger, Dorénaz.
Classement Fully

1" senior: Ançay Camille. - Vété-
ran I: Carron Gabriel. - Vétéran II:
Bender Firmin. - Junior: Carron
Claude-Alain. - Ecolier: Roduit
Yves. - Ecolière: Vielle Anouk.

Classement:
1. Tramonti Colombo, Erstfeld ,

1. h. 04'05"; 2. Laubscher Andréas ,
Bâle, 1 h. 07'43" ; 3. Thompson
Gordon , Savièse, 1 h. 08'31"; 4.

blés, 1 h. 22'45" ; 26. Carron Christo-
phe, Fully, 1 h.23'43" ; 27. Personeni
Angelo, France, 1 h. 24'17" ; 28.
Boven Armand , Ovronnaz , 1 h.
24'35"; 29. Roduit Gilles , Fully, 1 h.
24'57"; 30. Lefèvre Thierry, F-Gre -
noble, 1 h. 25'39" ; 31. Fierz Olivier ,
Monthey, 1 h. 25'54"; 32. Granges
Alexandre , Troistorrents , 1 h. 26'40" ;
33. Jisler Michaël , Holdi , 1 h. 27'03" ;
34. Pittet André , Bouloz , 1 h. 27'38" ;
35. Rey Pierre-Michel , Chermignon ,
1 h. 27'57" ; 36. Henzi Robert , Vou-
vry, 1 h. 28'10"; 37. Chessex Ro-
nald , Grand-Lancy, 1 h. 28'47"; 38.
Rebord Félix , 1 h. 29'09"; 39. Ger-
manier Urbain , Daillon , 1 h. 29'34" ;
40. Tenthorey Daniel , Full y, 1 h.
29'38"; 41. Jond Pierre, Grenoble ,
1 h. 29'48"; 42. Arlettaz Georges,
Full y, 1 h. 30'28"; 43. Berthoud
Rap haël , Troistorrents , 1 h. 30'34" ;
44. Mettan Gilbert , Tour-de-Peilz ,



Basket: championnat suisse de LNA (1re journée)

City et les Romands ont le sourire...
La Romandie a le sourire. La première journée du championnat

suisse de ligue nationale A lui a permis de marcher sur les plates-
bandes tessinoises. Bellinzone, Pregassona, Fédérale Lugano, Momo-
Basket: quatre équipes qui, ensemble, totalisent le chiffre rond qui
signifie rien du tout. Seul le détenteur du doublé coupe-championnat,
l'AS Viganello, a fait coïncider son entrée avec une victoire. C'est peu,
très peu, même s'il est impossible de vendre déjà la peau de l'ours tes-
sinois.

Au nord des Alpes, on décernera la palme d'or au néo-promu City.
Pour leur premier match de l'histoire dans l'élite du pays, les hommes
de Pierre Dumoulin ont fêté un succès pour le moins inattendu sur
une formation victime d'un excès de confiance souvent fatal. Nyon et
SF Lausanne méritent également un coup de chapeau pour les deux
points acquis avec un cœur «gros comme ça» face à Bellinzone et à
Fédérale. Fribourg, malgré sa médiocre performance, revient de
Pregassona les poches pleines. Lorsqu'on sait que ce déplacement
obsède Olympic, on se dit que Marcel Dousse et ses équipiers ont fina-
lement réalisé une bonne affaire.

Le match Romandie - Tessin a donc pris d'emblée une tournure
surprenante. Après la première ronde de la saison 1980-1981, le score
de 4 à 1 en faveur des «Français» ne manque pas de saveur et de
piment. Pourvu que cela dure...

Pourtant, le club qui a impressionné le plus les observateurs n'a pas
encore été cité jusqu'ici. Son nom: Vevey; Son entraineur: le bouillant
Moncho Monsalve. Sa première victime: Le Lignon. Dans l'unique
derby romand de la journée, les protégés du coach national se sont
promenés sur le parquet du centre sportif genevois. Grâce, surtout, à
un excellent ensemble de joueurs suisses et à une nouvelle vedette qui
défraiera souvent la chronique, Malcolm Cesare.

Wr

Kupec de Bellinzone est aux prises avec Costello de Nyon

Murisier, c'est tout bon
Son moteur Renault ne «tournait»

pas rond depuis le début de la réu-
nion. A plusieurs reprises , on lui
avait changé les bougies mais sans
résultat vraiment probant , et puis,
presque par miracle , il se remit à
fonctionner normalement , au mo-
meni précis où son pilote , Jean-Da-
niel Murisier , était invité à prendre
le départ de sa manche de course.
Les nerfs passablement éprouvés par
ce contretemps , Murisier prouvait
cependant qu 'il en possédait , mais
en acier , et il signait en l'26"74 un
nouvea u succès de classe ainsi que
le troisième chrono absolu dé la
journée, derrière les monoplaces de
formule 3 de Wettstein (I'22"19) de
Hirschy (l'24"77).

Un succès, le septième en huit
courses, obtenu samed i sur le circuit
de Lignières qui fait de l'Orsiérain le

Georges Aymon (ci-dessous, sur
sa BMW) et Jean-Daniel Muri -
sier (à droite), brillants samedi à
Lignières.

4
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champion suisse 1980 des slaloms. Il
reste encore une manche à disputer
- le 5 octobre à La Praille (Genève)
- mais Murisier (Lola-Renault) a
emmagasiné suffisamment de points,
et de victoires pour ne plus être me-
nacé par ses rivaux directs , Fàssler
(2' samedi) et Camandonna (3e).'

Ce titre de champion suisse,
même s'il n 'a pas la portée de celui
des rallies ou de F3, représente
néanmoins une magnifi que récom-
pense pour le jeune Valaisan qui
dût , tout au long de la saison, se
mesurer avec une centaine d'autres
pilotes et lui ouvre peut-être, du
moins le souhaite-t-on , toutes gran-
des les portes d'une carrière à un ni-
veau plus élevé...

Passés un peu au second plan
avec ce coup d'éclat de leur cama-
rade, les autres pilotes valaisans
présents à Lignières ont cependant
réalisé de bonnes performances :
Pierre Simone, vainquer du groupe 2
avec sa Golf en l'35"71; Phili ppe
Darbellay (Al pine), 3'' (sur 3) en
l'41"51; Michel Rudaz (Alpine), 3'

• Fascination et déception

Le début de la saison a joué toute la gamme des sentiments. La
fascination récompensa les spectateurs du meilleur match Nyon - Bel-
linzone. A l'opposé, la déception grimaça le visage du public présent à
la Terzerina pour Pregassona - Fribourg Olympic.

Si on se limite à la performance des Américains, on ressent les
mêmes impressions. Cesare (Vevey), Lee (SF Lausanne), Gbtz (Nyon),
Costello (Nyon), Kupec et Stich (Bellinzone), Yelverton (Viga-
nello), Leavitt (Le Lignon) ont réussi leur entrée. Mais Wingo
(Momo), Costa (Lignon), et quelques autres n'ont de loin pas répondu
à l'attente de tout le monde.

Le championnat le plus fantastique que notre pays a connu est donc
relativement bien parti. Sur le plan de la qualité. Au niveau des chif-
fres, on ne peut que se réjouir de la superbe performance d'ensemble
des Suisses romands, en espérant que ce constat ne revête pas la fra-
gilité d'un feu de paille! MIC

EN SAVOIR PLUS...
• NYON - BELLINZONE 94-92 (44-44 84-84) ap. prol.

Salle du Rocher: 500 spectateurs. Arbitres: Pasteris - Busset.
Nyon: Charlet (2), Costello (31), Nussbaumer (18), Givel (2), Gbtz

(33), Girardet (4), Paredes (4).
Bellinzone: Cedraschi (8), Betschart (22), Marti (12), Stitch (22),

Kupec (28).
• PREGASSONA - FRIBOURG OLYMPIC 58-64 (24-35)

Terzerina: 300 spectateurs. Arbitres: Dumont - Bingeli
Pregassona: Andréa Sala (4), Noseda (4), Angelo Sala (2), Cam-

brosio (2), Pra (8), Youmann (20), Williams (18).
Fribourg Olympic: Hicks (18), Werder (1), Karati (13), Dousse (10),

Bullock (8), Briachetti (14).
• SF LAUSANNE - FEDERALE LUGANO 90-85 (39-41)

Vallée de la jeunesse: 750 spectateurs. Arbitres: Marelli - Petoud.
SF Lausanne: Brulhart (2), Bornoz (2), Delbrassine (17), Badoux

(36), Davis (12), Lee (21).
Fédérale Lugano: Picco (12) , Gallon (23), Dell'Aqua (12), Casoni

(10), Davis (28).
• CITY FRIBOURG - MOMO-BASKET 88-87 (46-54)

Derrière-I es-Remparts: 400 spectateurs. Arbitres: Lemann - Ben-
dayan.

City Fribourg: Fredrickson (29), Hopwood (23), Singy (18), Zahno
(9), Sudan (9).

Momo-Basket: Prati (18), Battistoni (4), Pocco (4), Lauriski (39),
Rupii (2), Wingo (20).
• LIGNON - VEVEY 70-103 (38-48)

Salle du Lignon: 350 spectateurs. Arbitres: Cambrosio - Phili ppoz.
Lignon: B. Lenggenhager (1), Monney (2), Gusmini (2), Rivera (6),

Duchoud (2), Mabillard (4), Ciani (5), Costa (26), Lenggenhager R. (2) ,
Leavitt (20).

Vevey: Vandemark (25), De Tiani (8), Rindonne (2), Etter (19),
Porchet (2), Roubaty (4), Frei (7), Cesare (36).
• VIGANELLO - PULLY 96-83 (49-39)

Gerra: 400 spectateurs . Arbitres: Karl - D'illario.
Viganello: Stockalper (32), Brady (19), Lombard i (2) , Pasini (6) ,

Marches! (4), Yelverton (33).
Pully: Robinson (22), G. Reichen (20), Zali (8), Girod (9) , Service

(16), Brechbuhl (8).
|| • 1" ligue: Riehen - Pratteln renvoyé; Cossonay - Prill y 86-70; Auver-

niër - Saint-Paul 78-83; Wattenwil - Wetzikon 61-79; Fleurier - Yver-
H don 49-89; Vacallo - Castagnola 64-85; Frauenfeld - Barbengo 62-93;

Porrentruy - Oberwil 77-85; Neuchâtel - Birsfelden 96-83; Versoix -
Chêne 67-69.
• Les championnats d'Europe féminins. - Le tour final des 17" cham-
pionnats d'Europe féminins a débuté dans trois villes yougoslaves.
Les résultats: groupe A à Maglaj : Hongrie - Italie 62-59; Pologne -
Grande-Bretagne 80-56. Groupe B à Bosanski Brod: Hollande -
France 53-49; Roumanie - Finlande 78-64. Groupe C à Prijedor: Tché-

IL coslovaquie - Belgique 110-45; Bulgarie - Espagne 88-47.

(sur 3) en l'36"38; Georges Aymon
(BMW), 1" (sur 3) en l'36"40, quant
à Roger Rey, considéré comme l'un
des favoris de cette réunion , il en-
dommagea sa Ralt-BMW , lors des
essais dans une embardée.

J.-M. W.

Le Tour de France
Les Français Bernard Darniche -

Alain Mahe , sur une Lancia-Stratos,
ont remporté le 39" Tour de France.
Après 1975, 1977 et 1979, c'est la
quatrième victoire de cet équipage
dans cette épreuve.

Classement final :

1. Bernard Darniche - Alain Mahe
(Fr), Lancia-Stratos, 8 h. 17'21" ; 2.
Bernard Béguin - J. -J . Lenne (Fr) ,
Porsche, 8 h. 25'01"; 3. M""- Mouton
- Arriri (Fr), Fiat 131 Abarth, 8 h.
33'38" ; 4. Antonio Zanini - J. Saba-
tier (Esp), Porsche, 8 h. 34'31".

Rallye de Livourne (championnat suisse)

Krattiger surprend tout le monde
Son sens de l'attaque, ses trajec-

toires peu orthodoxes étaient connus
de tous les habitués des rallies suis-
ses. Mais comme nombre de ses
adversaires qui ne possèdent pas une
Porsche ou une Fiat , Krattiger-la-dé-
fonce ne pouvait jamais prétendre
glaner une victoire absolue au volant
de sa petite Opel Kadett GTE. L'an
passé par exemple, il avait encore dû
se satisfaire du dix-septième rang au
palmarès final du championnat.

Ce n'est qu 'à l'occasion de l'é-
preuve de «Sallanches -13 Etoiles» a
fin juin de cette année que Krattiger
toucha un véhicule plus musclé, une
Fiath-Abarth 131 que pilotait à
l'époque Eric Chapuis. Le temps de
s'habituer à ses réactions et voilà
qu 'à Livourne , ce week-end , sur un
parcours de terre convenant à mer-
veille aux Fiat , ce jeune Bâlois émi-
gré depuis plusieurs années au Tes-
sin, s'adjuge la victoire scratch dans
cette septième manche du cham-
pionnat national. Victoire ample-
ment méritée et qui , pour la petite
histoire, récompense pour la cin-
quième fois d'affilée cette saison un
bolide propulsé par un moteur
atmosphérique alors que tout le
monde ne jurait que par le turbo
depuis que Claude Haldi l'avait im-
posé de brillante manière durant
l'exercice écoulé...

Si Roger Krattiger manifestait une
joie bien compréhensible à l'issue de
cette randonnée , le sourire illuminait
également le visage d'André Sava ry,
«dans les choux» au term e de la pre-
mière étape, vendredi matin (voir
aussi NF du 20 septembre 1980)
mais qui parvenait finalement à ter-
miner à la deuxième place et à main-
tenir ainsi intactes ses chances pour

Consternation , en revanche, pour ««¦¦««¦llll ««tm mm/m/s ^MMat: *
Bernard Chenevière, victime d'une André Savary: un retour ines-
sortie de route alors aue le deuxième néré dans le tiercé gagnant de
rang semblait lui revenir de plein cette «coppa libuma»... .̂ ..K^̂ ,.̂ ^

Championnats suisses féminins
Deux concurrentes ont obtenu leur premier titre national lors des cham-

pionnats nationaux de judo féminins, à Bienne: Diana Grywa en 48 kg et Inge
Krasser en 52 kg. Dans les quatre autres catégories, les médailles d'or sont
revenues à des combattantes expérimentées : c'est ainsi que l'ancienne cham-
pionne d'Europe Vreni Rothacher a remporté son septième titre, Kâthi Shino-
miya-Kofmehl son cinquième et Judith Salzmann son troisième.

Si ces trois athlètes se sont imposées sans problèmes, Thérèse Nguyen ,
médaillée de bronze aux championnats d'Europe ce printemps, a connu une
très vive résistance de la part d'Anita Frey.

Les résultats:
48 kg: 1. Diana Grywa (Wâdenswil); 2. Corinne Filliol (Bâle); 3. Daniela

Steffen (Mànnendorf) et Sandra Golz (Morges). 52 kg: 1. Inge Krasser
(Zurich); 2. Monika Guyer (Maennedorf) ; 3. Kathrin Eckinger (Bâle) et Fides
Kaspar (Maennedorf) . 56 kg: 1. Thérèse Nguyen (Ecublens), 2. Anita Frey
(Dubendorf); 3. Marlies Senn (Zurich) et Irène Schuler (Lugano). 61 kg: 1.
Kàthi Shinomiya-Kofmehl (Galmiz-Morat); 2. Brigit Buschmann (Frick); 3.
Liz Wilson (Bâle) et Béatrice Biber (Bâle). 66 kg: 1. Vreni Rothacher
(Wàdenswil-Thalwil); 2. Astrid Schreiber (Morges) ; 3. Anette Weber (Glamiz)
et Régula Maier (Bâle). Plus de 66 kg: 1. Judith Salzmann (Thalwil); 2.
Kathrin Loffel (Bâle); 3. Priska Ulrich (Zoug) et Patricia Dupuis (Morges).

^EEEEEŒM
Une première suisse
au Rallye du Vin 1980

Pour la première fois en Suisse, une manche du championnat suisse
des rallies sera filmée entièrement en super 8 et en vidéo-cassettes TV.
Quatre opérateurs suivront toutes les épreuves spéciales, qui seront
ensuite retransmises aux stands Nouvelliste et Rallye du Vin, dans le
cadre du Comptoir de Martigny. De plus, entre chaque film, les clas-
sements de l'épreuve et du général apparaîtront sur l'écran. On pourra
donc suivre de bout en bout le grand événement du sport auto en
Valais en se rendant au Comptoir. Pour tous les amateurs, le film ou la
cassette-vidéo pourront être achetés en passant la commande aux
stands sus-mentionnés. Ne manquez donc pas cette aubaine et dès
demain mardi rendez visite à l'exposition-animation du Rallye inter-
national du Vin, manche du championnat d'Europe, qui se tiendra
durant deux semaines au centre Métropole à Sion.

droit et pour Phili ppe Carron - Mo-
nique Bertholet dont la Porsche Car-
rera tombait en panne de boite de vi-
tesses à quelques kilomètres seule-
ment de l'arrivée.

Le surpenant verdict de cette
«coppa liburna» a pour conséquence
de resserrer davantage encore les po-
sitions en tête du classement inter-
médiaire et ce, à deux étapes de
la conclusion .

Entre Jean-Pierre Balmer (absent
ce week-end), Bernard Chenevière,
Philippe Carron et André Savary -
tous sur Porsche - c'est en effet la
bouteille à encre et leur affronte-
ment sur les routes valaisannes , dans
une dizaine de jours , à l'occasion du
Rallye international du Vin , vaudra
à lui seul le déplacement...

J.-M. W.
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CLASSEMENT. - 1. Kra ttiger - Fer-
ri , Fiat 131 Abarth; 2. Savary -
Bubloi , Porsche Lugano; 3. Corthay
- Gherig, Porsche; 4. Blanc - Stucki ,
Opel Ascona 400; 5. Rolli - Locher,
Ford Escort; 6. Gaspari - Ferrari ,
Opel Kadett; 7. Besch - Besch , Opel
Kadett; 8. Terrani - Polli , Opel Ka-
dett.

Classement du championnat suis-
se des rallies après 7 manches: 1.
Balmer - Freiburghaus , Porsche, 73
points; 2. Corthay - Gherig, Porsche,
70; 3. Savary - Bubloz , Porsche, 69;
4. Ph. Carron - Bertholet , Porsche
Carre ra , 61; 5. Chenevière - Morand ,
Porsche Turbo , 58; 6. Besch - Besch ,
Opel Kadett , 55; 7. Krattiger - Fer-
rari , Opel - Fiat 131 Abarth , 54; 8.
Chapuis - Bernasconi , Porsche Tur-
bo, 48; 9. Chris Carron , Opel As-
cona, 44; 10. Blanc - Bubloz , Opel
Ascona , 43; 11. Gaspari , Opel
Kadett gr 1, 38.
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BMW728i,732i,735i,745i: à la fob nouvelles et bien au point
Les nouvelles BMW série 7 sont toutes équipées de moteurs à injection dont les
avantages sont: un abaissement de la consommation, des frais d'entretien réduits,
une composition favorable des gaz d'échappement.uneamélioration desdémarrages
et de la marche à froid.
Plus que toute autre voiture de luxe, les grandes BMW sont d'une présentation
fonctionnelle, bien de notre temps, et d'une haute valeur esthétique.
L'expérience soutenue, accumulée depuis deux ans qu'ont déjà été construits
quelque 80000 exemplaires, ainsi que de nouveaux systèmes de contrôle ont
permis à BMW d'atteindre le haut niveau de qualité de son actuelle série 7.
Cela étant, la gamme des grandes BMW tout entière répond d'ores et déjà aux
besoins des années 80.
BMW (SUISSE ) SA, 8157 Dielsdorf RG i69so

G. Richoz et Fils, Vionnaz
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Agence officielle BMW
Téléphone 025/811160

V^i ¦PVOI'I" I I ¦ ir% Alors, vite: demandez uni aurai 1-11 un
CHEVEU?

diagnostic gratuit avant que P°ur ,ur|e consultation
vos ennuis deviennent un ?,r,̂ tu[te-

Le mieux est de
tourment. téléphoner.

\
Pour attaquer un problème
capillaire, il existe différentes <____&?
méthodes. Pour vous aussi, _^ ŵT
Beaufort a une solution qui , en DPJ_ \_f M ŷ
peu de temps, stoppera la chute g_ \ _ tJm£Jjtj_F%M%_W
de vos cheveux. Et si la calvitie M -̂wmu ma déjà fait des ravages, sachez few^̂ l'!£que beaufort a le meilleur
1 / TT • TIT • \ Genève Rue du Port B Tél. 022 288733
moyen (son rlair Weavmer) Lausanne RuedeBourg a , 7̂ 1.0212045*3

J s ~ . 11 n Zurich Bahnhofplatz 3 Tél. 012118630
pour en finir avec elle, bans B"ne *"!"¥'%'¦ " , «/.Muson
r Bàle Ellsabelhenanlage 7 Tel. 06123 30 55
Derruaue ni transnlant. S?.'eu'e {*»«>;?«» 29 réi. 065220648û .uuuv iii uiuu j,,»,,,. 

ol)m Solothurnerstr. 8 Tel. 06232.1512

Manger au restaurant...
un plaisir evio

Occasion unique

manteau
de vison
en travers, foncé,
grandeur 40,
longueur 105,
porté une quinzaine
de fois.

Prix intéressant.

Faire offre sous *
chiffre P 36-302550 à
Publicitas, 1951 Sion.

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

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

rapide \_é î Prénom
simple Jf Rue.. . A_f^ m NP/localitédiscret <̂ % |

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

^^^^^^^^^ H^n̂ ' 1951 Sion, Av . des Mayennets 5 *W I I  ]
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ | Tél. 027-23 0023 ,„ M3 |

A vendrePortes
de garage
seul. Fr. 298/380.-
Portes
de cave
seul. Fr. 128.-/175.-
Portes
d'intérieur
seul. Fr. 138.-/189-
Portes
d'entrée
seul. Fr. 248.-/595.-

Portes
de chaufferie
seul. Fr. 198.-/245.-
avec cadres et ac-
cess. à des prix d'oc-
casion, valables peu
de temps.
Réservez tout de sui-
te chez Uninorm,
Lausanne
Tél. 021/37 37 12.

Service
de location!
Robes de mariées
Robes d'Invitées
Robes de fillettes
Costumes
de ramoneurs
Fracs, travestis

Tél. 027/22 03 59
M™" E. Cheseaux
Couture, Sion.

36-90684

A vendre
tonneaux
à vin, très bon état ,
de 1000 à 2000 I.
Bas prix.

Tél. 027/86 13 61
86 39 20.
143.151.353

A vendre

pommes
canada
Fr. 20.- la caisse.

Tél. 027/31 19 75
dès 18 heures.

36-30313

Prenez vite rendez-vous
pour une consultation
gratuite. Le mieux est de
téléphoner.

Genève
Lausanne
Zurich
Berne
Bâle
Soleure
Oiten
lucerne

Rue du Port 8
Rue de Bourg 8
Bahnhofplatà 3
Etlingerstr. 8
Ellsabethenanlage 7
Hauptgasse 29
Solothurnerstr. 8
Ptistergasse 7

Uuwrt lundi - yviidrçdïSuiia intMtufltton <tvs 1&l\ 30

Tunnel
du Gothard
le plus long
du monde
28 septembre.

Renseignements
programmes
et inscriptions:
Voyages
L'Oiseau Bleu
3960 Sierre
Tél.
027/55 01 50.

36-4689

•

_ de routesraversées de voies de chemin de fer

Jusqu'à 800 mm chemises en acier P3r POUSSC-tUbe sans butée

Exécution rapide très avantageuse par l'équipe expérimentée de

Hydroval S.A. - Saxon
Tél. entreprise 026/6 22 59 ou 6 33 02

Bureau Martigny 2 47 57

Tel. 022288733
Tél. 021 204543
Tèl.01 2118630
Tél. 031 254371
Tél, 061 23 30 55
Tél. 065 220648
Tél. 062 32 3592
Tél. 041 224688

Votre conseiller .
Oil Chauffage | engagent
Etudes et Réalisations Jg|_ 027/22 27 21Av. de France 6, Sion *

occasion

transporter
Aebi TPI OOO
15 ch., moteur Diesel Restez
capote et pont métal . , yen,UBKw«,»,H»"«»~«- dans le vent *ms = -g£3f Un goût franc: a une

légèreté naturelle*&o trïrw~~,~J\ c >̂—'-> "-3 Ç" ^"̂  Ici, su Itou da cet floconneux
•̂  <-Ç"i nuages, une annonça

"̂ -̂""V*̂ / jouirai , «vendra, per exemple,
"\ v"**/"̂  »¦>¦  ̂ voira choix de chauaauiea
4T J ^*y!ï deaport et demarehe.
3 >%-*_? _P/"""\ _ _"* r j Polyfiltre .

Système de filtration hautement efficace à 5 éléments,
aux granules de charbon actif et de Polygel d'origine
naturelle.

^-v<r̂  "PUBLICITAS

Une nouvelle
profession

sociale

I AIDE 1
L FAMILIALE i

L

Renseignements
Ecole d'aides familiales, avenue Ritz 9,
1950 Slon. La direction ; 027/22 27 75
Association valaisanne pour les aides-
familiales, 026/5 32 62 et 027/22 99 72<

(L,
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DERNIÈRES ÉTAPES DU TOUR DE L'AVENIR
Le Colombien Florez vainqueur final

II lui aura manqué à peine un
mètre pour obtenir une victoire
d'étape dans le Tour de l'Avenir, au
terme de la dernière journée entre
Ville-la-Grand et Divonne, su.
92 km 500. Le Suisse Andréas Burg-
hold a passé à côté des honneurs en
se faisant battre au sprint par le
Français Philippe Martinez. Le
Biennois s'était joint à Régis Clere,
qui avait lancé l'ultime offensive de
la course à quelque 30 km de l'arri-
vée. Le Polonais Marek Henczka et
Philippe Martinez venaient encore
renforcer ce groupe qui perdait
Clere sur ennui mécanique. A l'em-
ballage final, Burghold devait laisser
la priorité au Français.

Le classement général n 'a subi
aucune modification. Le Colombien
Alfonso Florez a victorieusement dé-
fendu sa position de leader. Il faut
cependant avouer que sa tâche n'a
pas été trop rude. Kachirine, Gala-
letdinov et quelques autres ont bien
tenté une opération de prestige mais
sans trop de conviction, du moins
pas celle qui aurait permis de faire
trébucher le Sud-Américain.

Absents de l'épreuve française
depuis 1974, les Colombiens n'ont
pas manqué leur retour. Si Florez en
est le premier à remporter le Tour
de l'Avenir, il a précédé, pour ce
qui concerne le cyclisme colombien
en Europe, par Martin «Cochise»
Rodriguez , lequel avait remporté le
titre de champion du monde de
poursuite en 1971, avant d'établir un
nouveau record du monde amateurs
de l'heure. Puis il y a eu Rafaël
Nino, vainqueur du Tour de Colom-
bie en 1978, qui avait par la suite
talé du professionnalisme en Italie
dans la formation de Giovanni
Battaglin.

Agé de 26 ans, Florez n 'est pas un
inconnu dans son pays. U a participé
à son Tour national , depuis 1975. 11
terminait- troisième en 1977 et
second l'année suivante derrière jus-
tement Nino. Originaire d'une mo-
deste banlieue de Bucaramanga , Al-
fonso Florez ainsi que ses compa-
triotes , ont eu le mérite de battre en
brèche la supériorité soviétique et
plus particulièrement celle du cham-
pion olympique Serguei Soukho-
routchenkov , vainqueur des deux
dernières éditions. Les hommes de
Viktor Kapitanov ont perdu la
course au cours de la première
semaine et notamment dans l'étape
Saint-Triver - Divonne, lorsqu 'ils
minimisèrent une offensive lancée
par Florez et Jimenez et qui permit

Nippon Zurich -
JK Lausanne

Nippon Zurich et JK Lausanne,
tous deux écartés de la course au
titre en championnat , se rencon-
treront le 10 octobre à Lausanne
en finale de la coupe de Suisse.
En demi-finales , JK Lausanne a
battu JC Genève 8-2, alors que
Nippon Zurich triomphait de Ba-
den-Wettingen par 10-0.

Tant les Zurichois que les
Vaudois ont déjà remporté la
coupe à trois reprises. La confron-
tation la plus intéressante aura
lieu dans la catégorie des 86 kg,
où le champion olympique Jiirg
Rôthlisberger sera opposé à l'en-
traîneur lausannois Katanishi. Le
Japonais se trouve depuis deux
ans en Suisse et , dans la caté-
gorie des 78 kg jusqu 'à mainte-
nant, il n'a perdu aucun combat.

Résultat des demi-finales: JC
Genève - JK Lausanne 2-8;
Nippon Zurich - Baden-Wettingen
10-0.

Ecole sédunoise
Dès cet automne , l'Ecole sédu-

noise de natation sera à nouveau
en activité. Elle sera ouverte aux
enfants de 5 à 14 ans, non-na-
geurs et nageurs moyens.

La direction a été confiée à M.
Pierre Bruchez, professeur de
gymnastique. Par ce choix, le
Cercle des nageurs de Sion met
l'accent sur le facteur pédago-
gique, primordial pour l'enseigne-
ment de la natation. M. Bruchez
est également un excellent tech-
nicien puisqu'il est expert Jeu-
nesse et Sport .

Le cours complet comprend 10
séances de 45 minutes chacune ,

Gare. L'ouverture est prévue pour HN'l f È k  fil %lft • Ecublens. - Finale du champion-

méro 22 3355. Charles Turrettini (Vandœuvres),
Cercle des nageurs Slon Jean-Marie Grezet, une belle confirmation de ses talents de grimpeur. Jason King, 0/l5,5/69"5.

Alfonso Florez (26 ans) a remporté de belle manière le Tour de l'Avenir à la
barbe des Soviétiques, grands favoris.

au petit Colombien d'endosser la
tuni que dorée pour ne plus la quitter

S'ils n 'ont pas obtenu le triplé , les
Soviétiques n 'en ont pas moins
marqué l'épreuve de leur empreinte
en signant neuf victoires d'étapes.
De plus, ils ravissaient la presque
totalité des classements annexes et
classaient cinq de leurs hommes
parmi les sept premiers du classe-
ment général.

L'entraîneur suisse Paul Kôchli
n'affichait pas de grandes ambitions
au départ de la course. Il visait avant
tout la victoire d'étape et il n 'était
pas loin de son objectif à Divonne.
«Mon principal adversaire aura été 1" tronçon de la 111 étape, Saint-
la grippe» , avouait-il après les aban- Julien - Grand-Colombier, 82 km: 1.
dons de Siegfried Hekimi et Peter Serguei Soukhoroutchenkov (URSS)

Jean-Marie Grezet, champion
suisse de la montagne

Grand favori en l'absence du
tenant du titre Beat Breu , lequel
vfent de subir une opération , Jean-
Marie Grezet a remporté le cham-
pionnat suisse de la montagne, qui
s'est disputé de Malters à Schwar-
zenberg en deux manches (course en
ligne et épreuve contre la montre).
Le jeune Chaux-de-Fonnier (22 ans)
a devancé le surprenant junior saint-
gallois Niklaus Ruttimann (18 ans),
lequel s'était déjà distingué une se-
maine plus tôt en remportant une
épreuve internationale par étapes
pour juniors en Argovie.

Grezet a dû s'employer à fond
pour s'attribuer son premier titre na-
tional. Dans la course en ligne, il dut
en effet faire face à une attaque de
Ruttimann , qui devait le précéder de
2"5 sur la ligne après avoir compté
jusqu 'à 10 secondes d'avance. Sur le
même parcours mais contre la
montre , Ruttimann sembla même en
mesure de créer la surprise. Il
précédait en effet Grezet de 7" au
temps intermédiaire avant de faiblir
quelque peu sur la fin. Grezet en
profitait pour retourner la situation à
son avantage. A relever que trois des
quatre professionnels en lice, Daniel
Muller , Albert Zweifel et Ueli Sutter ,
ont terminé parmi les dix premiers.

Les résultats:
Classement final (course en ligne,
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Loosli et les éliminations de Cédric
Rossier et Bernard Gavillet dans
l'étape de la Clusaz. «Mes hommes
ont souffert de troubles intestinaux.
Burghold , qui avait été la première
victime , s'est magnifiquement repris.
Il avait annoncé son retour avec la
sixième place de Saint-Julien avant
d'échouer d'un poil à Divonne»,
ajoutait Pex-professionnel , qui rame-
nait à l'arrivée en plus de Burghold ,
Robert Stadelmann et le Tessinois
Antonio Ferretti , le plus régulier
d'entre eux.

les trente premiers admis au départ
de la course contre la montre) : 1.
Jean-Marie Grezet (La Chaux-de-
Fonds) 24'22"3; 2. Niklaus Rutti-
mann (Untereggen) à 7"2; 3. Ri-
chard Trinkler (Winterthour) à
14"5; 4. Daniel Muller (Brugg) à
18"5; 5. Albert Zweifel (Ruti) à
40"7; 6. Jiirg Luchs (Hofstetten) à
49"! ; 7. Urs Gra f (Widnau) à 53"9;
8. Willi Félix (Frauenfled) à l'02"5 ;
9. Ueli Sutter (Bettlach) à l'16"3; 10.
Urs Zimmermann (Muhledorf) à
l'18"4; 11. Jean-Louis Schneiter
(Mtisingen) à l'54"0; 12. Werner
Kaufmann (Eschenbach) à l'54"l;
13. Kilian Blum (Pfaffnau) à 2'02"3;
14. Fritz Zihlmann (Malters) à
2'10"6; 15. Hans Von Niederhausern
(Forst) à 2'11"9. - 90 concurrents en
lice (4 pros, 24 élite, 62 amateurs).

Course en ligne (5 km 300, 330 m
de dénivellation): 1. Ruttimann en
12'07"1; 2. Trinkler à 2"5; 3. Muller;
4. Grezet; 5. Zweifel; 6. Luchs ,
même temps. - Contre la montre: 1.
Grezet 12'12"7; 2. Ruttimann à 9"3;
3. Trinkler à 14"5; 4. Muller à 18"5;
5. Zweifel à 40"7; 6. Félix à 43"1.

Juniors (course en ligne unique-
ment): 1. Léo Schônenberger
(Flawil) 12'49"; 2. Daniel Wyder
(Zurich); 3. Daniel Huwyler (Sulz) ;
4. Bernhard Woodtli (Safenwil),
même temps.

2 h. 15'38". 2. Antonio Coelho (Por)
à 29". 3. Czeslaw Lang (Pol) à 42".
4. Léo Wellens (Be) à 55". 5. Jan
Nevens (Be) à 59". 6. Jean-Paul Le
Bris (Fr) à l'05". 7. Alfonso Florez
(Col) m. t. 8. Jan Crawczyk (Pol) à
l'18". 9. Jiri Skoda (Tch) à l'13". 10.
Luis Vargues (Por) à l'13". - Puis
les Suisses: 31. Andréas Burghold à
4'13". 36. Antonio Ferretti à 4'50".
45. Robert Stadelmann à 6'53".

2' tronçon Champane - Ville-la-
Grand 121 km 500: 1. Youri BarinoV
(URSS) 3 h. 22'03". 2. Youri Kachi-
rine (URSS) m.t. 3. Ramazan
Galaletdinov (URSS) à 4". 4. Léo
Wellens (Be) à 8". 5. Julian Gorospe
(Esp) à 19". 6. Jiri Korous (Tch) m.t.
7. Jésus Rodriguez (Esp) à 39". 8.
Luis Vargues (Por) à 39". 9. Jiri
Skoda (Tch) à 44". 10. Frédéric
Vichot (Fr) . Puis: 14. Florez. 15.
Soukhouroutchenkov tous même
temps. Puis les Suisses: 27. Ferretti à
6'19". 45. Burghold à 11'48". 65.
Stadelmann à 23'42".

Classement de la 12e et dernière
étape, Ville-la-Grand - Divonne,
92 km 500: 1. Philippe Martinez (Fr)
2 h. 23'42". 2. Andréas Burghold (S)
m.t. 3. Marek Henczka (Pol) à 8". 4.
Gerrit Van Gestel (Be) à 19". 5. Jan
Nevens (Be) à 27". 6. Alexei Averin
(URSS). 7. Frédéric Vichot (Fr) . 8.
Wim Jennen (Ho). 9. Ladislaw Fere-
bauer (Tch). 10. Roman Cieslak
(Pol) même temps ainsi que le
peloton avec Antonio Florez (Col),
Serguei Soukhoroutchenkov (URSS)
et les Suisses: 20. Robert Stadel-
mann et 26. Antonio Ferretti.

Classement général final: 1. Flo-
rez 41 h. 04'58". 2. Soukhoroutchen-
kov à 3'10". 3. Youri Kachirine
(URSS) à 4'28". 4. Jiri Skoda (Tch) à
5'29". 5. Youri Barinov (URSS) à
8'54". 6. José Jimenez (Col) à 9'15"
7. Ramazan Galaletdinov (URSS) à
10'31". 8. Antonio Coelho (Por) à
12'40". 9. Vichot à 13'27". 10.
Czeslaw Lang (Pol) à 14'27". - Puis
les Suisses: 27. Ferretti à 44'59". 52.
Burghold à 1 h. 46'52". 62. Stadel-
mann à 2 h. 44'18". - 65 coureurs
classés.

• Knudsen remporte le Grand Pnx
Eddy Merckx. - Le Grand Prix Eddy
Merckx , épreuve individuelle contre
la montre , a été enlevé par le Nor-
végien Knut Knudsen , avec 3'09"
d'avance sur Daniel Willems (Bel-
gique) et 3'48" sur le Hollandais
Gerrie Knetemann. La course s'est
disputée dans les rues de Bruxelles.

• Une victoire de Bàrtschi. - Le
Vaudois Bernard Bàrtschi a fêté une
victoire dans le Grand Prix de Ville-
la-Grand , course d'attente du Tour
de l'Avenir. Le coureur de Payerne
s'est imposé en solitaire dans cette
épreuve courue en circuit.

• Gelterkinden. - Course contre la
montre pour amateurs, élites et pros:
1. Marcel Summermatter (Pro-Fren-
kendorf) 36 km en 54'04" (39,945
km/h). 2. Peter Kàser (élite-Therwil)
à l'30". 3. Sandro Chiesa (amateur-
Muttenz) à 2'00".

Le Tour du Latium
Le Suédois Bernf Johansson a

remporté détaché le Tour du La-
tium , qui s'achevait à Rome après
un périple de 218 km 500. Johansson
a battu dans l'ordre les Italiens
Gianbattista Baronchelli et Giuseppe
Saronni. Classement:

1. Bernt Johansson (Su) 218 km 500
en 5 h. 40'00 (moyenne 38,046
km/h); 2. Gianbattista Baronchelli
(It) à 40" ; 3. Giuseppe Saronni (It) à
49"; 4. Pierino Gavazzi (It); 5. Brian
Sefton (NZ), même temps que
Saronni.

Schônenberger
conserve son titre

Le Saint-Gallois Léo Schônen-
berger a conservé à Œrlikon le titre
de champion suisse juniors de la
piste qu 'il avait déjà conquis l'an
dernier lors de la première édition de
ces joutes. Les résultats:

1. Léo Schônenberger (Uzwil) 7;
2. Peter Hermann (Schaan) 11; 3.
Andréas Histand (Wàdenswil) 13; 4.
Hans Harnisch (Bienne) 19; 5.
Daniel Lang (Zurich) 23.

Vainqueurs par discipline. - Kilo-
mètre : Schônenberger. - Vitesse:
Hiestand. - Course aux points :
Schônenberger. - Poursuite: 3 km:
Schônenberger.

On aff ûte ses armes...
Six mille spectateurs se pressaient autour de la piste de la «Val-

lascia» pour un autre match d'entraînement entre Ambri Piotta el
Lugano, qu 'Ambri a remporté par 6-4. En deux rencontres, ces deux
clubs auront ainsi été suivis par 13 000 spectateurs...

Les résultats en Suisse :

• LANGNAU. - Tournoi international , finales, 1" place : Langnau -
Dynamo Berlin-Est 1-11 (0-4, 1-5, 0-2). 3' place : Sierre - Zoug 7-1
(3-0, 2-1, 2-0).
• KLOTEN , tournoi national , finale, 1" place : Davos - Kloten 7-7
(4-4, 1-2, 2-1) ; Kloten vainqueur (3-1) au tir des penalties. 3e place :
CP Zurich - Bienne 7-5 (1-4, 4-0, 2-1).
• OLTEN. - Coupe argovienne, finales, 1" place : Coire - Oiten 7-4
(3-2, 2-0, 2-2). 3e place : Langenthal - Rapperswil-Jona 4-1 (2-0, 1-1,
1-0).
• Coupe des Bains, finale : Lausanne - Fribourg 1-2 (1-0, 0-2, 0-0).
• MATCHES AMICAUX : Arosa Bisschop Amsterdam (à Widnau)
5-2 (3-1, 1-1, 1-0) ; Ambri Piotta - Lugano 6-4 (0-1, 3-1, 3-2).

Sierre - Zoug 7-1 (2-0, 2-1, 3-0]
Sierre : Schôpfer ; J.-L. Locher, Héritier ; J.-C. Locher , Wyssen ;

Nanchen , Nassy ; D. Mayor, E. Mathieu , Grimaître ; Dubé , Lemaire ,
Bagnoud ; Métrailler , Pochon , R. Locher ; Tscherri g, E. Locher.

Zoug : Eberlé ; Bernier , Nigg ; Castellazzi , Peltonen ; Capedes ,
Ling, Berbaggia ; Volejnick , Landis , Elsener ; A. Heingartner , W.
Heingartner , Path ; Fehr, Friolet , Schneiter.

Buts : 5' Dubé 1-0 ; 17' J.-C. Locher 2-0 ; 19e R. Locher 3-0 ; 22e R.
Locher 4-0 ; 33e Dubé 5-0 ; 35' Capedes 5-1 ; 49' Dubé 6-1 ; 54' Le-
maire 7-1.

Notes : stade de glace de Langnau , 200 spectateurs . Arbitres :
MM. D. Niederhauser , Schiau et R. Niederhauser.

Pénalités : 3 x 2' contre Sierre + 10 ' de méconduite à J . Lemaire ;
2 x 2 '  contre Zoug.

Comme il fallait s'y attendre , et c'est dans la logi que des choses ,
Dynamo-Berlin a remporté une nouvelle fois le trophée, battant sévè-
rement pour la première place le SC Langnau par 11 buts à 1, résultat
sans appel s'il en est...

Nous escomptions la troisième place pour les Sierrois et c'est fait !
Ayant opposé la veille une résistance plus qu 'honorable aux Alle-
mands de la RDA, Sierre s'était toutefois ménagé les forces nécessaires
pour affronter un adversaire qui était plus à sa mesure. Cette mesure,
il l'a prise en infligeant une défaite claire et nette aux Zougois qui , en
deux matches de cette compétition , ont encaissé 17 buts pour en
marquer 4...

M. Bruno Jossen, coach du HC Sierre, a bien voulu nous donner ses
impressions sur la rencontre victorieuse de son équi pe : «Face à un
Zoug qui s'est bien défendu , mais qui a été surpris par notre rapidité ,
Sierre s'est distingué par une cohésion qui va en s'améliorant nette-
ment , ce qui est très positif. Il a de plus réussi à ne pas se laisser pren-
dre au rythme de l'adversaire en imposant constamment le sien , à l' ex-
ception d'un léger relâchement durant le tiers médian. Zoug n 'a en dé-
finitive pas été un interlocuteur très probant mais tout de même, il a
obligé Sierre à disputer un bon match , qui a été très utile pour sa pré-
paration, tout comme l'a été le précédent contre Dynamo Berlin. »

En se fiant à l'évolution de la marque, on peut facilement constater
que très rapidement , les Valaisans ont pris du champ avec deux buts
de Normand Dubé et de Roland Locher et le «slap» bien pointé de
J.-C. Locher. Le premier nommé arrivait par la suite au «coup du cha-
peau» avant que Jacques Lemaire n 'établisse le résultat final. De l' avis
de M. Jossen , les buts sierrois ont été de beaux buts. Sans vouloir
donner plus d'importance que nécessaire à ce succès, il garde sa valeur
de test aux alignements mis en place pour l'occasion et dans leurs
compositions respectives, la deuxième et la troisième li gnes d'attaque
ont été particulièrement «tranchantes» avec de solides espoirs pour un
proche avenir. Cette semaine, Sierre va encore poursuivre son entraî-
nement , en tenant compte des expériences faites , puis ce sera les cho-
ses très sérieuses avec le championnat et contre La Chaux-de-Fonds
en fclus...

Deux nouveaux clubs canadiens
dans le championnat

Deux nouveaux clubs canadiens participeront l'an prochain au
championnat de la ligue d'Amérique du Nord , apprend-on à Washing-
ton. Il s'agit des villes de Montréal et de Calgary, dont les candidatures
ont été acceptées par le comité exécutif de la NASL , réuni en séance
annuelle à Washington. En fait , le club de Philadel phie a été acheté
par un brasseur de Montréal et celui de Memp his a vendu sa conces-
sion à un homme d'affaires canadien de Calga ry .

Kenty conserve son titre mondial
L'Américain Hilmer Kenty a conservé son titre de champ ion du

monde des poids légers, version Association mondiale de la boxe
(WBA). A Sans Juan de Porto Rico , Kenty a en effet pris le meilleur
sur son challenger vénézuélien Ernesto Espana. L'Américain s'est
imposé par arrêt de l'arbitre au quatrième round d'un combat prévu
en quinze reprises.

Owen dans le coma
Le Mexicain Guadalupe Pintor a conservé son titre de champ ion du

monde des poids coq, version Conseil mondial de la boxe. Pintor a en
effet battu son challenger , le Britannique Johnny Owen , dans un
combat qui s'est disputé à Los Angeles. Le Mexicain l'a emporté par
k.-o. à la douzième reprise d'un affrontement prévu en quinze rounds.

A l'issue du combat , Owen a été hospitalisé dans le coma , après
avoir été évacué inconscient du ring. Un porte-parole de l'hôpital de
Los Angeles a indi qué que le champion gallois avait été immédiate-
ment opéré et qu 'il se trouvait en salle de réanimation. Owen devrait
rester dans un état criti que pendant environ six heures, selon ce porte-
parole, qui n 'a pas précisé le type d'opération prati quée.

Guadalupe Pintor s'est pour sa part déclaré désolé d'une fin de
match aussi brutale. Le Britanni que a été mis k.-o. par un uppercut
très violent , subissant du même coup la deuxième défaite de sa
carrière contre 26 victoires.

Etat critique
L'état de santé du boxeur gallois Johnny Owen , mis k.-o. par le

Mexicain Guadalupe Pintor à Los Angeles, vendredi , demeurait «criti-
que» , déclarait quarante-huit heures plus tard un porte-parole de l'hô-
pital de Los Angeles. Owen, qui avait été admis d'urgence à l'hôpita l ,
a subi une opération de trois heures et demie pour l'extraction d'un
caillot de sang dans le cerveau.

• RINKHOCKEY. - La coupe de Suisse. - Le HC Montreux et le HC
Vevey s'affronteront , le 1" novembre, à Renens, en finale de la coupe
de Suisse.

Résultats des demi-finales : HC Montreux - Etoile Montreux 16-0
(6-0). SC Thunerstern - HC Vevey 2-3 (0-1).
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Tokyo: meeting de clôture
L'URSS et... Mennea !

C'est de manière plus nette qu'il y a deux ans que l'URSS a rem-
porté la deuxième édition de la coupe des Nations, manifestation de
clôture de la saison qui s'est déroulée devant 65000 spectateurs au
stade olympique de Tokyo. Avec 175,5 points, la formation soviéti-
que a nettement devancé au classement officieux - à la de-
mande des Russes aucun classement officiel par nation n'a été établi
- les Etats-Unis (138 points) et la RFA (137,5 points), les deux grands
absents des Jeux olympiques. L'URSS l'a emporté malgré la méforme
de la plupart de ses champions olympiques : deux des neuf médaillés
d'or de Moscou seulement sont en effet parvenus à s'imposer dans
leur spécialité. Mais il faut bien dire que l'opposition n'était guère
consistante.

Les performances de valeur ont
d'ailleurs été assez rares lors de cet
ultime et amical rendez-vous de la
saison. A relever tout de même les
20'03" de l'Italien Pietro Mennea sur
200 mètres, les 48"58 obtenus, en
l'absence d'Edwin Moses, forfait de
dernière heure, par le recordman
européen Harald Schmid sur 400
mètres haies , ainsi que les 38"52 du
relais américain, dans la composi-
tion Smith-Glance-Taylor-Floyd, au
4 x 100 mètres. Mennea et Schmid
ont véritablement déclassé tous leurs
rivaux. Outre Moses, on notait de
nombreuses absences de marque :
les Britanniques Allan Wells , Steve
Ovett et Sébastian Coe, le Polonais
Bronislaw Malinowski ainsi que les
Américains Don Paige, Henry
Marsh , Larry Myricks et Mac Wil-
kins avaient notamment renoncé à
ce voyage au Japon. Quant à Moses,
il ne fonctionna que comme porte-
drapeau...

Parmi les résultats de bonne va-
leur, on peut encore citer les 10"16
de Stanley Floyd aux 100 mètres, les
2m30 à la hauteur du Polonais Jacek
Wszola qui tenta par la suite, vaine-
ment , 2m37, les 3'04"9 du relais
4 X 400 mètres américain ainsi que,
du côté féminin , les 12"68 sur 100
mètres de Vera Komisova , les lm96
à la heuteur de l'Italienne Sara Si-
méoni, les 21ml7 au poids de la So-
viétique Svetlana Kratchevskaia et
les 42"96 du relais 4 x 100 mètres
russe. A relever enfin que Tatiana
Kazankina a subi sa première dé-
faite de la saison sur 1500 mètres,
face à l'Italienne Gabriella Dorio.
Elle ne paru t d'ailleurs pas s'en for-
maliser outre mesure...

DpcIlltïlfÇ *

MESSIEURS. - 100 m: 1. Stanley
Floyd (EU) 10"16; 2. Cameron
Sharp (GB) 10"39. 200 m: 1. Pietro
Mennea (It) 20"03 ; 2. Fred Tay ior
(EU) 20"67. 400 m: 1. Willie Smith
(EU) 45"91; 2. Victor Markin
(URSS) 46"18. 800 m: 1. Paul For-
bes (GB) l '49"9 ; 2. Nicolai Kirov
(URSS) l'49"8. 1500 m: 1. Uwe Be-
cker (RFA) 3'47"5. 2. Mitodlese Zer-
kowski (Pol) 3'48"1. 5000 m: 1. Al-
berto Cova (lt) 13'42"6 ; 2. Steven
Jones (GB) 13'43 "1. 10 000 m: 1.
Toshihiko Seko (Jap) 28'38"7; 2.
Steve Plasenica (EU) 28'41"2. 110 m
haies : 1. Alexandre Puchkov
(URSS) 13"76; 2. Dan Lavitt (EU)
13"82 ; 3. Wilbert Greaves (GB)
13"84. 400 m haies : 1. Harald
Schmid (RFA) 48"58 ; 2. Vassili Ar-
chi penko (URSS) 50"06. 3000 m
steeple : 1. Boguslaw Maminski (Pol)
8'28"5 ; 2. Mariano Scartezzini (lt)
8'29"7. Hauteur: 1. Jacek Wszola
(Pol) 2m30; 2. Ben Fields (EU)

Schaffhouse : Emile Puttemans. Genève - Le Salève: Bob Treadwell.

2m23. Longueur: 1. Stanislaw Jas-
kulska (Pol) 7m88 ; 2. Greg Artis
(EU) 7m78. Triple saut : 1. Jaak
Uudmaee (URSS) 16m84 ; 2. Aston
Moore (GB) 16m55. Disque: 1. Da-
riusz Juzyszyn (Pol) 62m20; 2.
Markku Tuokko (Fin) 61m50; 4. Le
champion olympique Victor Racht-
chupkin (URSS) 60ml6. Javelot : 1.
Michaël Wessing (RFA) 87m66 ; 2.
Kenth Eldebrink (Su) 86m26 ; 3. Da-
riusz Adamus (Pol) 84m44, puis: 5.
Le champion olymoique Dainis Kula
(URSS) 79m40. Marteau : 1. Karl-
Hans Riehm (RFA) 76m48 ; 2. Youri
Sedych (URSS) 76m40. 4 x 100 m:
1. Etats-Unis (Smith, Glance, Tay-
ior, Floyd) 38"52 ; 2. Italie 39"19 ; 3.
URSS 39"25 ; 4. Pologne 39"44 ; 5.
Grande-Bretagne 39"75; 6. Japon
39"82. 4 X 400 m: 1. Etats-Unis
(Walker , Tayior, Williams, Oliver)
3'04"9 ; 2. URSS 3'05"2; 3. RFA
3'06"2 ; 4. Grande-Bretagne 3'06"8 ;
5. Japon 3'06"9. Classement par na-
tions (officieux) : 1. URSS 105,5
points; 2. Etats-Unis 98; 3. RFA
91,5 ; 4. Pologne 84 ; 5. Italie 84 ; 6.
Grande-Bretagne 82 ; 7. Japon 75 ; 8.
Finlande 58.

DAMES. - 100 m: 1. Heather
Hunte (GB) 11"24 ; 2. Ludmilla
Kondratieva (URSS) 11"32 ; 3. He-
rina Laihorinne (Fin) 11"49 ; 4. An-
negret Richter (RFA) 11"51. 200 m:
1. Kathryn Smallwood (GB) 22"70;
2. Ludmilla Maslakova (URSS)
22"96. 400 m: 1. Jocelyn Hoyte-
Smith (GB) 51"92 ; 2. Irina Nasarova
(URSS) 52"45. 1500 m: 1. Gabriella
Dorio (It) 4'12"6; 2. Tatiana Kazan-
kina (URSS) 4'13"5. 100 m haies : 1.
Vera Komisova (URSS) 12"68 ; 2.
Lucyna Langer (Pol) 13"08 ; 3. Shir-
iey Strong (GB) 13"23. Hauteur: 1.
Sara Siméoni (It) lm96 ; 2. Urszual
Kielan (Pol) lm90 ; 3. Coleen
Rienstra (EU) lm90; 4. Ulrike Mey-
farth (RFA) lm90. Longueur: 1.
Christiane Sussiek (RFA) 6m57; 2.
Susan Hearnshaw (GB) 6m48 ; 3.
Tatiana Kolpakova (URSS) 6m39.
Poids : 1. Svetlana Kratchevskaia
(URSS) 21ml7; 2. Ludmilla Che-
wi'nska (Pol) 17m22. Javelot: 1.
Saida Gunba (URSS) 64m20 ; 2. Ka-
ren Smith (EU) 58m92. 4 X 100 m:
1. URSS (Komisova , Maslakova ,
Kondratieva , Prorotchenko) 42"96 ;
2. Grande-Bretagne 43"14; 3. RFA
44"19; 4. Italie 45"17; 5. Etats-Unis
45"79 ; 6. Japon 45"92. Par nations
(officieux): 1. URSS 70; 2. Grande-
Bretagne 54; 3. Pologne 50; 4. Italie
48; 5. RFA 46; 6. Etats-Unis 40; 7.
Finlande 31; 8. Japon 21.

Coupe des nations (officieux) : 1.
URSS 175,5 points; 2. Etats Unis
138 ; 3. RFA 137,5 ; 4. Grande-Breta-
gne 136; 5. Pologne 134; 6. Italie
132 ; 7. Japon 96 ; 8. Finlande 89.

RENCONTRE INTERNATIONALE DE DISCIPLINES MULTIPLES

A Cwmbran (Pay de Galles),
la Suisse a perdu tout le bénéfice
de son excellente première jour-
née dans la rencontre inter-
nationale de décathlon qui l'op-
posait à la Grande-Bretagne et
au Canada. En tête après cinq
épreuves et bien parti pour
améliorer le record suisse, Armin
Tschenett s'est blessé dans le
concours de saut à la perche et il
a été contraint à l'abandon. La
sélection helvétique n'a pas été

Victoires et
Les juniors suisses ont mis un terme à leur saison en fêtant des victoires

confortables sur les sélections de la Bade et du Wurtemberg, à Uster. Chez les
garçons, outre quatre «doublés » et neuf victoires, à relever le nouveau record
suisse juniors au lancer du javelot réussi par Werner Giinthôr. Ce dernier a
battu de lm34 le précédent record qui appartenait depuis deux ans à Arthur
Stierli et il l'a porté à 71m72. Chez les filles, quatre «doublés » ont également
été enregistrés ainsi que sept victoires. Seule représentante valaisanne enga-
gée, Isabelle Savary (CABV Martigny) a pris la 2' place du 100 m haies en
14"72 et la 4e du saut en hauteur avec lm68.

Les résultats :
GARÇONS. - 100 m: 1. Nicolas

Stricker (S) 10"94 ; 2. Urs Jost (S)
11"08. 200 m: 1. Jost 22"12, puis : 6.
Martin Bissiger 22"63. 400 m: 1.
Arno Baumeler (S) 48"34; 2. Markus
Alt (S) 49"09. 800 m: 1. Jurg Gerber
(S) l'49"80, puis: 3. Sébastien
Wschiansky l'54"23. 1500 m: 1.
Egon Ihle (W) 3'51"41 ; 2. Heinz
Mattmann (S) 3'51"69, puis: 4.
Bruno Siegrist 3'58"83. 3000 m: 1.
Kai Rocker (W) 8'33"88 ; 2. Hanspe-
ter Baumann (S) 8'42"98 ; 3. Renat
Kunzi (S) 8'46"10. 5000 m: 1. Ma-
rius Hasler (S) 14'55"86, puis : 3.

en mesure de supporter ce
handicap et elle a laissé la
première place du classement
par nations à la Grande-Bre-
tagne. Elle a toutefois conservé
la deuxième place aux dépens du
Canada.

Individuellement, le Canadien
Dave Steen a profité de la
disparition de Tschenett pour
s'imposer avec 7387 points de-
vant le Suisse Armin Spôrry

record pour les juniors suisses

Erich Burkhard 15'37"06. 110 m
haies : 1. Axel Schaumann (W)
14"45, puis : 3. Fabien Niederhauser
14"88 ; 5. Jean-Marc Muster 15"58.
400 m haies : 1. Stefan Baltisberger
(S) 53"59 ; 2. Roger Forny (S) 54"13.
2000 m steeple : 1. Jean-Marc Haus-
sener (S) 6'00"76, puis : 3. Edgar
Sallin 6'04"54.. Hauteur: 1. Armin
Huber (B) 2ml4, puis: 3. Jean-Pierre
Carcer lm99 ; 6. Robert Grau lm93.
Perche : 1. Séverin Moser (S) 4m80 ;
2. Christian Galli (S) 4m50. Lon-
gueur: 1. Edgar Thiemt (W) 7m26 ;
2. Urs Fehlmann (S) 7m05, puis: 6.
Mauro Bernasconi 6m77. Triple

A Schaffhouse... ... et à Genève - |fss Pres!an^.(
^

B) ,i h - 12',f ":„ Dames : 1. Cindy Moore (LU)
La course dans les rues de Le SalÉVC i h. 41'24".

Schaffhouse s'est terminée par la Les Britanniques ont réussi le • MONTSEVELIER. - Course
victoire surprenante du vétéra n doublé lors de la sixième édition sur route, 10,3 km, 400 partici-
belge Emile Puttemans (33 ans), de la course Genève - Le Salève : pants. Messieurs : 1. Albrecht
lequel a devancé son compa- g0D Treadwell , déjà deuxième Moser (Miinchenbuchsee) 33'20 ;
triote Will y Polleunis et l'Aile- i« an dernier derrière son compa- 2. Biaise Schull (Courroux)
mand de l'Ouest Thomas Wes- triote Peter Standing (absent 33'39; 3. Toni Funk (Hinterkap-
singhage. Puttemans a surpris cette année) s'est en effet imposé pelen) 33'54. Dames : 1. Helen
tous ses rivaux en sprintant en devant Dave Clark et le Français Leuenberger (Ittigen) 41'42.
vue de la banderole d'arrivée. Sylvain Cacciatore. Meilleur • ZOUG. - Meeting national.
Côté féminin , la Norvégienne Suisse, le Grison Stefa n Soler a Messieurs, hauteur: 1. Peter von
Grete Waitz a fêté une nouvelle terminé à la quatrième place. Stockar (Berne) 2m03. Javelot :
victoire après avoir été en tête de g,,̂  Treadwell , vainqueur de 1. Peter Maync (Zurich) 75m56;
la course de bout en bout. Sierre-Montana en 1978 et 1979, 2. Urs von Wartburg (Aarau)

Messieurs : 1. Emile Putte- a mis 1 h. 0911" pour les 18 km 73ml4. Dames, 100 m: 1. Bri-
mans (Be) 6,3 km en 16'45"79 ; 500 d'un parcours modifié par g'«e Senglaub (Zurich) 12"01.
2. Willy Polleunis (Be) 16'46"17; rapport aux précédentes éditions 400 m: 1. Margret Lindenmann
3. Thomas Wessinghage (RFA) en raison de l'ouverture de l'au- (Bâle) 57"49. 600 m: 1. Martha
16'46"59; 4. Dietmar Millonig toroute (890 m de dénivellation). Theiler (Stans) l'37"43. 1000 m:
(Aut) 16'47"10; 5. Christoph Les résultats : l- Annegret Schindler (Glaris)
Herle (RFA) 16'48"63 ; 6. Max 1. Bob Treadwell (GB) 1 h. 3'09"79. Javelot : 1. Denise Thie-
Little (Aus) 16'50"66 ; 7. Wolf- 09'11"; 2. Dave Clark (GB) 1 h. nard (Berne) 52m44.
gang Konrad (Aut) 16'55"20 ; 8. 10'03" ; 3. Sylvain Cacciatore • EBENSEE (RFA). - Mes-
Pierre Délèze (S) 16'58"72 ; 9. (Fr) 1 h. 11'43" ; 4. Stefan Soler sieurs, 100 m: 1. Pascal Bangue-
Bruno «Lafranchi (S) 17'08"14 ; (S) 1 h. 12'47" ; 5. Dan Faircloth ret (S) 10"77 ; 2. Thomas Fackelt
10. Dirk Sander (RFA) 17'09"71. (GB) 1 h. 13'19" ; 6. Mike Woods (RFA) 10"78. 200 m: 1. Thomas

Dames : 1. Grete Waitz (No) (GB) 1 h. 14'04"; 7. Daniel Fis- Giesing (RFA) 21 "71; 2. Ban-
3,4 km en 10'49"22; 2. Ellen cher (S) 1 h. 14'14" ; 8. André gueret 21"73. Hauteur : 1. Jim
Wessinghage (RFA) 11'06"72 ; 3. Isakovic (S) 1 h. 14'16" ; 9. Jean- Barrineau (EU) 2m25. Dames,
Cornelia Burki (S) 11'14"71; 4. Luc Boumat (Fr) 1 h. 14'33" ; 10. 200 m: 1. Karoline Kàfer (Aut)
Caria Beurkens (Ho) 11'23"08 ; Dominique Zehfus (S) 1 h. 23"78; 2. Vroni Werthmuller (S)

(7304) et le Britannique Colin
Boreham (7300).

Dans le match du nouveau
heptathlon (sept épreuves), les
Suissesses ont été plus heu-
reuses. Devancées par les Bri-
tanniques au terme de la pre-
mière journée, Silvia Baumann,
Corinne Schneider, Elsbeth An-
dres el Angelika Kaufmann ont
mis à profit les trois dernières
épreuves pour renverser la situa-
tion et s'imposer devant les

saut: 1. Armin Huber (B) 15m55,
puis : 5. Urs Pichler 13m99 ; 6. Chris-
toph Kàlin 13m54. Poids: 1. Bernd
Kneissler (B) 15m56; 2. Werner
Giinthôr (S) 15m47, puis: 4. Reto
Pfahrer 14m51. Disque : 1. Jean-
Louis Ray (S) 42m , puis : 3. Alain
Beuchat 40m90. Javelot : 1. Giinthôr
71m72 (record suisse juniors), puis:
6. Martin Vôgtli 54m60. Marteau : 1.
Kurt Berchtold (S) 51m96, puis : 3.
Adrian Béer 40m90. 4 x 100 m: 1.
Suisse (Jost, Stricker, Bissegger,
Huchthausen) 42"08. 4 x 400 m: 1.
Suisse (Baumeler, Alt , Baltisberger ,
Schumacher) 3'15"56. Classement
final : 1. Suisse 178 ; 2. Wurtemberg
132, 3. Bade 107.

FILLES. - 100 m : 1. Nicole Wolff
(S) 12"12 ; 2. Marion Speck (S)
12"21. 200 m : 1. Wolff 24"23 ; 2. Ka-
rin Baumgartner (S) 24"72. 400 m:
1. Anne-Mylène Cavin (S) 55"13,
puis : 6. Martine Pasche 58"85. 800
m: 1. Béate Pastoor (W) 2'14"67 ; 2.
Hélène Anrig (S) 2'15"64, puis: 4.

Britanniques. Individuellement,
les Suissesses ont pris les deux
premières places avec Corinne
Schneider (5506) devant Silvia
Baumann (5479) et le Britan-
nique Kathy Warren (5208).

Classement par équipes:
• Décathlon: 1. Grande-Bre-
tagne 21 574 points; 2. Suisse
21 403; 3. Canada 20 700.
• Heptathlon: 1. Suisse 15 971;
2. Grande-Bretagne 15 424.

Christine Kreis 2'16"01. 1500 m: 1.
Christa Weltner (W) 4'39"67 ; 2. Do-
minique Mayer (S) 4'41"41 ; 3. Ruth
Niederberger (S) 4'51"26. 100 m
haies : 1. Marianne Isenschmid (S)
14"49 ; 2. Isabelle Savary (S) 14"72.
400 m haies : 1. Sandra Gasser (S)
61"88, puis: 5. Marianne Wieder-
kehr 65"60. 3000 m: 1. Tania Fis-
cher (B) 10'03"49 ; 2. Daniela Gass-
mann (S) 10'3l'"32 ; 3. Daria Nauer
(S) 10'33"20. Hauteur: 1. Katrin Lin-
denmann (S) lm74, puis: 4. Savary
lm68. Longueur: 1. Patricia Gigan-
det (S) 5m93 ; 2. Yvonne Retting (S)
5m92. Poids : 1. Katrin Dunkel (S)
12m46, puis : 4. Eveline Hasler
llm04. Disque : 1. Monika Eggert
(B) 43m42, puis : 5. Unkel 33m04 ; 6.
Karin Schaller 31m42. javelot : 1.
Dunkel 49m82, puis : 3. Maja Obérer
43m28. 4 x 100 m: 1. Suisse (Wolff ,
Speck, Baumgartner , Rôhner) 46"86.
4 x 400 m: 1. Suisse (Pasche, Ca-
vin , Gùdel , Schdiwy)3'48"17. Clas-
sement final : 1. Suisse 141 ; 2. Wur-
temberg 98; 3. Bade 70.
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La 2' édition du Grand Prix Mé-

tropole de marche, organisée par le
club de marche 13 Etoiles, a connu
un nouveau et mérité succès. Si
quelques forfaits furent enregistrés,
il faut relever la présence des cou-
reurs français de Voirai. Le beau
temps permit un excellent déroule-
ment de l'épreuve. Par contre, la
chaleur étouffante handicapa de
nombreux concurrents , si bien que
la liste des abandons fut importante.
La victoire est revenue au Genevois
Michel Vallotton devant le Lausan-
nois Wolf Varrin, le premier Valai-
san Sylvestre Marclay terminant
quatrième.

Voici les principaux résultats :
Ecoliers C, 2 km piste: 1. Rouiller

Murielle , CM Monthey, 14'01"6; 2. Sallin
Florence , CM 13 Etoiles Sion , 14'28"1; 3.
Gesuiti Emmanuela , CM 13 Etoiles Sion ,
14'36"5; 4. Drapel Sylviane , CM Mon-
they, 14'50"9; 5. Clerc Nadia , CM Mon-
they, 14'56"1; 6. Hug Séverine , CM 13
Etoiles Sion , 15'44"2; 7. Kohler Sandrine ,
CM Nyon , 17'10"9.

Ecoliers C, 2 km piste: I. Gesuiti Jo-
seph , CM 13 Etoiles Sion , 11'45"6; 2.
Tavernay Norbert , CM Monthey, 11'45"8;
3. Lonati Michel , CM Monthey, 13'07"45;
4. Gesuiti Etienne , CM 13 Etoiles Sion ,
13'07"68; 5. Kohler Cédric , CM N yon ,
13'57"2; 6. Hug Sébastien , CM 13 Etoiles
Sion , 14'0I"6; 7. Marotta Gaetano , CM
Monthey, 14'18"5; 8. Bianchi Frédéric ,
CM Monthey, 14'21"1; 9. Hug li Serge ,
CM Payerne , 14'24"3; 10. Gotti Christo-
phe , CM Payerne , 14'30"7.

Cadets B, 5 km: 1. Sauter Jean-Luc ,
CM Fribourg, 26'59"4; 2. Fumeaux Pier-
re, CM 13 Etoiles Sion , 28 39"5; 3.
Ducrest Benoit , CM Payerne , 29'19"5; 4.

Les championnats du monde
Doubles champions du monde en

1978 et 1979, les Italiens Serando -
Napolitano - Ferro ont été éliminés
dès les huitièmes de finale des sei-
zièmes champ ionnats du monde, à
Nevers. Côté suisse, excellente per-
formance des deux tri plettes en-
gagées qui se sont toutes deux qua-
lifiées pour les demi-finales. Résul-
tats des quarts de finale:

Italie 2 - France 1 13-11. Suisse 2 -
France 3 13-2. Suisse 1 - Belgi que 2

-4. Espagne 1 - Tunisie 1 13-9. dériç, CM Monthey; 4. Germanier Pierre ,
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Michel Vallotton, en plein effort ,
va franchir la ligne d'arrivée.

(Photo Ch. Bonvin)

Vallolton Olivier , CM PTT Genève ,
29'43"7; 5. Gex-Collet Christian , CM
Monthey, 30'16"9; 6. Udriot Martial , CM
Monthey, 30'43"2.

Féminines, 5 km: 1. Fumeaux Claudia ,
CM Conthey, 32'46"2; 2. Fournier Clau-
dia , CM Conthey, 32'56"5; 3. Caloz Ni-
cole, CA Sierre , 35'28"7.

Dames, 5 km: 1. Filettaz Elisabeth , CM
Cour Lausanne , 34'03"1.

Cadets A, 10 km: 1. Besse Claud y, CM
Monthey, 50'56"4; 2. Charrière Pascal ,
CM Fribourg, 50'58"4; 3. Zahno Jean-
Pierre , CM Payerne, 59'07"8.

Juniors , 10 km: 1. Buffet Raymond ,
CM 13 Etoiles Sion , 50'26"1.

Ecolières A, 3 km piste: 1. Wohil ge-
haben Betina , CM Monthey ; 2. Witschi
Monika , CM Monthey ; 3. Pernatozzi
Lucie , CM 13 Etoiles Sion; 4. Kovar
Christine , CM Monthey; 5. Bovier Ariette ,
CM Monthey.

Ecoliers A, 3 km piste: 1. Pernatozzi
Mario , CM 13 Etoiles Sion; 2. Guinchard
|.-Claude , CM Monthey ; 3. Barman Fré-

CM Conthey ; 5. Lathion Christop he, CM
Conthey ; 6. Bourban Philippe , CM Mon-
they.

Ecolières B, 3 km piste: 1. Guinchard
Samantha , ClWMonthey; 2. Jacquier San-
dra , CM Monthey ; 3. Hugli Jeannine ,
CM Payerne; 4. Sallin Anne-Claude , CM
13 Etoiles Sion; 5. Fumeaux Sabine , CM
13 Etoiles Sion.

Ecoliers B, 3 km piste: 1. Buffet Jean-
René , CM 13 Etoiles Sion; 2. Pochon
Phili ppe , CM Broyard Payerne; 3. Po-
chon Michel , CM Yverdon , et Genin
Sébastien , CM Monthey; 5. Duroux
Thierry, CM Conthey; 6. Luyet Thierry,
CM Conthey.

Elites , 20 km: 1. Vallotton Michel , CM
PTT Genève , 1 h. 46'36"6; 2. Varrin
Wolf , CM Cour Lausanne , 1 h. 48'39"7; 3.
Guillaume Daniel , CM PTT Genève, 1 h.
51'01"1; 4. Marclay Sylvestre , CM Mon-
they, 1 h. 53'06"6; 5. Jaton Jean-Claude ,
CM Cour Lausanne, 1 h. 54'14"1; 6. Cote
Gérard , CM Voiron (France) 1 h. 56'12"3;
7. Buhlmand Fredd y, CM PTT Genève ,
2 h. 03'07"8; 8. Cerutti Francis , CA Sierre ,
2 h. 04'56"2; 9. Brunet Alain , CM Voiron ,
2 h. 06'53"2; 10. Cleyet-Merle Daniel , CM
Voiron , 2 h. 07'02"4; 11. Borloz Daniel ,
CM 13 Etoiles Sion, 2 h. 07'09"6; 12.
Clerc Michel , CM Fribourg, 2 h. 10'44"7;
13. Gavillet Bernard , CM Monthey, 2 h.
12'31"9; 14. Graul Domini que , CM Cour
Lausanne , 2 h. 31'19"3.

Vétérans, 20 km: 1. Decoppet Alexis ,
CM Yverdon Sainte-Croix , 1 h. 58'21"8;
2. Lesimp le Jacques , CM Voiron , 1 h.
58'42"8; 3. Disière Michel , CM 13 Etoiles
Sion, 2 h. 04'10"0; 4. Germanier Gabriel ,
CM Conthey et Mingard Maurice , CM
Cou r Lausanne , 2 h. 10'09"9; 6. Pernatoz-
zi G., CM 13 Etoiles Sion , 2 h. 12'16"4; 7.
Lathion Georges, CM Conthey, 2 h.
20'46"2; 8. Carrupt Aimé , CM 13 Etoiles
Sion , 2 h. 51'00"1.

La coupe de I
Le yacht australien Austraha a

provoqué une énorme surprise en
devançant le voilier américain Free-
dom, de 28 secondes, dans la troi-
sième régate de la finale de la coupe
de l'America, à Newport. C'est le
plus faible écart jamais enregistré
dans une régate de cette compéti-
tion. Les deux bateaux comptent dé-
sormais une victoire chacun , Free-
dom ayant gagné la première régate

America

C'est à plus de 3000 mètres d'al-
titude , sur les hauteurs du Titlis ,
dans un panorama grandiose que
s'est déroulée l'assemblée générale
de l'ASJS. Présidée par J.-P. Bahler ,
de Sion, en présence de 49 délégués
représentant 15 sections, cette réu-
nion a élu un nouveau comité pouf
une période de deux ans. Malgré
quel ques petites batailles de dernière
heure, tout se passa normalement.
Deux démissions étaient enregistrées
soit celles du président et du secré-
taire. Max Pusterla a été acclamé
nouveau président , succédant à
J.-P. Bahler qui a œuvré dix ans au
comité, dont trois ans comme prési-
dent central. Le poste de vice-pré-
sident est reven u au Genevois Pierre
Nusslé. Les sept autres membres fu-
rent désignés au bulletin secret.
Furent nommés MM. Hans Dief-
fenbach , Bâle, Roland Schafli , Lau-
sanne, Charl y Beuret , Berne, Werner
Bosshard , Zurich (anciens), René
Steffen , Luceme, Ulysse Carugati ,
Lugano et Léon Beck (nouveaux).

Des distinctions
méritées

Après avoir été fleuri par la sec-
tion organisatrice , le nouvea u pré-
sident Max Pusterla eut le plaisir de

et la deuxième ayant été annulée.
C'est la première fois depuis dix

ans qu 'un challenger remporte une
régate devant le tenant de la coupe,
que les Etats-Unis détiennent depuis
1851, année de la création de l'é-
preuve. Le 24 octobre 1970 en effet ,
Gretel 2, autre voilier australien ,
avait doublé le tenant américain
Interpid mais ce dernier avait con-
servé la coupe de l'America.

remettre les distinctions à J.-P. Bah- les autres points à l'ord re du jour fu-
ler, président sortant pour dix ans de rent acceptés sans discussion , alors
dévouement à l'association. Quant à que toutes les manifestations de l'as-
Edi Interbitzi , secrétaire durant seize sociation ont trouvé preneurs pour
ans, il reçut un vitrail-souvenir. Le les organiser. Le prochain rendez-
Biennois Alex Knuchel , non réélu , se vous important de l'ASJS aura lieu le
vit également attribuer l'épingle de 20 décembre à Lausanne par la
l'ASJS pour son dévouement. Tous remise des mérites sportifs 1980.

Le président sortant Jean-Pierre Bahler (à gauche) reçoit des mains du nou-
veau président Max Pusterla l'ép ingle d'or du mérite de l 'AS/S. Photo ASL
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Adriano Panatta (en haut de notre bélino UPI) a été le grand artisan
du succès de l 'Italie face à l'Australie représentée ici par Peter
McNamara.

Cinq Suisses qualifies ^S-iïïttïîZrrt:
i
^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

| fiant un jeu plus varié, n'est que
^

IB
^ rarement monté au filet, attendant la

Quelques averses n'ont pas trop perturbé le déroulement de la seconde jour- faute de son adversaire.,
née des qualifications de l'open de Genève. Au parc des Eaux-Vives , les qua- Clerc, soumis à une forte pression
tre rencontres au programme ont attiré près de mille spectateurs. en raison de l'enjeu et de l'ambiance

Ceux-ci ont vécu un dénouement à suspense avec le dernier match qui vit la dans laquelle se déroulait le match,
victoire d'Ed gar Schurmann sur le Français Grégoire Rafaitini , 6-4, 7-6 (13-11 s'est défendu avec acharnement ,
au tie break...) , mais il a été logiquement débordé

Ainsi , la Suisse aura cinq représentants dans le tableau principal. Avec
Schurmann , Roland Stadler a également obtenu sa qualification. Son succès
face à son compatriote Hansueli Ritschard fut sans histoire (6-1, 6-2).

Alors que Schurmann aura pour adversaire le Sud-Africain Deon Joubert au
premier tour , Roland Stadler sera opposé au Brésilien Joao Soares.

Les deux autres qualifiés sont le Français Christophe Casa et l'Italien Fabri-
zio Fanucci. Celui-ci a provoqué une surprise en éliminant le Hongrois Zoltan
Kuharsky, 6-3, 4-6, 6-4, le vainqueur du circuit satellite ATP en Suisse. Plus
sûr , plus expérimenté , le Ni çois Casa a finalement triomphé du jeune Cana-
dien Martin Wostenholme, 6-4, 3-6, 6-2, au terme d'une longue partie , pa rfois
interrompue par la pluie.

Quarts de finale du toumoi de qualification (les vainqueurs entrent dans le
tableau principal) : Christophe Casa (Fr) bat Martin Wostenholme (Can) 6-4,
3-6, 6-2 ; Fabrizio Fanucci (It) bat Zoltan Kuharsky (Hon) 6-3, 4-6, 6-4 ; Edga r
Schurmann (S) bat Grégoire Rafaitin (Fr) 6-4, 7-6 (13-11) ; Roland Stadler (S)
bat Hansueli Ritschard (S) 6-1, 6-2.

VOICI LE PROGRAMME D'AUJOURD'HUI

Les premiers matches débuteront à 12 heures :
Court central : Cortez - H. Giinthard t , suivi de Caujolle - Fagel et Popp-

Cox.
Court N° 1 : Whytecross - James ; Fanucci - Betancur ; Stadler - Soares ;

Joubert - Schurmann.
Court à désigner : Velasco - Birner.
A 17 h. 30, sur le central : Solomon - Pinner , suivi de Johansson - Gimenez.

Sur d'autres courts
Le tournoi de Bienne

Les Sud-Africains étaient entre
eux lors de la finale du tournoi de
Bienne. Michaël Myburg a battu son
compatriote établi à Bâle Léon Van
der Merwe 6-4 4-6 6-3. En demi-
finales , ce dernier avait éliminé le
Zurichois René Bortolani , alors que
Myburg s'imposait face à Frankie
Grau. Les résultats:

Simple messieurs, demi-finales:
Léon Van der Merwe (AFS) bat
René Bortoloni 6-2 6-2. Michaël
Myburg (AFS) bat Franky Gra u (S)
4-6 6-1 7-5. Finale: My burg bat Van
der Merwe 6-4 4-6 6-3.

Christine
Stiickelberger
victorieuse
à Salzbourg

Après avoir remporté le
prix Saint-Georges, la
Suissesse Christine Stii-
ckelberger a remporté
l'intermédiaire des épreu-
ves de dressage de Salz-
bourg, toujours avec
«Achat». Le grand prix
est revenu à l'Allemande
de l'Ouest Gabriella Gril-
le, avec «Ultimo».

100 000 dollars
à Lugano

Réuni à New York , le conseil in-
ternational féminin du tennis pro-
fessionnel a accepté la candidature
de l'Association suisse à l'organisa-
tion d'un tournoi des «World séries
1981». Ce tournoi féminin , qui sera
doté de 100 000 dollars de prix , aura
lieu du 11 au 17 mai de l'année pro-
chaine, à Lugano.

L'organisation responsable des
tournois masculins a par contre
refusé la proposition de l'ancien
champion suisse Dimitri Sturdza
pour l' organisation d'un tournoi doté
de 50 000 dollars à Zurich. Elle a es-
timé qu 'avec trois tournois du grand
prix (Gstaad , Genève et Bâle), la
Suisse était déjà suffisamment pour-
vue. L'association suisse, pour le
même motif , avait d'ailleurs pris une
position négative envers cette propo-
sition.

• LAS VEGAS. - Simple dames, concrenser ieu
quarts de finale: Hana Mandlikova tonale. Ils l'on
(Tch) bat Kathy Jordan (EU) 2-6 buts de Julio C
6-0 6-2. Sylvia Hanika (RFA) bat et de Giorgio
Anne Smith (EU) 6-2 6-2. Andréa 88'>-
Jaeger (EU) bat Mima Jausovec Si Beckenba
(You) 6-0 7-6. Wendy Turnbull meilleurs sur
(Aus) bat Martina Navratiliva (Apa) Muller, son an
7-5 6-2. l'équipe de F

heureux au si
Demi-finales: Andréa Jaeger (EU) Fort Lauerda

bat Sylvia Hanika (RFA) 6-0 6-4. claquage, ' il
Hanna Mandlikova (Tch) bat Wen- terrain à la 42'
dy Turnbull (Aus) 6-2 6-3. l̂ ™̂ ^»^

Panatta brille a 50 degrés
L'Italie a obtenu le droit de dispu-

ter la finale de l'édition 1980 de la
coupe Davis : au «Foro Italico» de
Rome, elle a en effet créé une légère
surprise en prenant le meilleur sur
l'Australie, qu'elle a finalement bat-
tue par trois victoires à deux.
Adriano Panatta, qui sera à Genève
dès aujourd'hui pour y disputer le
tournoi du TC Genève, aura été le
grand artisan de ce succès italien.
Après avoir pris le meilleur le pre-
mier jour sur Paul McNamee et
avoir contribué le lendemain au suc-
cès du double transalpin aux côtés
de Paolo Bertolucci, Panatta a en ef-
fet encore donné le point décisif ,
hier, à son équipe, en remportant
aux dépens de Peter McNamara
l'avant-dernier simple.

Cette rencontre s'est disputée par
un temps très chaud - il faisait près
de 50 degrés sur le central - et elle a
tourné d'entrée à l'avantage de l'Ita-
lien très concentré et qui profitait, de
plus, des nombreuses erreurs en
coup droit de McNamara. Panatta

Lendl, maigre
En finale, l'Italie affrontera la

Tchécoslovaquie qui, déjouant les
pronostics, a réussi à éliminer l'Ar-
gentine à Buenos Aires. Le N" 1
tchécoslovaque, Ivan Lendl (20 ans)
après avoir battu samedi le N" 1 ar-
gentin, Guillermo Vilas, en trois sets,
a assuré la qualification de son pays
en disposant, hier, de Jose-Luis
Clerc, par 6-1, 7-5, 6-8, 6-2.

Lendl, très concentré malgré les
bruyantes manifestations du public,
a dominé un Clerc certes meilleur
que lors de ses deux matches précé-
dents, mais un peu lent et souvent

par le jeu plus précis du Tchéco-
slovaque.

Clerc, qui menait dans le 4e set 2-0
et 40-15, après avoir gagné la man-
che précédente, s'est subitement dé-

La Suisse championne du monde
A Nevers , une sensation, un peu prévisible après les résultats

enregistrés dans les quarts de finale, s'est produite. Le titre mondial a
été remporté par la Suisse qui, en finale, a pris le meilleur sur
l'Espagne par 15-14. En demi-finale, l'équipe des Falaises de Genève
composée de Franzin, Camélique et Savio (il s'agit des champions
suisses 1979) avait éliminé l'Italie 2. En finale contre les Ibériques,
elle semblait partie vers un succès relativement facile puisque
menant un moment par 12-7. Mais les Espagnols réagirent et ils
renversèrent la situation pour mener par 14-12. Les Suisses ne
s'effondrèrent cependant pas et ils renversèrent à leur tour la
situation pour s'imposer par 15-14. ,

L'Italie 2 a pris la troisième place devant Suisse 2 et la première
des équipes françaises en lice.

ne fut mis en difficulté qu'au début
du troisième set, lorsque l'Australien
parvint à lui ravir le service, mais il
devait rapidement rattraper ce re-
tard. Après deux heures et vingt mi-
nutes de match, Panatta assurait la
qualification de son équipe, 6-1, 7-5,
6-4. Dans le dernier simple, qui n'e
pouvait plus influer sur l'issue de la
rencontre, Row Frawley remplaçait
Paul Mcnamee et prenait le meilleur
sur Corrado Barazzutti par 2-6, 6-4,
8-6, les deux capitaines s'étant déci-
dés pour jouer au meilleur de trois
manches.

RÉSULTATS
Demi-finale interzones à Rome :

Italie - Australie 3-2 : Peter McNa-
mara (Aus) bat Corrado Barazzutti
(It) 10-8, 1-6, 6-4, 6-2 ; Adriano Pa-
natta-Paolo Bertolucci (It) battent
Paul McNamee-Peter McNamara
(Aus) 2-6, 8-7, 9-7, 2-6, 6-4 ; Adriano
Panatta (It) bat Peter McNamara
(Aus) 6-1, 7-5, 6-4 ; Rod Frawley
(Aus) bat Barazzutti (It) 2-6, 6-4, 8-6.

le public
concentre, tandis que Lendl, un mo-
ment désemparé, s'est repris et a
remporté tous les jeux pour gagner
6-2.

Pour expliquer la désagréable sur-
prise de leur élimination, certains
membres de l'équipe argentine ont
rappelé les démêlés de Vilas et Clerc
avec l'Association argentine de ten-
nis à propos du cachet qu'ils de-
vaient toucher. Vilas avait finale-
ment décidé de faire don de sa part à
une œuvre de bienfaisance.

RÉSULTATS

Demi-finale de la coupe Davis à
Buenos Aires. - Argentine - Tchéco-
slovaquie 1-3 : Ivan Lendl (Tch) bat
Jose-Luis Clerc (Arg) 6-1, 7-5, 6-8,
6-2 ; Ivan Lendl (Tch) bat Guillermo
Vilas (Arg) 7-5, 8-6, 9-7 ; Ivan Lendl-
Tomas Smid (Tch) battent Guiller-
mo .Yilas-Jose Luis Clerc (Arg) 6-2,
6-4, 6-3.

Dernier simple: Guillermo Vilas
(Arg) bat Pavel Slozil (Tch) 6-2, 6-2.
Finalement , la Tchécoslovaquie bat
l'Argentine par 3-2.

La Suisse remporte
le tournoi
des champions

A Turin, la Suisse a fait sensation
en s'adjugeant le toumoi des cham-
pions, compétition ouverte aux ama-
teurs seulement. Elle a devancé de
trois coups l'Italie, victorieuse il y a
deux ans. Au cours de la première
journée, la Genevoise Régine I.au-
tens avait obtenu, avec 71, le meil-
leur résultat féminin. Elle a encore
fait mieux au cours de la troisième
avec 67.

Le classement:

1. Suisse 904 coups (Yvan Cou-
turier 87/74/82, Charles-André Ba-
gnoud 73/80/76, Marie-Christine de
Werra 77/76/73, Régine Lautens
71/77/67). 2. Italie 907. 3. Ecosse
921. 4. Angleterre 923. 5. Australie
936. 6. Pays de Galles 936.

Tirage au sort
du «mondial» groupe B

L'équipe suisse de handball sera opposée lors des championnats du
monde du groupe B, qui auront lieu en France du 21 février au 1" mars,
au Danemark, à la Tchécoslovaquie, à la Bulgarie, à la Norvège et à
Israël. L'autre poule sera formée de la Pologne, de l'Islande, de la
Suède, de la Hollande, de la France et de l'Autriche.

Dans les dernières années, la Suisse a rencontré à plusieurs reprises
les cinq autres formations de son groupe, avec des succès divers. Les
souvenirs des matches face à la Bulgarie ne sont pas particulièrement
réjouissants: lors des deux derniers championnats du monde du
groupe B auxquels la Suisse a participé, elle a dû s'incliner face aux
Bulgares, la défaite subie en 1977 ayant même signifié la chute dans le
groupe C. Les deux équipes se sont affrontées à trois reprises cette
année, les joueurs de l'Est l'emportant par deux fois contre une aux
Helvètes. Les dernières confrontations avec la Tchécolovaquie
remontent à décembre 1978: le bilan avait été d'une victoire partout
lors de deux matches disputés en Tchécoslovaquie.

La Suisse s'est inclinée deux fois face au Danemark, en Suisse, il y a
trois mois. Norvégiens et Suisses se sont eux rencontrés à neuf reprises
depuis avril 1978: les seconds n'ont concédé aucune défaite, mais
deux nuls. Enfin, avec quatre victoires, un nul et une défaite, le bilan
suisse face à Israël est pour l'instant positif.

LE TIRAGE AU SORT
GROUPE A: Pologne, Islande, Suède, Hollande, France, Autriche.
GROUPE B: Suisse, Danemark, Tchécoslovaquie, Bulgarie,

Norvège, Israël.

mmMmsssmm
F3: succès de Baldi, mais...

L'Italien Mauro Baldi s'est adjugé , à Jarama , l'avant-dernière
manche du championnat d'Europe de formule 3, après avoir mené de
bout en bout. Bien qu 'il ait remporté là sa troisième victoire de la
saison, Baldi ne peut plus prétendre au titre européen. Avant la
dernière manche, qui aura lieu le 5 octobre à Kassel , le Belge Thierry
Boutsen reste un solide leader. Seuls les Italiens Michèle Alboreto et
Théo Fabi peuvent encore l'inquiéter.

Le classement: 1. Mauro Baldi (It) Martini-Renault , 43"04"45; 2.
Alain Ferte (Fr) Martini-Renault , à 4"; 3. Philippe Alliot (Fr) Martini-
Renault , à 11"; 4. Thierry Boutsen (Be) Martini-Toyota à 11"; 5.
Corrado Fabri (It) March-Alfa , à 13". - Classement du champ ionnat
d'Europe avant la dernière manche: 1. Boutsen 50 points; 2. Michèle
Alboreto (It) 47; 3. Théo Fabi (It) 44; 4. Baldi 40; 5. Alliot 33.

10 000 spectateurs à Genève
Au Bout-du-Monde, le motocross de Genève a permis au Bernois

Martin Zimmermann de s'assurer virtuellement le titre national en
catégorie solo, et ce bien qu'il ait été battu à deux reprises par son plus
dangereux rival, le Genevois Eric Yersin. En side-cars, les Soleurois
Paul et Peter Allemann ont également été battus à deux reprises. Mais
eux étaient assurés du titre depuis une semaine. Ce motocross national
a connu un important succès populaire puisque les épreuves, sur deux
journées, ont été suivies par plus de 10 000 spectateurs. Les résultats:
• National solo, 500 cmc, championnat suisse, première manche: 1.
Eric Yersin (Cartigny) Suzuki , 14 tours en 29'50"8; 2. Martin
Zimmermann (Mùhleturnen) Maico; 3. Walter Schniiriger (Schindel-
legi) Suzuki; 4. Hanspeter Dietrich (Schwarzenburg) Yamaha; 3.
Walter Zuend (Buchs) Suzuki. - Deuxième manche: 1. Yersin , 14
tours en 21'32"3; 2. Zimmermann; 3. Jean Thévenaz (Bullet ) KTM; 4.
Schniiriger; 5. Walte r Gasser (Effretikon) HVA. - Classement du
championnat suisse avant les deux dernières manches, au Bullet: 1.
Zimmermann 214 points; 2. Yersin 183; 3. Schniiriger 153.
• Side-cars, nat., première manche: 1. Schmid - Roth (Obererlins
Bach) Norton; 2. Allemann - Allemann (Soleure) Yamaha; 3. Birrer -
Muller (Niederwil); 4. Luscher - Luscher (Seengen); 5. Von Rotz - Von
Rotz (Sarnen). - Deuxième manche: 1. Schmid - Roth ; 2. Allemann -
Allemann; 3. Kunz - Stettler (Kappelen); 4. Bertschart - Traber
(Schônenberg) ; 5. Kurkhard - Tanner (Willisau). - Classement
provisoire du championnat suisse: 1. Allemann - Allemann 139; 2.
Kunz - Stettler 85; 3. Betschart - Bosshard (Dùrstelen).
• 500 juniors: 1. Christian Cherix (Choëx) HVA , 12 tours en 25'44"4 ;
2. Jean-Claude Kamber (Montsevelier) HVA; 3. Serge David
(Laconnex) Yamha. ,
• Championnats genevois. Non licenciés: 1. John Zehfus , Honda; 2.
Georges Lambert, HVA; 3. Jean-Marc Favre, Yamaha. Licenciés: 1.
Xavier Bouvier , Suzuki; 2. Serge David , Yamaha; 3. Yves Racine.

ggEEEEEl ESISEEESEl
Knudsen remporte
le GP Eddy-Merckx

Le classement: 1. Knud Knud-
sen (No) les 62 km en 1 h. 24'05"
(moyenne 44,597); 2. Daniel
Willems (Be) à 3'09"; 3. Gerrie
Knetemann (Ho) à 3'48"; 4.
Joaquim Agostino (Por) à 3'56";
5. Bert Oosterbosch (Ho) à

Le Grand Pri x d'Isbergues

ses compagnons d'échappée, le
Britannique Graham Jones et le
Français Christian Jourdan. Le
classement:

Le tournoi
de Birsfelden

Lors du toumoi de Birsfelden
(disputé par les dix meilleurs
pongistes des classements helvé-
tiques, aussi bien chez les hom-
mes que chez les dames), Renate
Wyder (Kloten) et Markus
Frutschi (Bâle) ont été les vain-
queurs.

LES CLASSEMENTS :

• DAMES: 1. Renate Wyder
(Kloten) 8 points ; 2. Theresa
Fôldy (Bâle) 8 (décision à la con-
frontation directe) ; 3. Franzi
Weibel (Thoune) 7 ; 4. Béatrice
Witte (Uster) 7 ; 5. El vira Busch-
len (Waldenburg) 4.

• MESSIEURS : 1. Markus
Frutschi (Bâle) 9 points ; 2. Beat
Bùrgin (Berne) 8 ; 3. Martin Ha-
fen (Bâle) 7 ; 4. Fritz Wey (Wil)
5 ; 5. Quang Le Than (Genè-
ve) 5.
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LAUSANNE-SPORTS SAISON 1980-81

NEUCHATEL XAMAX SAISON 1980-81
De gauche à droite. - Assis: Morandi , Duviila rd, Perre t, Guillou, Luthi, Pellegrini, Forestier. - Milieu:
Mathez, Engel, Trinchero, Gilbert Facchinetti , Mundwiller , Wutrich , Nàgeli. - Derrière: Moret, Favre,
Bianchi, Kuffer , Hasler , Haas, Schern tanner (soigneur) . Photos ASL

LAUSANNE-SPORTS

K
\Ks5w Derrière, de gauche à droite: Castella , Kok , Crescenzi , Chapuisat , Charvoz. - Au milieu: Milliquet

(soigneur), Gretler , Favre, Bamert , Varques, Panchard , Burgener et le soigneur Prior. - Au 1er rang:
Knigge, Mauron, Parietti , Diserens , Ch. Hertig (entra îneur), Tachet , Ley-Ra vello , Guillaume et Ryf.
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