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Le droit , aussi parfait soit-
il, n'aura jamais que la force
humaine que lui donne l'es-
prit de justice chez ceux qui
ont charge de l'appliquer.
Croire au droit n 'a aucun
sens dans une société où pré-
dominent les valeurs de puis-
sance et de prestige maté-
riels. Car croire au droit si-
gnifie croire en l'homme plus
qu'à la loi qui a été faite pat
lui et pour lui. Croire au

Libre parole
droit , c'est croire a ce qui
dans la loi est le reflet de la
justice divine.

Cette croyance-là est cer-
tes une croyance difficile ,
chargée d'épreuves. Mais qui

PAR MICHEL
DE PREUX

vous dit que la vraie vie esl
facile vous ment, tragique-
ment.

Ce qui distingue l'homme
de qualité de l'homme du
commun, ce n'est ni son ni-
veau social ou intellectuel , ni
sa formation professionnelle
ou son éducation: tous ces
éléments ont leur importan-
ce, qui n 'est pourtant pas dé-
cisive. Ce qui distingue
l'homme de qualité de
l'homme du commun, c'est
avant tout la tonalité de son
existence morale: le premier
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Succès pour
le «Brass Band
Treize Etoiles»

Voir page 5
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«Nous irons a martigny» n'est plus un slogan mais une belle realite

¦VL Kurt Furgler en fête ' 
e' ECldt Ot SédUCtlOR

MARTIGNY (ddk). - Une rencontre officielle samedi: Valais - Saint-
Gall ! Premières notes: l'accueil , amical et chaleureux; le cortège,
haut en couleur; le couper de ruban: solennel; la réception , brillante.
Une journée officielle... et bien remplie !

En quelques traits , voilà brossée la deuxième journée de ce 21e
Comptoir , une journée dite «officielle et de Saint-Gall» , vécue par un
parterre choisi de personnalités politi ques , civiles , religieuses et mili-
taires du Valais , invitées à recevoir «en grandes pompes» leurs homo-
logues saint-gallois.

Les personnages de Walt Disney ont remporté un succès éclatant.

CARROSSERIE

TORSA
Travaux garantis 6 mois

SIERRE VIEGE, . . . . ,

aura tendance à relativiser la
justice des hommes, le se-
cond, à en faire un absolu
qui le décharge de bien des
responsabilités. Le premier
assume pleinement et cons-
ciemment le risque d'une in-
justice particulière, la préfé-
rant au désordre ; le second
est d'abord préoccupé de
mettre la loi de son côté, fût-
ce au prix d'une révolution.

Entre ces deux formes de

justice oscille l'histoire hu-
maine. A chaque époque va-
rie le seuil de tolérance de
l'une à l'égard de l'autre, se-
lon la densité spirituelle am-
biante. Mais une chose est
absolument sûre : quelle que
soit la force d'inertie des pe-
santeurs humaines, quelle
que soit la. puissance qu 'exer-
ce sur les hommes le juge-
ment, parfois contestable, de
leurs semblables, ce qui est
juste finira un jour par triom-
pher. Le christianisme nous
dit simplement que cette
victoire, la seule essentielle,
n'est pas une victoire de ce
monde, ni même une victoire
pour ce monde.

Une conscience droite est
au-dessus de tout. Elle té-
moigne pour une liberté sans
révolte, mais aussi sans prix.
Et c'est pourquoi le dernier
mot n 'est jamais aux hom-
mes de loi ; le dernier mot est
aux audacieux.

Décès
de M. Henri

Bujard
Voir page 17
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Elections
allemandes (

^
Le choix
du juste

Comme tous les sondages le
laissaient entendre, la coalition
des socialistes et des libéraux
sera reconduite en RFA. La nou-
veauté est moins venue de cette
victoire que de celle du petit
parti libéral, le FDP, qui fran-
chit aisément le seuil des 5% au-
dessous duquel il eût cessé
d'être représenté au Bundestag
et progresse globalement de 2%,
soit de vingt sièges. Le succès de
la coalition gouvernementale
actuelle résulte d'abord de la
personnalité du leader démocra-
te-chrétien, M. Strauss, qui a
suscité des attaques d'une rare
violence. Tribun redoutable, le
leader bavarois a sans doute
répondu, mais sans convaincre,
contribuant ainsi à donner l'im-
pression de contester brutale-
ment la politique de la coalition
au pouvoir, sans pour autant
présenter d'alternative crédible.
La volonté du leader démocrate-
chrétien de renforcer l'alliance
avec les Etats-Unis et de se
rendre aussitôt après son élec-
tion à Washington n'a pas con-
vaincu l'électeur allemand,
sceptique à l'égard du président
Carter et enclin à approuver le
voyage à Moscou du chancelier
Schmidt, après l'intervention
soviétique en Afghanistan. Le
réalisme de la politique exté-
rieure allemande dans ses rela-
tions avec Moscou et Berlin-Est mandant que la liberté de penser
semble ainsi avoir été bien reçu ne soit ôtée à personne même à
par les électeurs, alors même
que M. Strauss n'a pas su
présenter de véritable - alterna-
tive, donnant ainsi quelque
consistance aux attaques du
chancelier contre son challenger
accusé d'aventurisme.

Helmut Schmidt est apparu
au contraire dans ce débat

S'il faut féliciter les organisateurs pour la parfaite réussite de cette
manifestation , il faut aussi relever l'enthousiasme du public
martignerain sur le parcours du cortège. C'est certainement à ce
public que devait fa ire allusion M. Furgler lorsqu 'il évoqua le charme
des Valaisannes et des Valaisans dans un discours fort applaudi ,
d'ailleurs.

«Nous irons à Marti gny !» Le slogan est devenu réalité à travers
l'énorme mouvement qui a convergé vers Martigny, samedi durant
toute la journée de ce bel automne. Certes, pour mieux croquer

milieu
comme le champion du réalisme
et de la lucidité, tant sur le plan
intérieur, la récession actuelle
ne laissant qu'une marge de
manœuvre réduite, que sur le
plan international, le chancelier
bénéficiant du prestige conféré
par les sommets communautai-
res et occidentaux.

Suite page 5

Guerre totale contre
les assassins du sabbat
Unanimité... Unanimité dans la solidarité et unanimité dans la peur.
Peur du racisme et d'une escalade de la violence. Il y a bien longtemps
qu'un pareil élan n'avait soulevé la population française. De
l'extrême gauche à l'extrême droite, des voix se sont élevées pour
stigmatiser l'attentat sanglant de vendredi dernier contre la synagogue
de la rue Copernic, à Paris (voir NF de samedi). De toutes ces
protestations, celle de Raymond Aron est probablement la plus lucide
et la plus complète et, à ces titres, mérite d'être soulignée.

Il a donné sa véritable dimen-
sion à ce meurtre de trois inno-
cents en le situant dans son
contexte actuel, en refusant les
amalgames prématurés, en de-

ceux qui veulent la supprimer, en
ne «'associant pas aux accusa-
tions de laxisme portées contre
les autorités françaises et en
soulignant le danger représenté
par des terroristes irresponsables
qui imaginent avoir une mission
politique.

Précision historique : ces ac-

Furg

Le ministre des affaires étrangères, M. Hans-Dietrich Genscher
(FDP) et le chancelier Helmut Schmidt (SPD) savourent leur victoire.

Belino UPI

communauté juive supplient
ceux qui crient vengeance de ne
pas essayer de faire justice eux-
mêmes et de ne pas céder à la
provocation.

Accusations : des néo-nazis
font partie des forces de l'ordre
(une trentaine de membres des

Suite page 17
Jean Jollytions sont menées par des grou-

puscules d'assassins, mais il
n'existe pas de grand mouvement
antisémite en Europe comme ce -
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fut le cas en 1930.
Amalgame : il est absurde,

sans preuves, d'accuser de ce
crime ceux qui expriment des
idées racistes et souhaitent le
triomphe du néo-nazisme.

Répression : il y a des mots qui
peuvent tuer ; la liberté de pensée
et d'expression est dangereuse,
mais aucun démocrate ne peut
réclamer son interdiction.

Réactions : tous les chefs de la

l'ambiance de fête qui régnait au Comptoir , il aurait fallu être partout
à la fois: au cortège, au couper du ruban , au «Kiosque à musi que» ,
dans le stand de Radio Marti gny, sur le champ du concours
hippique, à l'exposition canine, sur la piste de pétanque , dans l'arène
des discours, au banquet officiel , dans les stands animés par les
sociétés locales, sur la grande roue ou simplement... avoir le don
d'ubiquité! Cette deuxième journée dite officielle , il fallait la vivre à
150 à l'heure... Heureusement qu 'il reste sept jours pour tout voir ,
tout dire, tout goûter et... l'écri re ! Voir pages 2, 3, 4 et 5
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MARTIGNY. - Samedi 4 octobre, 9 h. 10: d'emblée une première
impression: la journée va être «chaude»... Comment s'y prendre pour
tout voir, tout entendre, tout noter , bref , être partout à la fois pour
bien «croquer» cette journée officielle , vécue en l'honneur du canton
de Saint-Gall ; une journée qui prévoit mille activités annexes et qui
commence devant la gare, cette matinée d'automne.

Accueil amical
Premières minutes de ce pre-

mier tableau: l'attente du convoi
spécial de la délégation de
Saint-Gall. Mise en place des pi-
liers du cortège, alignement de
gardes d'honneur, ., des gendar- ,
mes en apparat , dernier test-
micro dans le brouhaha subtil
des poignées de mains: les per-
sonnalités politiques, civiles, re-
ligieuses et militaires du Valais
se congratulent mutuellement,
se félicitent d'être ensemble

«Nous sommes
Au nom du conseil municipal , le

président Jean Bollin salua chaleu-
reusement les invités et les remercia
de leur aimable présence.

L'appel séducteur «Nous irons à
Martigny » remplit d'aise M. Bollin
qui eut d'élogieuses paroles à
l'adresse des organisateurs du
Comptoir :

« Cette manifestation qui se renou-
velle pour la 21' fois augmente tou-
jours en surface et en qualité quand
bien même on estime chaque année
qu'elle a atteint son ampleur défini-
tive. De surcroit, une équipe efficace ,
emmenée par un président attentif et
dynamique, trouve habilement le ger, des autorités judiciaires est par-
moyen d'apporter à cette foire du re-
nouveau et par là même lui confère
un attrait irrésistible...

Il sied d'en témoigner de la recon-
naissance à M. Raphy Darbellay,
président du comité d'organisation,
et à tous ses collaborateurs... »

Apres M. Chevallaz,
M. Furgler

Culot et talent
vont de pair...
MARTIGNY (ddk). - Nous
avions déjà été intéressé par
leur exploit journalistique
l'an passé à pareille époque:
Bernard Guex et Nicolas
Travaglini, deux jeunes Mar-
tignerains, avaient inter-
viewé M. Chevallaz ! Cette
année, forts de leurs expérien-
ces, ils ont remis ça: abor-
dant M. Furgler après le cou-
per du ruban, ils ont soumis
le conseiller fédéral au feu
de leurs questions. Sérieux et
très intéressé, M. Furgler a
joué le jeu avec les deux
journalistes en herbe. Non
contents de cette réussite, ils
l'ont encore emmené au
stand de la radio, où Claude
Froidevaux a, lui aussi, ou-
vert les portes de Radio Mar-
tigny.

Une satisfaction à double
titre: non seulement l'inter-
view a marché, mais encore,
nos deux Martignerains ont
reçu une invitation tout à fait
officielle: ils seront reçus à
Beme par M. Furgler.

Il convient de relever les
qualités journalistiques indé-
niables de ses deux gar-

Lisez leur interview, ne
manquez pas de la demander ,
au Comptoir Le Matin - c'est
tout un programme ! pes

pour attendre le «Tout-Samt-
Gall...»

L'avenue de la Gare se borde
déjà d'un public martigne-
rain prêt à applaudir. Les so-
ciétés locales, de Martigny, de
Sierre et Vevey piaffent d'impa-
tience, de concert avec les grou-
pes folkloriques de Saint-Gall.
Enfin le train.

M. Furgler tel un Sioux!
Dans le convoi: toute une dé-

«Au thème « Nous irons à Marti-
gny », les hôtes d'honneur de Saint-
Gall, de Vaison-la-Romaine, de la
Radio Suisse romande et de Provins
ont répondu favorablement. La com-
munauté martigneraine s'associe à
la direction du Comptoir pour leur
exprimer ses sentiments de gratitude.
Saint-Gall nous comble; son impo-
sante délégation suscite l'admiration.
La présence de M. le conseiller fédé-
ral Furgler d'abord ; des représen-
tants du Parlement avec, à leur tête,
M"' Nuesch-Inseler, présidente ; des
membres du Gouvernement, con-
duits par M. le landammann Gei-

Minutes folles de gaieté
Enfin c'est la «mise en place»

d'un cortège fort applaudi qui se
déroulera tel un ruban dans les
rues de Martigny. Vingt-six
groupes bien panachés: marti-
gnerains, saint-gallois, sierrois,
bédjuis, veveysans, saviésans,
champérolains et... on recom-
mence!

C'est le décor du premier ta-
bleau de cette journée officielle;
c'est la première étape de cette
journée-marathon qui va durer
des heures.

Des heures d'abord cérémo-
nieuses, puis allègres - le cortège
a de l'allure - enfin solennelle:
c'est le moment du coup de ci-
seaux du ruban. C'est aussi des
minutes folles de gaieté: imagi-
nez, un court instant , M. Furgler
qui serre la main de Mickey
Mouse, entouré des héros de
Walt Disney!

Visite, discours
et réception... officiels !

11 heures: c'est l'heure ou
l'émission du «Kiosque à musi-
que» va commencer: Roger Vo-
let donna du micro à gauche ou
à droite et les sociétés foklori-
ques jouent le jeu!

Pour les hôtes d'honneur, la
visite de ce 21e Comptoir, com-
mence et M. Raphy Sarbellay
«fait» les honneurs de la maison

légation heureuse de débarquer
en pays valaisan: Saint-Gall au
rendez-vous de Martigny! Re-
poignées de mains, musique et
dès les premières mesures de
discours , le président de Marti-
gny, M. Jean Bollin , perçoit un
petit mouvement d'étonnement
parmi son autidoire pourtant at-
tentif: venu en voiture (vieille),
M. Kurt Furgler , conseiller fé-
déral , chef du Département de
justice et police, s'est fort démo-
cratiquement faufilé parmi les
invités et écoute, lui aussi , les
mots de bienvenue présidentiels.

Tout le monde l'attendait... mais
personne ne l'a vu arriver! Un
vràTSioux.

comblés »
ticulièrement appréciée.

Votre participation à cette journée
est véritablement ressentie comme
un témoignage d'amitié à l'égard de
notre ville...

Saint-Galloises, Saint-Gallois,
puisse cette journée d'amitié engen-
drer la volonté d'améliorer et de
développer encore mieux nos rela-
tions humaines et nos échanges éco-
nomiques... »

M. Bollin termina son allocution
de bienvenue en remerciant les nom-
breux amis de Vaison-la-Romaine,
la Radio Suisse romande, Provins ,
sans oublier les membres du gouver-
nement valaisan.

à ses nombreux et illustres invi-
tés. Pareil groupe ne pouvait se
déplacer sans, bien sûr, attirer
l'attention d'une foule amicale,
la sympathie des exposants qui
n 'ont pas hésité - nous l'avons
constaté chez certains vigne-
rons députés - à trinquer avec
M. Furgler ou l'un des nom-
breux hôtes de cette journée.
S'entretenant de problèmes... ty-
piquement valaisans, l'art de sé-
duire le Palais fédéral passait ,
bien sûr, par une cordiale dégus-
tation des crus du pays! Sans
aucun doute, le plaisir était par-
tagé à en juger par la gaieté des
propos échangés entre invités
officiels et exposants!

C'est probablement la halle de
la gent canine qui aura réservé
l'accueil le plus mitigé à cette
cohorte d'officiels: vociférants,
les chiens exposés n'ont pas
ménagé leurs effets pour intimi-
der les visiteurs !

C'est enfi n vers 12 h. 15 que...
tout le monde a décidé de s'as-
soir dans l'arène, transformant
du même coup, l'enceinte en
parlement de... campagne!

Il appartenait à M. Raphy
Darbellay d'ouvri r les feux de la
partie oratoire , en sa qualité de
président du Comptoir, suivi par
M. Guy Genoud , chef du Dé-
partement de l'économie publi-
que. Danièle Delacrétaz

Des admirateurs de choix et de poids pour les sympathiques personnages de Wald Disney : MM. Kurt Fur
gler, Hans Wyer , Herbert Dirren et, derrière, Franz Steiner, visiblement amusé par cette réussite.

«Nous irons a Martigny,
merci de l'avoir dit avec nous»
Voici de larges extraits du discours
de M. Darbellay :

«Nous irons à Martigny» , dit le
sloga n placé en exergue comme thè-
me généra l du 21" Comptoir de Mar-
tigny, foire du Valais.

»En vous voyant si nombreux ac-
courus pour cette journée officielle
et saint-galloise, je ne puis que
constater que vous avez fait vôtre, ce
slogan et que vous avez trouvé le
chemin de Martign y et de son Comp-
toir.

«Par votre présence vous faites de
cette journée et de cette foire , le
rendez-vous de tout le Valais poli-
ti que et économique, un Valais qui
s'est mis en fête pour accueillir
aujourd'hui ses invités et ses amis.

»I1 est bon d'avoi r l'occasion , une
fois par année, de ses retrouver tous
ensemble pour faire le point , pour
dresser un bilan de la situation éco-
nomique ou tout simplement pour
cultiver l'amitié.

»Le sens profond d'un vaste ras-
semblement tel que le Comptoii
c'est cela. Au-delà des préoccupa-
tions économiques, c'est la rencon-
tre. Ceux qui ne voient dans cette
manifestation qu 'un supermarché à
peine plus grand qu 'un autre ou qui
ne cherchent les clefs de son succès
que dans les pourcentages de vente
n'ont pas compris le rôle social de la
foire et sa résonnance profonde dans
le cœur de l'homme.

«C'est pour cela avant tout que
nombreux sont ceux qui ont dit ou
diront: «Nous irons à Martigny» .

»Le conseiller fédéral Kurt Fur-
gler, chef du Département fédéral de
justice et police, que je salue respec-
tueusement , l'a déclaré spontané-
ment, lui le plus célèbre citoyen du
canton de Saint-Gall. Nous lui som-
mes extrêmement reconnaissants de
cette marque d'estime et d'amitié
dont le retentissement rejaillit , non
seulement sur la Foire du Valais et
sur notre bonne ville , mais égale-
ment sur le canton tout entier. Soyez
certain, Monsieur le conseiller fédé-
ral , que votre geste sera ressenti
comme un honneur par toute la po-
pulation valaisanne, qui n 'est pas
toujours d'accord avec vous, et vous
le savez, mais qui apprécie à sa juste
valeur vos hautes qualités de magis-
trat. Votre présence a valeur de sym-
bole , elle prouve que dans notre
pays les gens dont les opinions peu-
vent être en contradiction ne crai-
gnent pas de se rencontrer et de dialo-
guer. Merci Monsieur le conseiller fé-
déral pour celle démonstration , merci
d'être venu à Martigny aujourd'hui.

Puis M. Darbellay remercia le
Conseil d'Etat saint-gallois, son pré-,
sident , M. Willy Geiger, toutes les
p lus hautes autorités du canton et
toutes les sociétés musicales et
folkloriques qui les ont accompa-
gnées.

»En lisant la presse ces derniers
mois , on aurait pu croire au dévelop-
pement inquiétant d'un malaise
entre Suisses alémaniques et Suisses
romands. Certains sont même allés

yyyyy® .

jusqu 'à créer une nouvelle ligne de
démarcation qu 'ils intitulent «la bar-
rière de rôstis» et, à laquelle ils prê-
tent non seulement existence, mais
encore force de séparation entre nos
régions. Pour parcourir "assez sou-
vent nos cantons , qu 'ils soient ro-
mands ou alémaniques, je n 'ai ja-
mais trouvé trace de ce phénomène,
mais je crois par contre, que nous
nous connaissons mal et qu 'ainsi
parfois nous avons de la peine à
comprendre nos problèmes récipro-
ques.

«Nous devons provoquer les occa-
sions de nous rencontrer pour ap-
prendre à mieux nous apprécier. La
venue du canton de Saint-Gall en
Valais est l'une de ces occasions, il
faut savoir en profiter.

««Nous irons à Martigny»! Les
gens de Vaison-la-Romaine l'ont
promis l'été dernier lors des cérémo-
nies aller du jumelage qui unit les
deux cités du Rhône le 14 juillet
1979. Chose promise, chose due. Les
Vaisonnais sont parmi nous. Ils le
seront davantage encore lors de la
journée du samedi 11 octobre qui
leur est consacrée. Mais ils sont déjà
là avec leur pavillon souriant , avec
des produits de leur terroir , avec leur
accent ensoleillé...

««Nous irons à Martigny»! Ceux
de la radio , comme on les désigne
familièrement , ont accepté d'être
l'un des hôtes d'honneur de cette
foire . Non seulement ils ont installé
un stutdio pour montrer aux visi-
teurs quelles étaient les activités de
la radio , mais ils ont apporté en plus
dans leurs bagages un beau jouet
tout neuf: Radio Marti gny. C'est-
à-dire que pendant dix jours et ceci
pour la première fois en Suisse dans

Pour une fois...
sur la même
longueur d'ondes

Pierre Moren, président dit
PDC valaisan et Adolphe Ri-
bordy, rédacteur du Confé-
déré, ont donné un bel exem-
ple avant les proc haines
élections: pour une fois  ils
étaient... sur la même lon-
gueur d'ondes... puisque tous
deux invités à donner leur
avis en direct sur Radio Mar-
tigny! S'ils ont croisé le fer
quelquefois, les deux hom-
mes ont avoué que l'expé-
rience, de radio locale avait
du bon sur l'esprit des élec-
teurs! Claude Froidevaux qui
vensait se trouver en face de
deux «bêtes politiques» a pu
constater l'effet suivant: «A
la radio, en direct, on sait se
(re) tenir...»
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le domaine radiphonique , une locali-
té aura sa propre radio animée par
des spécialistes certes, mais avant
tout par les habitants de la cité...

«Nous souhaitons que cette tenta-
tive soit couronnée de succès...
Notre vœu le plus cher serait que
Radio Martigny reste gravé dans
leurs mémoires comme celle d'une
étape décisive dans le développe-
ment des programmes de la Radio
romande et suisse.

««Nous irons à Martigny» clore
les manifestations de notre cinquan-
tenaire , c'est ce qu 'on déclaré les di-
rigeants de la maison Provins Valais.
Nous sommes heureux qu 'à l'exem-
ple de la grande entreprise Ciba-
Geigy l'an passé, une autre firme
établie dans ce canton et entière-
ment valaisanne ait décidé de fêter
cet anniversaire au Comptoir de
Martigny. En le faisant , elle rend
hommage à notre manifestation et
contribue à renforcer son image de
marque...

«Enfin ils ont aussi dit: «Nous
irons à Martigny» tous nos expo-
sants. Ces exposants si nombreux
qu 'il a fallu agrandir les surfaces
couvertes pour essayer d'en recevoir
davantage sans malgré tout pouvoir
satisfaire toute les demandes.
»Nous les saluons tous et leur di-
sons merci de leur fidélité et de leur
collaboration...

Apres avoir remercie tous ceux qui
rendent possible chaque année la
mise sur p ied de cette manifestation ,
M. Darbellay, à l'adresse de tous,
redit «merci d'avoir dit avec nous
«Nous irons à Martigny ». Merci
d'avoir été parmi nous aujourd'hui»...

Suite page 3

Un carton
de bouteilles...
pour un Palais
«fédéral»

Riquet Devayes, député et
propriétaire-encaveur de
Leytron est content: puis-
qu 'on n 'a pas voulu le suivre
au Grand Conseil à propos
de la loi sur la viticulture, il
en a «causé» avec M. Fur-
gler. Pour étayer ses dires, la
meilleure preuve dont il dis-
posait à ce moment: un petit
verre de blanc, partagé à son
stand. Un petit sec qui a eu
l'heur de charmer le palais
«fédéral» de M. Furgler, qui
opinait du chef... et a presque
donné raison à Riquet. De-
main, un carton de bouteilles
va partir de Leytron via Ber-
ne: «Il est sympa», a dit Ri-
quet...
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M. Guy Genoud,
chef du Département
de l'économie publique

«Que l'économie privée
sorte de la politique
du go and stop»

Après avoir salué les invités, tout
particulièrement le conseiller fédé-
ral Kurt Furgler et les autorités
amies du canton de Saint-Gall , M.
Guy Genoud, chef du Département
de l'économie publique, brossa un
tableau plutôt optimiste de la situa-
tion économique de la Suisse : ac-
croissement du produit national brut
(+ 2,5% en 1979), développement
réjouissant de la conjoncture (mal-
gré les signes d'une nouvelle réces-
sion dans les pays industrialisés),
croissance de la consommation et
des investissements intérieurs, afflux
touristique considérable, intense ac-
tivité dans la construction de loge-
ments, possibilités de production
largement utilisées à leur pleine ca-
pacité et même surchargées, plein
emploi, succès de la lutte contre l'in-
flation.

Questions pertinentes
Les perspectives incertaines, dès

le printemps prochain , n'alarment
par trop M. Genoud car la Suisse,
qui a tiré des leçons de la dernière
récession, devrait être en mesure
d'absorber sans trop de dommages
de nouvelles turbulences. La situa-
tion suisse esquissée, M. Genoud,
très réaliste , pose une série de ques-
tions clé:

« Est-ce que tout peut continuer à
aller aussi bien chez nous quand
tout devient si difficile chez les au-
tres? Ne risquons-nous pas de nous
installer trop commodément dans
cette facilité? Ne succombons-nous
pas un peu trop à la tendance de
charger notre économie des coûts
d'une politi que qui se veut sociale
mais qui consomme un peu sans me-
sure des avantages qui ne sont pas
définitivement acquis ? Ne convient-
il pas de se demander si nous entre-
prenons tout ce que réclament le
maintien et le développement du
haut niveau suisse dans les domai-
nes de la précision, du savoir-faire et
de la technologie?»

Réponses claires
Les réponses apportées par M.

Genoud démontrent clairement que
la Suisse doit sans cesse adapter son
appareil de production :

Il semble bien que la Suisse n'in-
vestit plus suffisamment La forte
diminution du taux d'investissement
qui marque ces dernières années
doit être reçue comme un sérieux
avertissement. Il y a 15 ans, la Suisse
se trouvait à la tête des pays avec le
Japon et l'Allemagne fédérale en
matière d'investissements. Même si
l'on tient compte du nécessaire redi-
mensionnement du secteur de la
construction , il est inquiétant de
penser que la part du produit na-
tional affectée aux investissements
pendant la période envisagée est
tombée de 33% à 20% et a ainsi re-
joint le niveau de la Grande-Breta-
gne. Si l'on admet l'affirmation de la
sagesse populaire que les investis-
sements d'aujourd'hui déterminent
la situation conjoncturelle de de-
main, force est de reconnaîlre que
nous ne préparons pas les jours les
plus glorieux. Il faut donc espérer
qu'un éventuel fléchissement des af-
faires, dès le milieu de l'année pro-
chaine , incite les entreprises à prati-
quer une activité intensifiée dans les
investissements, pas tant dans le
sens, d'une expansion que de celui de
la modernisation , de la rationalisa-
tion et .de l'innovation.

Agriculture valaisanne :
problèmes sérieux

Si la situation générale de l'écono-
mie valaisanne s'inscrit dans les
grandes lignes de l'économie suisse,
M. Genoud en analysa cependant
quelques aspects primordiaux:

Au chapitre de l'agriculture, on H
peut maintenant affirmer que nOUS *mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^̂ mm W ŷ i
avons moins souffert que le début de C'est au président de Martigny, M. Jean Bollin, qu 'incombait l'agréa-
la saison ne le laissait prévoir. En ble mission d'accueillir le « Tout Saint-Gall »

montagne, le manque à gagner
journalier par rapport au revenu pa-
ritaire reste considérable et nous de-
vons appuyer vigoureusement les
nouvelles revendications formulées
par l'Union suisse des paysans. Nous
nous opposerons également à l'in-
troduction d'un contingentement lai-
tier en zones de montagne qui s'en
prendrait à la production normale et
non aux abus de quelques «surpro-
ducteurs»! Il faut rappeler que le
vaste canton du Valais ne produit
que 1% du lait suisse, ce qui l'amène
en année normale à produire 58% de
plus de vin que de lait !

Pour ce qui a trait à la production
vinicole, il faut déplorer doublement
le grave déficit de la récolte qui s'an-
nonce, par rapport aux magnifiques
perspectives du premier printemps.
En effet, la peine du viticulteur sera
la même et les prix à la production
avaient tenu depuis 1973. Par ail-
leurs, les caves étaient impatientes
d'une bonne récolte. C'est une triste
année de la vigne et il faudra impor-
ter beaucoup de vins blancs. Espé-
rons que le passage forcé, pour un
temps, au goût étranger renforcera
par la suite la fidélité des Suisses à
leurs blancs incomparables. Une
modique hausse des prix se justifie
pleinement, encore ne doit-elle être
¦«percutée sur le consommateur que
dans la mesure d'une équitable
proportion. Le 10 octobre prochain,
la nouvelle loi sur la viticulture en-
trera en vigueur. Elle a pour but de
transcrire toujours plus dans les faits
la volonté de haute qualité qu'on
proclame dans les discours.

Le secteur des fruits et légumes
connaît dans l'ensemble une année
de très bonne performance dans le
rendement. U a dû compter çà et là
sur les dernières retombées du fluor
pour se hisser au niveau de la grande
information ! Des problèmes sérieux
restent à régler pour le placement
des pommes de garde. Toutefois la
qualité, bien supérieure cette année
en Valais, et les expériences de la
saison passée permettent d'espérer
une solution acceptable. De toute fa-
çon, les surfaces en pommiers sont
surdimensionnées en Suisse et il fau-
dra, en Valais aussi, accepter les
consignes de reconversions progres-
sives de la commission cantonale
d'arboriculture.

Tourisme :
une tendance
bénéfique

Les mêmes printemps et début
d'été maussades ont fait craindre le
pire pour notre saison touristique
d'été, après que l'hiver dernier eût
marqué un redressement spectacu-
laire de la courbe d'occupation des
stations par les étrangers. En fait, les
cours de change améliorés, le ren-
chérissement bien plus faible que
chez vos voisins, l'ordre et la pro-
preté dans le pays et la qualité des
services ont permis, avec le soleil en-
fin revenu à la fin juillet, que nous

Les personnalités politiques saint-galloises et valaisannes, en compagnie de M. Furgler, formaient un arc de cercle impressionnant
dans l 'amphithéâtre du CERM. Photos NF

enregistrions une excellente saison
qui se prolonge jusqu'en automne,
dans une ampleur jamais connue
jusqu'à maintenant. Les réservations
pour l'hiver ont commencé très tôt et
ont été effectuées avec un rythme
qui confirme nettement la tendance
du regain de préférence pour les va-
cances en Suisse.

Industrie
et construction :
un automne chaud

Les secteurs de l'industrie et de la
construction sont caractérisés assez
largement par les mêmes données.
Les deux connaissent une activité
débordante qui conduit à une ten-
sion très marquée du marché du tra-
vail. Les exportations de l'industrie
valaisanne ont battu tous les records
en août et septembre, suivant les
données de la Fédération économi-
que du Valais. La réserve de travaux
en commande dans le secteur de la
construction, d'après une enquête de
la Société suisse des entrepreneurs,
fait apparaître au mois de juillet
1980, par rapport a celui de 1979 :
a) pour le génie civil — 11% en Va-

lais, + 6% en Suisse
b) pour la construction de bâtiments

+ 135% en Valais, + 23% en
Suisse.

c) pour la seule construction de lo-
gements + 111% en Valais, +
30% en Suisse.
On peut donc parler d'un au-

tomne chaud dans ces secteurs.
Mais, ils sont aussi tous les deux pla-
cés devant une incertitude, pour ce
qui regarde l'évolution à plus long
terme. Ceci vaut surtout pour le sec-
teur de la construction qui connaît
présentement une activité fébrile
pour ne pas dire un rythme dérai-
sonnable. La statistique de la Société
suisse des entrepreneurs nous mon-
tre que seul le génie civil et en Valais
accuse un recul dans le portefeuille
de commande par rapport à 1979.
Cest le secteur privé qui s'est main-
tenant emballé et surtout dans cer-
taines régions. Les prix offerts ne

correspondent souvent plus à ceux
d'une saine concurrence. En consé-
quence, le Conseil d'Etat est de plus
en plus contraint de recourir aux
mesures dérogatoires du règlement
sur les adjudications. Des disposi-
tions avaient été promulguées en pé-
riode de crise, pour protéger la santé
de nos professions. Nous ne saurions
accepter que des mesures loyales de
soutien se retournent contre l'intérêt
de la collectivité.

Les entreprises qui voudraient en
faire un instrument de spéculation
dans une situation inversée se trom-
peraient lourdement en pratiquant
une politique à si courte vue. L'amé-
lioration de la situation ne peut se
concevoir, non plus, par la mise à
disposition d'une main-d'œuvre plus
abondante. II n'y avait à fin août que
54 chômeurs, entre Gletsch et le Lé-
man, et les contingents d'étrangers
sont épuisés depuis belle lurette.
J'ose tout de même espérer, Monsieur
le conseiller fédéral, qu'avec le con-
cours de la nouvelle loi sur les étran-
gers, tout en restant dans les limites
d'une stabilisation générale, il sera
possible de procéder avec un peu de
souplesse dans les circonstances ex-
ceptionnelles. Mais ce n'est pas dans
cette direction, je tiens à vous rassu-
rer, que je vois le remède aux pro-
blèmes de la fièvre de la construc-
tion. Il faut absolument mieux étaler
les projets de construction et allon-
ger les délais d'exécution, en ga-
gnant de surcroît un temps précieux
sur les deux extrémités de la saison
qu'on appelle morte. Nous l'exi-
geons pour les travaux publics, ne
peut-on pas le demander à l'écono-
mie privée puisque l'amélioration est
d'intérêt général? Il faut sortir de la
politique du go and stop qui nous a
valu pas mal de déboires. Mais pour
réussir l'opération, il faut que le sec-
teur privé se soucie, comme le sec-
teur public, des limites de capacité
de notre appareil de production.

Je termine, malgré les problèmes
délicats que j'ai évoqués, sur une
note optimiste quant aux perspecti-
ves de notre économie, pour l'année
à venir.

Je remercie le Comptoir de Marti-

gny, son président et les responsa-
bles du comité de m'avoir donné
l'occasion d'exprimer ma confiance
dans l'action de tous ceux qui œu-
vrent à la bonne marche de nos acti-
vités économiques.

Au stand «NF» pour le plaisir...
Le concours de dégustation or-

ganisé par les «Amis du vin» au
stand NF rencontre les faveurs d'un
nombre croissant de participants au
goût sûr. Les autres ne se plaignent
pas puisqu'ils ont la possibilité de
réjouir leur palais avec cinq vins de
qualité.

S'il est des sceptiques quant au
nombre, ils n'ont qu'à demander à
nos hôtesses combien de verres elles
ont lavé...

Ont obtenu le diplôme officiel de
l'Associasion des amis du vin avec la
mention « bon dégustateur» (cinq
réponses justes sur cinq questions) :

SAMEDI

Christian Grognuz, Martigny
Francis Dufresne, Attalens (VD)
Fernand Schalbetter, Grimisuat.
Marcel Burrin, Saint-Pierre-de-Cla-
ges, Freddy Roh, Conthey, Antoine
Udry, Sion, Bernard Wagnière, Ley-
sin (VD), Roland Cheseaux, Saillon ,
Camille Gay-des-Combes, Finhaut ,
Pierre-Louis Zuber, Champlan, Gil-
berte Carrupt, Chamoson, Zoé Volet ,
Corseaux (VD), Lauent Volet, Cor-
seaux (VD).

DIMANCHE

Constantin Paul-Heriri , Sion, Mi-
chel Varone, Vétroz, Gérard Ser-
mier, Ostring, Beme, J . -Char-
les Fumeaux, Erde-Conthey, J. -CIau-
de Villettaz , Leytron, Eloi Evé-
quoz, Sion, Hubert Pott, Pont-de-la-
Morge, Robert Burgener, Sion, Mi-
reille Dénoue, Réchy-Chalais , André
Burro, Riddes.

Je dis mon admiration au Comp-
toir de Martigny pour sa nouvelle
édition 1980 et je souhaite plein suc-
cès à la Foire exposition du Valais.

Suite page 4

Ont obtenu le diplôme NF avec
mention «savoir déguster» (trois
réponses sur cinq).

SAMEDI

Louis Bianchi , Aigle, Jean-Marc
Ambord, Bramois, Bernard Wa-
gnière, Leysin, Albert Bender, Mar-
tigny, Luc Sermier, Arbaz, Jean-
Michel Coutaz, Coïlombey, Henri
Biollay, Dorénaz, Jean-Claude Volet ,
Corseaux.

DIMANCHE

Fridolin Evéquoz, Premploz-Con-
they, Yves Quennoz, Magnot-
Vétroz, Martial Sauthier, Vétroz,
Isabelle Mathis , Morges, Robert
Dénoue, Réchy-Chalais , Robert
Jenzer, Martigny, Attilio Beltrami ,
Vionnaz , Martial Saillen, Sierre,
André Quinodoz, Suen-Saint-Mar-
tin, Fredy Kuonen, Agarn, Clara
Oggier, Rionda, Muraz-Sierre ,
Jacqueline Udry, Sion, Marc Curty,
Sion, Dino Lottini , Saint-Maurice ,
Andrée Tornage, Lausanne, Syl-
vestre Blardone, Lausanne.

Il était... une foire
Kurt Furgler yodleur

Alors qu 'il s 'apprêtait à
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«Valais et Saint-Gall:
terres unies par le même labeur»

Le conseiller fédéral, Kurt Fur-
gler, originaire de Saint-Gall charma
tout de suite son auditoire en évo-
quant les nombreux parallèles exis-
tant entre son canton d'origine et le
Valais qui l'accueillait si chaleureu-
sement. «Lorsque nous sommes ar-
rivés dans cette contrée, nous avons
constaté une fois de plus la beauté
de ce Valais et le charme des Valai-
sannes et des Valaisans...» Evoquant
à travers le lyrisme de Gonzague de
Reynold, la beauté fière du lion
d'Octodure tenant le maillet d'or, la
tour de La Bâtiaz silencieuse face
aux montagnes vertes et bleues, M.
Furgler a longuement souligné le
besoin de liens réels de l'homme qui
va à la rencontre de l'homme; l'ami-
tié d'une telle rencontre, Saint-Gall et
le Valais, est pour lui l'exemple idéal
de ce besoin de créer des liens con-
crets qui est un phénomène essentiel
de la société humaine.

Parlant des contrastes valaisans,
M. Furgler a relevé que l'unité du
Valais en fait une Confédération au
sein de la Confédération.

Enfin, le conseiller fédéral a fait
un tour d'horizon de la situation
économique, sociale, politique et
culturelle de notre pays.

Un instant d emOl «Le Comptoir de Martigny révèle chaque année de multiples
aspects de l'évolution économique du canton et propose un lieu de

Un émoi durant le discours de M reridez-vous apprécié où se développent les amitiés entre Valaisans
Furgler: un des huissiers saint-gallois, comme les amitiés entre Valaisans et invités.
soudain pris de malaise, s'est effon-
dré, soutenu par ses collègues valai-
sans et le président de la ville de
Martigny. L'orateur de talent qu'est
M. Furgler trouva là l'occasion de
relever un des aspects clé de la Con-
fédération: chacun aide son voisin!

En évoquant les problèmes con-
joncturels qui sont appelés à avoir
des incidences certaines sur l'écono-
mie helvéti que, citant deux domai-
nes, l'industrie et le tourisme au
niveau de leur expansion , il s'excla-
ma: «Nous devons trouver en com-
mun la juste et bonne mesure. U s'agit
là d'une responsabilité importante! Il
est dès lors nécessaire de procéder à
une judicieuse répartition des tâ-
ches, de solliciter des efforts mutuels
et de consentir d'indispensables sa-
crifices...», ajoutait en substance
l'orateur.

Abordant ensuite la question des
régions de montagne, M. Furgler
ouvrit une parenthèse: «Ces régions
auraient été durement touchées par
la suppression du statut de saison-
nier.» Le conseiller fédéra l devait se
pencher encore sur les échéances de
1980 en matière d'énergie, d'envi-
ronnement et de finances , échéances
qui impliquent une confrontation ré-

Pluto n'a eu aucune peine à subjuguer les enfants.

fléchie: «Chaque partie doit assumer
ses responsabilités. Aujourd'hui la
Confédération et l'économie privée
connaissent les mêmes soucis!». Et
de conclure : «J'apporte les saluta-
tions cordiales du Conseil fédéral à
toutes les Valaisannes et Valaisans!»

13 heures: l'appétit vient en
parlant, en écoutant aussi. Après
les paroles de M. Furgler, les in-
vités se sont ensuite rendus au
restaurant du Comptoir où la bri-
gade de cuisine emmenée par M.

Félicitations
et remerciements
aux organisateurs
et exposants

«Je tiens tout d'abord à féliciter et
à remercier les organisateurs de cette
manifestation et les exposants du
Comptoir de Martigny pour leur
courage et leur persévérance. Si le
Comptoir et chaque année plus étof-
fé et plus attrayant, c'est grâce à eux,
qui ont aussi su en faire un lieu de
contacts utiles et de rencontres ami-
cales.

«Nous vivons le 21e Comptoir de
Martigny. Selon une tradition bien
établie, M. Guy Genoud, chef du
Département de l'économie publi-
que a, tout à l'heure, fait le point de la
situation économique dans notre
canton. Il appartient au président du
Conseil d'Etat d'exprimer l'amitié du
canton du Valais à l'invité d'honneur
de la journée officielle.

Salutations au canton
de Saint-Gall,
hôte d'honneur
de la journée officielle

»)e salue donc ce cher canton de

«Saint-Gall, un bel exemple de coopération
entre l'économie

Franc les attendait de pied fer-
me pour une partie gastronomi-
que de grande tenue : filet de
truite à la saint-galloise, daube
provençale, gratin valaisan et
délices du jumelage arrosés di-
gnement de crus 1979. Un menu
aux couleurs de cette édition
1980 !

La partie oratoire reprenait
ensuite avec le discours de M.
Hans Wyer, conseiller d'Etat et
président du Gouvernement va-
laisan, suivi de M. Willi Geiger,
président du Conseil d'Etat saint-
gallois.

Saint-Gall, importante force écono-
mique et politique du Nord-Est de la
Suisse. Que son gouvernement, ses
autorités, sa prestigieuse délégation
accompagnée du conseiller fédéral
Kurt Furgler et du chancelier de la
Confédération Karl Huber, soient les
bienvenus dans la vallée du Rhône.

«Selon l'adage, Saint-Gall est un
ensemble composé d'éléments dis-
parates, une main politique ayant
dessiné ses contours géographiques,
presque par hasard. Ce canton offre
néanmoins aujourd'hui l'image d'une
unité politique et spirituelle.

»Le Saint-Gallois a la réputation
d'être entreprenant, persévérant et
tenace; il met toujours ses forces au
service de la prospérité de son éco-
nomie qui, dans le passé, a été sou-
vent ébranlée par des crises. On peut
dire que cet engagement est le pro-
pre des hommes qui ont le goût du
risque.

«Les Saint-Gallois ont vécu une
période économique très prospère,
qui a fait dire à Gonzague de Rey-
nold: «Les gens ont parfois un faux
aspect d'Américain.» Cette réflexion
peut s'expliquer si l'on se souvient
qu'au temps de la Première Guerre
mondiale la broderie a nourri, de fa-
çon directe ou indirecte, prés de
100000 personnes dans cette région
économique. Cependant, la crise
économique mondiale a provoqué
bien des changements.

»Saint-Gall a trouvé la vraie voie
vers un développement économique
et social prospère, celle de l'équilibre
entre secteurs et régions de force
économique très diverse.

«C'est avec respect et reconnais-
sance que les Confédérés tournent
leurs regards vers Saint-Gall et son
histoire récente. Ce canton nous
montre comment une évolution éco-
nomique foudroyante peut être maî-
trisée, mais il nous offre aussi un bel
exemple de coopération entre l'éco-
nomie et l'Etat, qui a engendré un
développement sain et harminieux.

«L'esprit dans lequel les Saint-
Gallois ont œuvré à la réalisation de
cet objectif est représenté dans le
blason du canton.

«La hache entourée d'un faisceau
de verges que portaient les licteurs
de l'ancienne Rome, symbolise bien
la fragilité de l'isolement et la force
de l'union.

«Cette solidarité soude un peuple
pour le meilleur et pour le pire et elle
le conduira, même à travers les diffi-
cultés, vers un avenir serein.

«Quel peuple serait à même de fa-
çonner son destin sans s'inspirer de
cette devise?

et l'Etat »

Presque incognito, M. Furgler, tel un Sioux, s 'est mêlé à la fo ule pendant le discours de bienvenue de M
Bollin. Derrière le gendarme en grande tenue, M. Georges Roten, ancien président du Grand Conseil va-
laisan.

Le canton du Valais
va au-devant
d'importantes tâches

«Pour le Valais, cette solidarité est
indispensable pour lui permettre de
menser à bien les importantes tâches
qui l'attendent dans les années 80.
Tout d'abord solidarité et unité au
sein même des différentes régions
du canton. Toute décision politique
qui mettrait en péril cette solidarité
et cette union compromettrait l'ave-
nir du pays.

«Solidarité ensuite à l'échelon de
la Confédération à la vie de laquelle
le Valais participe activement. U lui
appartient donc de montrer ce qu'un
canton de montagne est capable de
réaliser dans divers domaines, par
exemple, celui de l'énergie où le Va-
lais apporte beaucoup. Il se doit
aussi de s'associer étroitement à l'ac-
complissement des tâches natio-
nales.

«Après d'importantes réalisations
dans les domaines de la formation et
de la santé, le canton du Valais
devra se tourner vers d'autres grands
objectifs, notamment dans le secteur
de la politique énergétique et de
l'ouverture du canton, afin que notre
économie atteigne un développe-
ment suffisant pour offrir à notre
jeunesse de nouvelles places de tra-
vail.

L'ouverture du canton,
préalable indispensable
à son développement
futur

»A l'aube de cette décennie, des
décisions capitales pour l'ouverture
de notre canton devront être prises.
Nos options en la matière sont défi-
nies dans notre conception directrice
cantonale, à savoir:
1. Ouverture du canton vers le nord;
2. Amélioration des communications

internationales et inlercantonales ,
tant ferroviaires que routières,
particulièrement l'aménagement
des sections de routes principales
qui ne sont pas encore corrigées ;

3. Réalisation de communications
plus rapides et plus sûres à l'inté-
rieur du canton, compte tenu des
grandes distances à parcourir que
ce dernier présente;

ONT

y

Michel Plch
Avenue de la
Tél. (026) 2 4
Télex 38 580
1920 Martigny

4. Elévation du taux de sécurité des
accès aux vallées latérales et aux
villages de montagne, par rapport
aux intempéries et aux avalan-
ches.
«La route nationale N9 tronçon

Riddes-Brigue compris, ainsi que le
tunnel du Rawyl font évidemment
partie de ce concept d'ouverture qui
entrera prochainement dans une
phase décisive.

«Nous devons unir nos efforts
afin que, pour permettre le dévelop-
pement futur du canton, des solu-
tions acceptables soient trouvées ra-
pidement.

«Nos principes fédéralistes veu-
lent que la Confédération assure la
réalisation de liaisons entre toutes
les régions du pays. Malgré les con-
traintes de la protection de l'environ-
nement et en dépit des difficultés fi-
nancières de l'Etat fédéral, le Valais
compte fermement sur la réalisation
rapide de ces voies de communica-
tions. Il s'agit d'une condition indis-
pensable à son développement éco-
nomique.

«Nous , Valaisans, devons être
cependant conscients que I' accom-

M. Willy Geiger, président
du Gouvernement saint-gallois

«Nous sommes
impressionnés»

M. Geiger, landammann, a ap-
porté les voeux et les cordiales salu-
tations du gouvernement et de la
population de Saint-Gall. C'est avec
un très grand plaisir que Saint-Gall
a accepté cette invitation,

i En 1969, c'était le canton du Va-
lais qui était l'hôte de l'OLMA. Cette
année Saint-Gall est heureux et fier
de pouvoir se présenter en Valais.
Dans la conception du pavillon
saint-gallois, on s'est efforcé de pré-
senter de la manière la plus com-
plète possible les multiples facettes
des activités et de la vie du canton :
agriculture, industrie, culture et for-
mation, paysages et nature. Le tou-
risme et l'industrie textile sont à
l'honneur.

M. Geiger a aussi rappelé que le
Valais et Saint-Gall sont tous deux
des cantons-frontière, qui sont
également tributaires de bonnes li-
gnes de communication, s'ils ne veu-
lent pas rester dans l'isolement et
d'être pénalisés économiquement.

Le landammann Geiger, en fran-
çais cette fois-ci , a encore exprimé
son admiration pour notre canton:
«Nous, Saint-Gallois, sommes im-
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plissement de ces grandes œuvres
d'aujourd'hui et de demain ne sera
possible que si le citoyen donne au
canton et à la Confédération les
moyens financiers adéquate.

«Le Comptoir de Martigny est ar-
rivé à maturité. Il est devenu un ins-
trument indispensable pour notre
économie, car il favorise la publicité,
la promotion et l'écoulement de nos
produits.

«L'interdépendance toujours plus
forte de l'économie internationale
exigera un engagement encore plus
accentué de même que des presta-
tions et un niveau de qualité sans
.cesse améliorés.

«Le Comptoir de Martigny y con-
tribue car il reflète l'expression de
notre force économique, du savoir-
faire de nos entreprises et de la bon-
ne entente qui règne entre l'écono-
mie privée et l'Etat.

«Nous fêterons cette journée en
formant le vœu que le peuple valai-
san, conscient de ses responsabilités
sociales et culturelles, saura se bâtir
un avenir heureux, grâce à son tra-
vail et à son génie inventif.»

pressionnés par la diversité et la ri-
chesse de ce que vous présentez dans
votre Comptoir valaisan , et nous vous
en félicitons. Nous souhaitons au
peuple valaisan et à ses autorités de
continuer à travailler pour le bien
public avec le même courage, la
même énergie et la même confiance. »

«Nous irons
à Martigny!»

«Nous irons à Martigny !» Un
slogan devenu vraiment réalité
avec la participation imposante
de Saint-Gall à cette journée
officielle. Une journée fort bien
minutée, menée tambour battant
et dont les participants garderont
un souvenir lumineux. Tout était
authentique de simplicité amica-
le. Les organisateurs méritent un
grand coup de chapeau !

Danièle Delacrétaz
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Lundi,
journée des acheteurs

Après le rush de samedi et di-
manche, le Comptoir a accueilli,
hier la foule des grands jours. Ce
lundi laisse présager d'une «par-
ticipation» plus tranquille. Jus-
qu 'à ces dernières années, la
quatrième journée de la Foire du
Valais consacrait les rencontres
politiques du canton. Cette fois,
il en sera autrement. En effet , les
promoteurs du Comptoir ont
lancé l'idée d'une «journée des
acheteurs», en tenant compte du
fait que le lundi connaît toujours
un moment de répit. C'est la rai-
son pour laquelle, ils ont pensé
favoriser les acheteurs en les
invitant à se rendre dans les hal-
les du CERM dans des circons-
tances privilégiées. 11 est indé-

Avec les écrivains valaisans
Apres Jean Follonier et Roselyne-

Konig, Stéphane Bertrand , Bertrand
Bandelier et Jean Winiger , le cha-
noine Gabriel Pont dédicacera son
dernier ouvrage L'âme des saisons,
le mard i 7 octobre au Comptoir. Il
sera accompagné de Daniel Anet
auteur de Bernard de Menthon. Le
lendemain, Germain Clavien et Dany

Concours de dégustation
|î /3W 9 jj-g| 4 octobre - 350 participants
*J^V UU 5 octobre - 255 participants

Réponses exactes î : ? : ï

ont obtenu le diplôme
Samedi

Joris François, Coïlombey; Rey
Jacky, Anzère; Bagnoud Clovis,
Lens; Michaud Roger, Bovernier;
Roduit Henriette, Martigny; Epiney
Christian , Martigny ; Vouillamoz
Marc, Martigny; Bruttin Madeleine ,
Ayent; Bruttin Maurice, Ayent; Ba-
gnoud Marius , Martigny; Morisod
François, Vernayaz; Guisoli Edwige,
Martigny; Nendaz Fabienne, Pont-
de-la-Morge ; Roduit Paul , Fully;
Burrin Marcel , Saint-Pierre-de-Cla-
ges; Moulin Guy, Vollèges; Clerc
Phili ppe, Les Evouettes; Huysmans
Elisa, Les Evouettes; Magaliocco
Daniel , Saint-Pierre-de-Clages; Bor-
net Fabienne, Sion; Julen Claudine ,
Sion; Vogel Cécile, Martigny; Savioz
Thérèse, Ayent; Borgeat Pascal ,
Vernayaz; Piémand J.-François,
Lausanne; Varone Marius , Savièse;
Gay • Bernard , Châteauneuf-Con-
they ; Décosterd Alexandra , Renens;
Crittin Roger, Riddes; Pfefferlé Ro-
ger, Sion; Bloch Roger, Saxon;
Ratazzi Viviane, Sierre ; Chanton
Claude-Yvon , Monthey ; Vaudan
Phili ppe, Verbier; Schwestermann
André, Brigue; Di Lalo Michel ,
Monthey ; Rouiller Claude, Saint-
Maurice; Couchepin Pascal , Mar-
tigny ; Ferran Pierre , Martigny;
Theytaz Marc, Sion; Berclaz Ar-
mand , Monthey ; Kruczek Alexan-
dre, Grône; Kruczek Christine,
Grône; Perren Jean-Louis, Sierre ;
Michaud Marcel, Saint-Maurice ;
Michaud Aimé, Saint-Mauri-
ce; Praz Patrick, Pont-de-la-
Morge ; Blatter Marie-Madeleine ,
Sion; Gilliod Françoise, Sion; Mal-
ley Dominique, Martigny; Carruzzo
Bernard , Grimisuat; Bornet Chantai ,
Fey; Waeser Pierre-André , Marti-
gny ; Revaz Georges, Vernayaz; De
Rovinelli R., Grand-Lancy Genève ;
Revaz H.-Pierre , Vernayaz; Putallaz
Agnès, Saillon; Pictet Emilienne ,
Verbier; Monnet Pierre , Martigny ;
Bonvin Véronique, Martigny ; Meyer
Patrick , Aproz; Aymon Hedwige,
Sion; Bourban Gérald , Aproz; Bridy
Nell y, Savièse; Savioz Louisa, Dieti-
kon; Rouiller Francis, Martigny-
Croix; Carron Georges, Fully; Bour-
geois Phili ppe, Bovernier; Delasoie
Bernard , Sembrancher; Praz Michel ,
Martigny-Croix; Von Guntern A.,
Berne; Formaz Gabriel , Martigny ;
Beytrison, Sion; Salerno Louis,
Saint-Maurice; Bonvin Roger, Mar-
tigny ; Bourgeois P.-Antoine, Bover-
nier ; Genoud-Gay, Orsières; Gau-
dard J.-Marie, Ovronnaz; Julen
Pierre-Noël , Muraz-Sierre.

Dimanche
Arlettaz Véronique, Fully; Balet

André, Grône; Bislosatti Alex , Sion;

niable que le dialogue entre
exposants et visiteurs sera beau-
coup plus facile. Quant à Radio
Martigny qui connaît un succès
croissant , elle consacrera sa «Ta-
ble ronde» de 11 heures à l'éven-
tuelle création d'une maison de
l'artisanat à Martigny. Partici-
peront au débat , le président des
arts et métiers, M. Bernard
Schmid , Yves Leroy (céramiste),
M. Jacquemin (sculpture sur
bois), Georges Formaz (serru-
rerie d'art), Marie-Claire Collaud
(dorure et bijoux).

D'autre part
«Formule 2» , l'émission bien
connue de la RSR sera diffusée
du studio martignerain à 13 heu-
res.

Revaz se retrouveront à leur tour,
dans l'enceinte du CERM. Le jeudi
9 verra de nouveau la présence de
Germain Clavien, alors que vendre-
di 10 le chanoine Pont et Daniel
Anet se côtoieront pour la seconde
ifois. C'est André Biollaz qui ponc-
tuera les séances de dédicaces, le
samedi 11.

¦

BoUiger Marc , Loèche ; Bridy Ber-
nadette, Savièse; Bridy Roger, Sa-
vièse; Bruttin Frédy, Grône; Burrin
Antoine, Chamoson; Burrin M.-
Josée, Chamoson; Carron P.-André ,
Fully; Casimiri Lucien , Conthey;
Cassoz Eliane , Martigny; Chambo-
vet Eric, Collonges; Chatriand Nar-
cisse, Leytron ; Clerc Marlyse, Ge-
nève; Contarelli Giucio , Chippis:
Cotter Eddy, Ayent; Cretton Mi-
reille, Martigny ; Christen Sylviane,
Grône ; Curchod Véronique, Saint-
Maurice; Cusain Carmen, Sion;
Delavy Ch., Martigny; Dessimoz
Etienne , Saint-Séverin-Conthey; Di-
rac Henri , Saint-Maurice ; Dubuis
Eloi , Châteauneuf-Conthey ; Duroux
Nicole, Saint-Maurice; Dussex Em-
manuel , Vex; Eggerberger Fabienne,
Vionnaz; Eggerberger Ulrich , Vion-
naz; Eggs Liliane, Sion; Emery
Roger, Sion; Favre J.-Maurice, Vex;
Felley Jérôme, Martigny; Felley
Max, Saxon; Forte Eustache , Chi p-
pis; Fumeaux Charles , Saint-Séve-
rin; Gaillard S.A., Evolène; Gauye
Adolphe, Sion; Gollut Stéphane,
Vétroz; Evéquoz Nicolas, Magnot ,
Guillard Fernand , Bex; Henzen
Otto, Sion; Imesch , Conthey; Ja-
quier Henri, Vemayaz; Perruchoud
Eustache, Chalais; Monzato Mar-
lène, Chambéry (Fr) , Kamerzin Jean ,
Dorénaz; Kuchler Patricia , Lau-
sanne; Lamon Jean , Lens; Leya
Willy, Anzère; Lipowska Helena ,
Martigny; Mariaux Hubert , Vion-
naz; Mark Walder Bernard , Le
Lignon; Martinetti Etienne, Marti-
gny; Matalon Daniel , Villeneuve ;
Meunier Philippe , Martigny ; Mon-
nay Gérard , Riddes , Masserey Chris-
tian , Sierre; Morard Candide, Ayent;
Morandi Florian , Ayent; Morard
Joël , Ayent; Morganella Nicolas ,
Chippis; Nendaz J.-Pierre, Héré-
mence; Pasche Brigitte, Vemayaz;
Pillet Christine, Sion; Pralong, Con-
they; Pralong Geneviève, Conthey;
Puippe Laurence, Martigny ; Gillioz
Betty, Ayent; Rausis Jean-Claude ,
Martigny; Reber Evelyne, Savièse;
Roduit Raphaël , Full y; Roduit Ro-
lande, Saillon; Rosario Abel, Rid-
des; Roten Françoise, Genève ; Sa-
batier Christiane, Ardon; Sabatier
Françoise, Ardon; Sabatier Patricia ,
Ardon; Saudan Gaby, Vernayaz;
Savioz Clément, Ayent; Savioz De-
nise, Saint-Léonard ; Savioz Michel ,
Saint-Léonard; Schmidt Théo, Sier-
re; Sierro Georges, Hérémence;
Sierro Jean-Luc, Sion; Studer Ray-
mond , Saint-Léonard ; Vergères An-
dré, Conthey-Place; Vergères Clau-
de, Roumaz-Savièse; Vogel Danièle ,
Sion; Vogel Joseph , Sion; Vuignier
Jacqueline, Conthey; Vuignier J.-
Pierre, Conthey ; Sarrasin Georges
Bovemier; Bonjour , Saint-Maurice

Démonstration
appréciée
du club cinophile
MARTIGNY. (ddk). - C'est un large
public, très enthousiaste, qui a suivi
samedi et dimanche, les démonstra-
tions du Club cynophile de Marti-
¦gny-

Des démonstrations de dressage,
préparation à la garde et à l'attaque ,
recherche de personne ou d'objet ,
ont vraiment passionné ce public qui
applaudissait la prestation des ber-
gers allemands aux ordres de leurs
maîtres.

II convient de souligner le très
bon travail fourni par les proprié-
taires et le moniteur, M. Georges
Gaillard de Saxon.

Une démonstration très suivie fut
certainement celle du chien chargé
de garder un enfant : même le père du
petit figurant n 'a pu approcher à
moins d'un mètre... sous peine de se
faire durement rabrouer!

Dix-huit chiens - pour la plupart
des bergers allemands - provenant
du chenil de la Pierre-à-Voi de
Saxon, ont vraiment offert une pres-
tation de qualité sur le ring du
Comptoir. Le club de Martigny,
présidé par M. Bruttin de Saxon , a
probablement fait des adeptes tant le
sérieux et la camaraderie qui règne
entre eux fut évidente!

Il était...
une foire
Défilé du RaUye
du Vin...
de la ferraille!

Dans le fracas de leurs
moteurs malmenés par un
Rallye du Vin très éprouvant,
les rescapés de la grande
épreuve ont bruyamment dé- !
filé hier matin en ville de
Martigny. Une chose a frap-
pé les spectateurs massés le
long de l'avenue de la Gare:
l'état de certains véhicules
dont on aurait pu supposer
qu 'ils étaient bon pour la...
ferraille.

«Un monopole...
c'est un monopole!»

Lorsqu 'il a vu entrer Kurt
Furgler dans «son» studio à
Radio Martigny, Claude Froi-
devaux n 'a pas perdu le nord:
il a provoqué la discussion
sur l'expérience de Radio
Martigny et son incidence sur
le monopole de la SSR. Inter-
rogé à ce sujet , le conseiller
fédéral a salué l'expérience
tentée en Valais et souhaité
que de telles expériences se
poursuivent pendant un cer-
tain temps encore. Ainsi, on
pourrait mieux mesurer l 'in-
cidence de la radio locale et
légiférer en toute connais-
sance de cause!

«Pas la même
partition... excusez!»

A la veille de donner son
concert public, la fanfare
Saint-Michel du Bourg est
venue «répéter» à la radio et
en direct, elle a donné une
version toute personnelle de
«Stranger in the night», truf-
f é e  de petits canards heureux
de rejoindre la basse-cour du
Comptoir. L'animateur de ra-
dio leur accorde tout de
même des circonstances atté-
nuantes après l'aveu qu 'il a
receuilli le lendemain de
cette production: «Il fa ut
nous excuser pour hier au
soir... on n 'avait pas tous la
même partition...», a précisé
un musicien... repen ti!

N.B. Si vous en avez «une
bien bonne» , venez la ra-
conter au stand NF, nous
l' exp loiterons...

José Giovanni
à Radio Martigny

Le romancier cinéaste bien connu ,
domicilié aux Marécottes a dialogué
avec Claude Froidevaux sur les
antennes de Radio Martigny. Il s'est
félicité du jumelage concrétisé ré-
cemment entre Salvan et Saint-
Jeannet, jumelage qu 'on lui doit en
partie.

Par ailleurs José Giovanni a laissé
entendre que son premier film avec
.Annie Girardot et Claude Brasseur
pourrait être présenté bientôt en pre-
mière suisse à Martigny.

ELECTIONS ALLEMANDES
Le choix du juste milieu

Suite de la première page

En fait, la surprise de ce
scrutin est moins venue de la
victoire socialiste que de la pro-
gression du parti libéral. Sans
doute, la performance du mi-
nistre des affaires étrangères, M.
Genscher, lors du duel télévisé
de jeudi soir, est-elle pour beau-
coup dans ce succès. Mais ici
encore la personnalité redouta-
ble de Franz-Josef Strauss a
encouragé de nombreux élec-
teurs démocrates-chrétiens à
reporter leurs voix sur le FDP.
Et puis il y a le mode de scrutin
qui, en RFA, combine l'élection
nominale majoritaire et la repré-
sentation proportionnelle, cette
dernière jouant incontestable-
ment en faveur des libéraux. Et

LONDRES

Brillante 3e place
pour le «Brass Band
Treize Etoiles»

LONDRES. - L'ensemble
valaisan du « Brass Band 13
Etoiles» a obtenu hier à Lon-
dres une excellente troisième
place dans ie cadre du cham-
pionnat d'Europe des ensem-
bles de cuivres. Cette compé-
tition, qui avait pour cadre
l'enceinte du Royal Albert
Hall, réunissait les meilleu-
res formations d'Europe.
Sous la direction de M. Géo-
Pierre Moren, les instrumen-
tistes valaisans se sont pro-
duits devant près de 12 000
spectateurs. Ils ont laissé une
excellente impression, con-
firmant ainsi que la quatriè-
me place obtenue l'an der-
nier n'était pas due au ha-
sard.

Avec 174 points, le « Brass
Band 13 Etoiles » s'est classé
derrière les formations bri-
tanniques de Cory (181 p.) et
du Black Dyke Mills (181 p.)
et devant l'ensemble hollan-
dais de Waldsang (172 p.).
L'an dernier, le titre était
revenu au Black Dyke Mills,
qui, cette fois, a dû laisser le
premier rang à son dauphin
de 1979.

Les musiciens valaisans
rentreront aujourd'hui et une
réception est déjà prévue
pour ce soir à 20 heures à
Conthey. Nul doute que tous
les « supporters » du « Brass
Band 13 Etoiles » seront à ce
rendez-vous.

A Lausanne
Restaurant Elysée

et son nouveau
jardin d'intérieur

• Spécialités de
salades-menus

• Filets de perche
• Steak tartare
• Entrecôte de poulain
• Cuisses de grenouille
• Fondue bourguignonne
• Raclette - Fondue.'

Avenue d'Ouchy 34, Lausanne
Tél. 021 /26 18 92
Famille J.-J. Tamborini

M. Raphy Darbellay, président du Comptoir, heureux de trinquer
avec M. Bernard Nicod, directeur des programmes de la Radio suisse
romande, au succès de «Radio Martigny» .

surtout des tensions politiques
liées aux événements d'Afgha-
nistan et d'Iran et économiques
avec la remise en cause du mira-
cle allemand ont incité les élec-
teurs à choisir la voie du réa-
lisme, c'est-à-dire la reconduc-
tion du FDP, le vote libéral
constituant le moyen de limiter
les pesanteurs socialistes. Cette
préoccupation était particulière-
ment nette dans les milieux
d'affaires pour qui le FDP était
le parti souhaité pour sauve-
garder les piliers de l'ordre éco-
nomique ouest-allemand, qu'il
s'agisse de la stabilité monétaire,
de la compétitivité des entre-
prises, et de l'ouverture de l'éco-
nomie.

De l'élection d'hier on peut
tirer trois types de leçon. C'est
d'abord la relative régidité
des sonnées essentielles de
la politique allemande. Et les
nuances dans la solidarité avec

Estimations presque définitives
BERNE (ATS). - Selon les dernières estimations de la Télévi
sion allemande, cette nuit, les résultats des élections se présen
feraient de la façon suivante:

CDU / CSU : 44,6 % 226 sièges (perte : 17)
Sociaux-démocrates: 43 % 217 sièges (gain: 3)
Libéraux: 10,5 % 53 sièges (gain: 14)
Ecologistes: 1,5 %.

Le chancelier Schmidt
réélu pour la troisième fois
BONN (ATS/Reuter) . - Le chan-
celier Helmut Schmidt a donc été
réélu pour une troisième fois à la
tête du Gouvernement ouest-alle-
mand , hier. La coalition sociale-dé-
mocrate et libérale voit sa majorité
au Bundestag reconduite et élargie.

M. Helmut Kohi , chef de l'oppo-
sition chrétienne-démocrate (CDU),
qui avait accordé son investiture à
M. Franz Josef Strauss, chef de

Les grands vainqueurs
les libéraux

Les grands vainqueurs sont donc
les libéraux (FDP) du ministre des
affaires étrangères Hans-Dietrich
Genscher. Le FDP, partenaire du
SPD dans la coalition gouvernemen-
tale sortante, devrait gagner une
quinzaine de sièges au nouveau
Bundestag.

M. Helmut Schmidt et Genscher
discuteront mercredi prochain du
nouveau pacte de coalition. Dès à

Sévère défaite pour M. Strauss
Les chrétiens-démocrates
cherchent un nouveau chef

La nouvelle défaite des chrétiens- qu'il était temps qu 'on permette à
démocrates ne devrait pas manquer son chef d'entrer en lice pour la
de provoquer une crise de cons- chancellerie,
cience au sein du narti et susciter Si comme il pst vrpkpmhlahlp M
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les Etats-Unis et l'ouverture à
l'Est apparaissent aujourd'hui
irréversibles. La CDU-CSU me-
sure à cet égard les effets d'une
absente alternative crédible
dans ce domaine. L'élection
allemande vérifie ensuite la
pérennité du troisième parti,
alors même qu'en Grande-Bre-
tagne, le parti libéral subit une
véritable éclipse. Sans doute, et
c'est la troisième leçon de ce
scrutin, les tensions politiques et
économiques mondiales ont-
elles permis au FDP de se situer
habilement à droite du SFP et
d'apparaître ainsi comme un
pouvoir modérateur. Il n'en
reste pas moins que la récession
actuelle joue en faveur de la re-
conduction des équipes en place
et la leçon vaut d'être méditée à
la veille des élections présiden-
tielles américaines et françaises.

s *
PS

l'Union chrétienne-sociale (CSU), a
reconnu la défaite de son parti.
«Nous nous étions fixés pour objec-
tif une majorité absolue, nous avons
failli... nous restons dans l'oppo-
sition» , a-t-il dit.

Au siège du SPD, M. Schmidt a
déclaré à la presse: «Je suis très sa-
tisfait et la coalition a toutes les rai-
sons de l'être aussi».

présent, le président du FDP a souli-
gné que le succès de son parti n 'était
pas une raison de faire preuve d'exu-
bérance ou de réclamer davantage
de portefeuilles dans le futur gou-
vernement.

A noter que le FDP enegistre ses
meilleurs résultats depuis dix-neuf
ans. Par contre, les sociaux-démo-
crates n 'ont pas récolté les succès es-
comptés, mais ils ont pu maintenir
sensiblement leurs résultats de 1976.



M»édecln de garde. - Téléphone N° 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Bonvin, 55 10 29.
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 a 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. Seivlces 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 ies jours de tête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, L̂ ,
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 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi, vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 reniam»: rei. 

 ̂

JU so. nenberyne-
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et ments et inscriptions, I après-midi du
de 14 h à16 h 30 au vendredl » de 14 a 18 h. AA:
Centre d'information planning fami- Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 ^uenn 

N- 
3, au-dessus du parking,

h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18. Croix-d'Or, centre d'accueil: bati-
Permanence téléphonique tous les "i.entjservice social chaque vendredi
jours entre 8 et 9 heures. Adresser des 20 h. Service d'aides (amillales. -
hôtel de ville, bureau N° 28, 2- étage. 

 ̂
°?9'er-MeyUm, rue du Chanoine-

Centre de loisirs et culture Aslec. - Berchtold 20, Sion, tel. 22 86i 22 du
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h. lundi au vendredi de B h. a11 h. e de
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon « a 19 h. Centre de planning lam al,
programme propre des activités. Tél. Service famille-jeunesse: consulta-
55 65 51 ,lons sur rendez-vous» avenue de la
Centre permanent d'Informations so- Gare 21, salle N- 24 le lundi et le
clo-culturelles. - Le programme des ^dred, «P«« ™dl „e< •« mardi aoir.
manifestations de la quinzaine, télé- «fl. 23 46 48 de 14 h. 30 a 15 h. 30.
phone 55 66 00 Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7,
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et téléhone 027/22 07 41. Permanence:
nuit, tél. 31 12 69. ieudl et sur rendez-vous.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar- Bilblothèque municipale. - Ouverture
di 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi mard' et mercredi de 15 à 19 heures,
et' vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à jeudi et vendredi de 14 à 18 heures.
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...

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

AU «RELAIS
DES CHEVALIERS»
Dans notre restaurant élégant du premier étage,
nous servons tous les jours à midi le CIVET DE ACTIONS DE LA SEMAINE
CHEVREUIL SANS OS, sur plat pour Fr. 12.50.

Des LAINES A TRICOTER en pelotes de 50,
VENDREDI, BEIGNETS AU FROMAGE (notre 100 150 et 200 g à Fr t_ Fr 125 Fr 2 _ e,
grande spécialité), épinards à la crème et pommes Fr. 5 _ dans une mu ititude de coloris.
nature pour Fr. 7.50. rni 1 AIMTS ..ITCY rnfiDE» inno/„ „„i,,„™;,inmurc puur rr. /.™. COLLANTS «ITEX CRÊPE», 100% polyamid

' pour Fr. 1.50.
COLLANTS «CONCORD», avec pointe et

I F DF PARTE MF NT dessus renforcés dans tous les coloris mode
pour Fr. 2.50.

ALIMENTAIRE PULL COL ROULÉ pour enfants , 100% poly-
vous suggère cette semaine: acryl , toutes les tailles Fr. 8.90.

&ULL MI-SPORT pour enfants , ras de cou,
RÔTI DE VEAU DANS L'ÉPAULE 100% polyacryl , dans les coloris marine, blanc,

le kg Fr. 21.50 camel, bordeaux , toutes les tailles Fr. 17.90.
ROULÉ DE VEAU le kg Fr. 19.80 SWEET-SHIRT uni, 100% coton pour dames
RAGOUT DE VEAU SANS OS le kg Fr. 18.— et messieurs, différents coloris Fr. 23.90.
CH.ARCUTERIE FINE les 100 g Fr. 1.— CHEMISES SPORT POUR MESSIEURS
FROMAGE DU VALAIS le kg Fr. 10.60 100% cotoii, Fr. 16.90.
THÉ «LIPTON» le paquet de 20 sachets -.95 TRAININGS «NABHOLZ», 51% coton , 49%

polyamid , coloris marine-ciel et royal-rouge à
TOUT EST TELLEMENT SUPÉRIEUR ET Fr. 69.-.
SURTOUT MEILLEUR AU DÉPARTEMENT VESTES MESSIEURS, 35% coton , 65%
ALIMENTAIRE DES MAGASINS KUCHLER. polyester, de la taille 44 à 56 Fr. 98

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.
Lu 6 et ma 7, Fasmeyer , 22 16 59; me 8 et
je 9, Zimmermann , 22 10 36; ve 10, de
Quay, 22 1018.
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 Sion et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
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
23 19 19-
Auto-secours. - Pour pannes et acci-
dents (garagistes valaisans):
24 heures sur 24: Garage Emilie Frey
SA, jour et nuit , 027/22 58 98
Service dépannage du 0,8%,,. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vœffray,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
ments et inscriptions, l'après-midi du
lundi au vendredi, de 14 à 18 h. AA;
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du parking.
Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti-

DU
NOUVEAU
CHEZ

DES 268

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-
Coeur : lundi, mercredi , vendredi, 9 h.
30 à 11 h. 30 et 14 h. à 18 h.
Saint-Guérin: mardi, jeudi 13 h. 45 à
17 h. 45.
Bramois: mardi 16 h. à 17 h. 45.

N° 286 «PHILIPS»

Dancing Le Galion. - 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.r
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 7 m.

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 fête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
215 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. - Carrosserie
Pierre Germano, 026/2 25 40
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: M"" Philippe Marin,
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à
9 heures et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
des-Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55 el
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 Plerre-Glanadda. - Musée
archéologique. Tous les jours de 10 à
12 heures et de 14 à 18 heures (fermé
le lundi).

Pharmacie de service. - PharmaciePharmacie de service. - Pharmacie Burlet, 46 23 12
Si!i

lar
f !?" 65 1,2 t7"-ï. - Service dentaire d'urgence. - Pour leMédecin de service. - En cas d urgen- B week-end et les jours de fête , appelerce en I absence de votre médecin le numéro 111habituel, clinique Saint-Amé. tél.

65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 - Tél.
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
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
lles, 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
Carraux , 025/71 21 06
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, jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel, à
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.
71 13 39.
Pro Senectute. - 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.

Médecin et pharmacie de service. -
Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale Bex: 63 16 24 (sur
ordonnance).
Hôpital de Bex. - Téléphone 63 12 12.
Police. - Téléphone 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Téléphone N° 118.
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. - Dr Marty,
23 15 18
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 el
23 80 42. Naters, tél. 23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

AU DÉPARTEMENT MEUBLES

A notre département meubles au deuxième sous-
sol, GRANDE SEMAINE DU SALON, NOTRE
OFFRE SPÉCIALE

T790
LIVRAISON GRATUITE

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

£ Un menu
J Carottes râpées
9 Daube aux olives
• Pommes vapeur
j  Compote de pommes

J Le plat du jour:
9 Daube aux olives
m, 500 g de bœuf, beurre,
O 100 g de lard de poitrine,
• 1 verre de cognac , 1 couenne
O assez large, 300 g de carottes ,
• 2 oignons, 1 branche de thym,
• 1 feuille de laurier , 200 g d'oli-
Q ves, 1 verre de vin rouge,
• 1,5 dl d'eau, sel, poivre. »
O Parez et ficelez la viande.
• Faites-la dorer de toutes parts,
0 sur feu vif , avec des lardons et
• un peu de beurre, en prenant
• soin que celui-ci ne noircisse
J pas. Flambez la viande et les
0 lardons avec le cognac.
• Tapissez votre cocotte avec

la couenne et déposez par-
0 dessus la viande, les lardons,
O les carottes coupées en ron-
§ délies, les oignons hachés, le
0 thym, le laurier , les olives,
• l'eau et le vin rouge. Assaison-
• nez de sel et de poivre. Cou-
2 vrez et portez à cuisson sur
0 feu doux pendant trois heures.
• Veillez à ce que le'jus de cuis-

son soit assez épais.
0 Déficelez la viande et dépo-
• sez-la dans un plat creux. Nap-
5 pez le bœuf avec le jus de
0 cuisson et coupez la couenne
• en petits dés.

• Trucs pratiques
0 Les cordages des rideaux
• glisseront plus facilement si

vous prenez le soin de passer
0 de temps en temps un mor-
• ceau de savon fin sur la trin-
2 gie.
0 Le marc de café et la farine
• de moutarde sont des désodo-
• risants très efficaces. Frottez
0 avec ces ingrédients les cas-
• seroles, assiettes ou plats qui

sentent le poisson, mais éga-
0 lement les récipients à l'odeur
0 de moisi.

• Votre maison
Q Comment enlever, sur les
0 meubles cirés, les taches ?

D'encre: qu'elle soit rouge,
5 bleue, violette ou noire, an-
0 cienne ou récente, elle ne ré-
• sistera pas au traitement sui-
5 vant:
0 a) éliminer la cire en surface à
• la térébenthine; elle empêche-
• rait le produit d'agir;

SALON

1 CANAPE 3 PLACES

2 FAUTEUILS

• Les roses ont bien de la chan-- •
• ce: elles ne savent pas, elles, J
0 qu 'elles se faneront.
• Louise de Vilmorin S

•••••••••••• ••••••••S
b) appliquer du jus de citron J
sur un peu de gros sel. Rincer 0
à l'éponge. Si le résultat est •
insuffisant , tamponner la tache 5
avec un coton imbibé d'alcool 0
à brûler (ou à 90°). L'encre •
rouge est parfois plus rebelle. ]
Employer des sels d'oseille. 0

De vins, de fruits: passer de fla térébenthine, puis poncer •
légèrement en surface.

De rouille: les sels d'oseille ©
sont efficaces mais on n'en •
trouve pas dans toutes les dro- ]
guéries. Vous pouvez vous 0
servir des «antirouilles» pour •
le linge. (A manipuler avec j
précaution).

De sang: tamponner à l'eau •
oxygénée avec un coton tige. •
En cas d'échec , demander à 0
votre pharmacien du thiosul- •
fate de soude en dilution à 5%. •
Quelques gouttes sur la tache 5
l'éliminent aussitôt. 0

Octobre au jardin
Fleur du mois: le dahlia •

(reconnaissance).
Fleur un peu lourde, elle 0

meuble bien les jardins, fleu- •
rissant encore lorsque l'été se j
fane. On la dit d'origine mexi- 0
caine, introduite en Europe au G
XVIIIe siècle. Ses variétés sont #
nombreuses.

Travaux du mois: 0
L'hiver arrive à pas feutrés, il •

faut se hâter d'accomplir les S
tâches nécessaires avant 0
d'être surpris par le froid. •
- Semer en pleine terre ou j
sous châssis les plantes résis- Q
tantes qui passeront l'hiver •
sous terre et fleuriront en Jmars-avril (ancolie , pied- 0d'alouette, primevère...). •
- Planter: chrysanthèmes; •
plantes à floraison printanière S
(aubrietia, giroflée, pâqueret- 0
te); semis faits en août-sep- •
tembre; vivaces; oignons de j
tulipes. 0
Et pour finir «
Rions un peu

Quelle différence y a-t-il 0
entre un chauve anglais et un •
chauve écossais? Réponse: le J
chauve anglais s'achète une 0
perruque alors que le chauve ©
écossais vend son peigne.

CUIR VERITABLE



CINEMAS
SIERRE MÊMiM

Ce soir à 20 h. 30
Connaissance du monde
LES ANDES VERTIGINEUSES
Présenté et commenté sur scène par René
Desmaison

I SIERRE WËÊHîÈ
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
TREMBLEMENT DE TERRE
Un suspense extraordinaire

MONTANA ¦BwfjgjflErP
Aujourd'hui: relâche
Vendredi, samedi et dimanche
Festival de films d'action, d'aventures et éro-
tico-marrants.

CRANS ¦KyJtBTl'ffl
Ce soir à 21 heures - 16 ans
LA BATAILLE DE SAN-SEBASTIAN
de H. Verneuil
avec Charles Bronson et Anthony Quinn

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui: relâche

r SION ¦BB̂ fflBiiB *\
Ce soir à 20 h. 30-18 ans
JE VAIS CRAQUER
Un film de François Leterrier
avec Nathalie Baye et Marc Porel

SION mnlfÊÊ
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
MERCI D'AVOIR ÉTÉ MA FEMME
Un film d'Alan Pakula avec Candice Bergen

I SION È&è/i
Ce soir à 20 h. 30-18 ans
LE MARIAGE DE MARIA BRAUN
Un film de Rainer Werner Fassbinder
avec Hanna Schygulla

AortOM tm î
n î

u r m̂

Vendredi et samedi
LES ÉGOUTS DU PARADIS

FULLY

Aujourd'hui: relâche
Jeudi-18 ans
VIOLENCE SUR LA VILLE
Dès vendredi - 18 ans
L'INFIRMIÈRE DE NUIT

MARTIGNY ¦Kj-fÉl^l

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 - 18 ans
La fureur de vivre des années 80
VIOLENCE SUR LA VILLE
Un défi du monde des jeunes à celui des adul
tes.

(SîU'Y/A -T-.L. A /Î5UË Dlf̂ MS-TiA
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"«9 WLŴ mmmmW -  ̂ F/1% *\ I mmWf ^k 9°P̂ /M^ililiĈ t -̂ r̂CT 'k'W-^SBU 
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MARTIGNY »K||9|
19' festival du Comptoir
Aujourd'hui et demain à 19 heures-7 ans
«Disney Parade»
MICKEY JUBILÉ
Ce soir à 21 heures -16 ans
Viva America
PHANTOM OF THE PARADISE
de Brian de Palma
Demain soir à 21 heures - 16 ans
HAROLD ET MAUDE

ST-MAURICE ¦ÉWiWBl^B
Aujourd'hui: relâche
Mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
Film d'art et d'essai
DÉLIVRANCE

MONTHEY nilf iÉ̂
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Un triomphe! (Dernier soir)
Aussi comique que osé!
LA FLIC A LA POLICE DES MŒURS

MONTHEY »|f|pB

Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Pour amateurs de sensations fortes!
DRACULA
Avec Laurence Olivier

I BEX

Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Document traitant de la transsexualité - Des
images authentiques :
IL VOULUT ÊTRE UNE FEMME
A déconseiller aux personnes sensibles.
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Tirage du samedi 4 octobre 1980 :

IX1QDQD
un un un
Numéro complémentaire : 2.
Somme totale
attribuée aux gagnants :
2 520 370 fr. 50.

Votre journal
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Chaque jour
près de 40 000 exemplaires
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16.25 Point de mire 22.35 L
16.35 La récré du lundi L

Déclic: Fantômes. «*
17.00 TV éducative BIP'"Série II: 2" émission: Des

transports peu communs. W '
17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamlaou 'g Ê̂

Une émission de jardin
d'enfants.

17.50 Follow me ipT l̂lQuatrième leçon. »Sfe ĵ18.05 L'antenne est à vous r i MAujourd'hui, c 'est l'Asso- JaB

mtl!ll il—
d un eune homme pauvre 17.00_17.30 Pour |e8 entantsD Octave Feu.Het. 1" épi- M d M Fass (5)sodé. Avec : Alain Cour,- ? „ Gsch|ch,e.Chlschtevaud: Maxime, Jacques „.E TAI,SI„..,.. OI
Monodr Laubepin Chris- ™» K™'
tian Charmettant : le com- ,ombe du cle| (2)
mis, Allick Allières : Loui- 18.25 Les programmesson, Georges Aubert: Vau- .. .. - JT „_ .„,
beroer etc 18.35 Sports en bref

., ,. ,,„ ?„,;; .,„• h„,„ 18.40 Point de vue
9?5 Actieï ' 1900 X^^nsturz

Commentaires et dévelop- 19 ,„ %lï,!?s™r0mm*eUrS

pements d'Un jour, une HfQ ™fâ£? *
heure. ¦

1Q9n TAIAI«...««I Le quiz suisse.
Q ? n lî nï° "'"'BLi. 20.45 Retour de la nature,

jeu à ,a camPagne aussi ?
20.15 A bon entendeur La ^e^<°" W< se pos

Drôles d'apothicaires. aux P̂ ans. Tou]ou,
Pneus r ne vous faites plus ?'£ H

d
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0U davar

rou|er i 'âge de biologie?
20.30 813: Arsène Lupin 21-3° oî'?!

1, „ T „ c- ,i.... »< „„,H Serie avec Telly Savalas.joue et perd 22.15 Téléjournalb eP|soae - 22.25-22.55 Ici, la maternité
¦mmax, de la ville

WÊÊW à ~i I 'WjÊ Pourquoi les chrétien
¦P* '¦*' .a. . ' :''\ ^H ont-ils la foi?

IO
18.00 Pour les tout-petits

Les fables de la forêt.
18.25 Pour les enfants

Les aventures de M. Men

O  ̂ 18.50 Le monde où nous vl
* >:t : Traditions et tabou
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19-20 Oblectlf sport
%!&& ^»̂ ^»̂ ^  ̂ 19.50 Magazine régional
W.W

'"

'.:.. » 20.15 Téléjournal
f % -* S  ̂

' ¦ 20.40 Les élections législa
| A«s *<%: ,4  au Portugal

f 20.50 Le diable
Le démon dans l'art.

Î ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ĵ 8.05 Revue de la presse

2$i r̂ /\l 3IC Jl 8- 10 env. Bulletin routier
** mfc^ ll 'V^I 8.25 Mémento des spect

et des concerts
U.aJU vJUI UCIIIOIIUC

Wïw Production: Départeme"̂¦"¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ,"™̂  de la culture et de l'éd

23.55 9.30 Saute-mouton
Stop-service à 14.00, 15.00, par Janry Varnel
16.00, 17.00 et 21.00 9.35 Les petits pas
6.00 Journal du matin 9.50 Muscade

Informations et variétés 10.10 La musardlse
6.00 7.00, 8.00 Editions par Pascal-Arthur Gonet

principales 10.30 L'oreille fine
6.30 Actualités régionales Avec la participation de
6.40 Bon langage quotidiens suisses rr
6.50 Sports mands
6.58 Minute œcuménique 11.30 Faites vos Jeux
7.30 Billet d'actualité 12.05 Le parlemensonge
7.45 Echanges Un débat pour rire... ma

Informations économi- qui sont les parlementa
ques, sociales et de con- res?
sommation Réponse au 021 /20 22 3'

____^__^_^_^___^^_ 12.20 Lundi... l'autre écoute

La piuie ei ie oeau temps
par Jacques Donzel, ave
la collaboration de Mon
que Jaccard
Le violor
par Gil (
Daniel Bi
Les Invit

et le rossignol
:araman et Jean
Dllay
!S

ournaournal du soir
nv. Sports
dualités régionales
ans caféine

et i-revue ae ia presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar

talions culturelles en ouïs-
se romande
Transit
par Jean-François Acker
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Agapé (1)
Une émission d'Alphonse
Layaz avec des textes et
une interview d'Agapé
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iI 7.00 Les titres de l'actualité

. "=-=¦* f »N Production: Radio suis
i u—_l yy f̂t (̂S5 alémanique
Sir ^̂ \̂''*r

,~- /l'E 9-00 Le lemPs d'apprendre
~*\a£^ >̂' \ A ' 9'00 Les lns",u,|ons

v / Cr^̂  \r i^>  J\à Internationales
&' v t̂, '{^

j*ofj par François-Achille Roc
-J / /  A ''yf'-\xu 9- 30 Journal 'à une voix
*»? W ŷy É̂Ê 

9.35 Cours de langues
T=C  ̂̂ m̂WÊÊm\ par la radio

tï J^àÀmWÊU Anglais
»- ^5jvM 10.00 Portes ouvertes

/ ¦BBM»»M̂ ^BI sur l'école
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La parabole musicale
du futurisme
Par Carlo Ptecardi.

12.09 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Après-midi de TF1

d'hier et d'aujourd'hui :
13.51 Ces chers disparus.
14.05 CNDP. 14.26 Un
dangereux rendez-vous.
16.00 Variétés. 16.25 Au
grenier du présent. 17.20
Rendez-vous au club.
17.46 A votre service.

pour les femmes
Comment aider votre en-
fant à bien apprendre à
lire.

19.20 Actualités régionales
19.44 Les paris de TF1

Jeu.
20.00 TF1 actualités
20.30 La reine de la prairie

Un film américain d'Allan
Dwan. Avec: Barbara
Stanwyck, Ronald Rea-
gan, Lance Fuller, Gène
Evans, etc.

21.55 Questionnaire
Alfred Grosser.

22.55 TF1 actualités

ICŒ31
. z.us r assez oonc me voir
12.29 Les amours

des années folles
Les soeurs Hortensias (6).

12.45 Journal de l'A2
13.35 Chanteurs

et musiciens des rues
13.45 Face à vous
14.00 Aujourd'hui madame

Des auteurs face à leurs
lectrices.

15.05 CNDP
16.00 Itinéraires

Destination: L'Himalaya :
1. Au royaume de Bou-
than.

17.20 Fenêtre sur...
17.52 Récré A2

Le fantôme de l'espace
Les voyages de Tortillard
Albator.

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

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
par Jean Derbès
Sortilèges du XX* siècle
Œuvres d'Igor Stravinski

12.00 (s) Stéréo-balade
par Eric Brooke

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

I L e  journal de la mi-journée
En direct de Martiqnv

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Musique de chambre et
mélodies

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot llne

Rock line
par Pierre Grandjean

18.00 Jazz line
18.50 Per I lavoratori Italiani

in Svizzera
19.20 Novltads

Informations en romanche
19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes
20.00 (s) L'oreille du monde

Varèse dans le désert
par Denis-François Rauss
Flash back vers l'avenir

20.30 Saison de concerts
UER 1980-1981
En transmission directe de
la Société Radio-France
Grand amphithéâtre
de la faculté de droit
à Paris
Nouvel orchestre
philharmonique
de Radio-France

99 9n pnv VarpKe dans le désert

Pour tout le pays : assez e
Température : 17 à 20 degrés
vers 3500 mètres. Vents d'oues

Evolution pour mardi et m
nébulosité mardi , plus tard de

A Sion samedi et hier : béai
avec passages nuageux, jusqu '
14 (nuageux) à Zurich , 16 (pei
à Genève et (nuageux) à Ber
Sion, 1 au Sàntis, 8 (pluie) à
Francfort, 15 à Londres et A
Milan , 23 (nuageux) à Nice, 25

La température moyenne
Lugano 21,3 degrés, Sion-Grs

Bga
20.35 Question de temps

Regards neufs sur l'Améri
que 80, à la veille des élec
tions.

21.55 Les Jésuites
Les jésuites, hier et au
jourd'hul.

22.40 La grande parole du Jazz
New York Jazz Repertory.

23.10 Journal de l'A2

tomn
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'ours Paddlngton
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Les risques du métier

Un film d'André Cayatte.
Avec : Jacques Brel, Em-
manuelle Riva, René Dary,
Nadine Atari, Delphine
Desyeux , Nathalie Neil,
Chantai Martin, Muriel
Baptiste.

22.00 Soir 3

ïOEsasas
ALLEMAGNE 1. - 16.15 Pour les
aînés. 17.00 Pour les enfants.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Chris et Tim, série.
21.15 Des femmes du monde.
22.00 Liebe ist doof. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Provinzschauspie-
ler, film. 0.45-0.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Parler et
faire parler. 17.00 Téléjournal.
17.10 ¦ Lassie, série. 17.40 Pla-
que tournante. 18.20 Kôniglich
Bayerisches Amtsgericht , série.
19.00 Téléjournal. 19.30 Die Mu-
sik kommt. 20.15 Bonn, 24 heu-
res après les élections. 21.00 Té-
léjournal. 21.20 Der deutsche
Frùhling. 23.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekollëg II. 19.00
Gymnastique préparatoire pour
le ski. 19.30 Une chance pour
«Moby CSck» . 20.20 Nonstop
Nonsens. 21.00 Les clochards.
21.45 Jazz du lundi soir. 22.10-
23.05 L'océanographie.

riFiw
AUTRICHE 1. - 10.30-12.05 ¦
Der Postmeister , film. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.30 Lassie. 18.00 Le
septième continent. 18.25 Télé-
journal. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Kojak, série. 22.00' Sports.
22.30-22.35 Informations.

——-————--—-- Îgijlg ,̂,-.

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 Pages de Suppé, Kalman

J. Strauss, Brlcusse
et Gershwin

15.00 Disques champêtres
16.05 Magazine étranger
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 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, 18.0C
22.00, 23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
8.45 Orchestre de la RTSI
9.00 Radlo-matln

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 Nas h ville-gospel
21.30 Jazz
22.05 Théâtre
22.35 Chansons

le long de la Seine
23.05-24.00 Nocturne musical

» desrés ?
ensoieuie, passages nuageux. 2
s cet après-midi. Zéro degré •
st modérés en montagne. •
tercredi : augmentation de la S
es précipitations et plus frais. •
iu week-end automnal , serein #
'à 20 degrés. Hier à 13 heures : Ju nuageux^à Bâle, 17 (serein) J
rne. 18 (serein) à Locarno et ;#
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De nos fournisseurs
les maisons Wa llisellen
et Usego à Sierre

De notre fourn isseur
la maison Hero

a des prix
exceptionnels

a des prix
exceptionnels

Jambon cuit ^40 II âuTœïifs 45¦
Salami Milano JÊAQ ¦ ¦ Rôsti 485¦ . ^  ̂ tout prêt , 2 à 3 portions I ^̂ ^̂

fumé 100 g bte 1/1,870 g net

Rapelli la pièce 350 g sachet alu 500 g net

Vous serez séduit par son élégance. Et ^H wr Deux versions vous attendent:
par une sensation spatiale inédite , par un ^^^^ Renault 18 break Fr. 13 540.-
équipement complet, par une finition impeccable. Pas Renault 18 TS break Fr. 16 150.-
de doute: le nouveau break Renault 18 est la voiture (boîte automatique en option sur
idéale pour une vie active. TS)

Une brise d'Orient
LA

Troublante et dégageant tout le charme, la douceur et le mystère de l'Orient...
voici L.A. - la nouvelle senteur signée Max Factor.

Ce nouveau parfum enivrant, fait de roses, hyacintes , jasmin et essences
de bois orientaux vous attend chez nous - sous forme de Parfum-spray ou

/ Cologne-spray. ^^^^r^^™

L idÊyi **** Js 3̂>»̂ H »̂ v l̂ »HiK ^̂ ^̂ F & 1ÊSÀ

Offrez-vous donc le plaisir digne des
-Mille-et-une-nuits de Schéhérazade- de
découvrir cet envoyé de l'Orient , à notre
rayon de parfumerie! ¦¦«<*mmmm*>' 

du 8 au 11 octobre

Gonset
MARTIGNY

TS)

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

Monthey
Martigny-Croix
Sion
Sierre

025/71 21 61
026/ 2 11 81
027/22 34 13
027/55 14 42

Garage du Stand Monthey S.A
Garage du Mont-Blanc
Garage du Nord S.A.
Garage des Alpes

.̂g Ĵt" — i  ̂art et technique
PUBUCITAŜ £̂££.



L'Union des industriels valaisans
et l'assurance-chômage : davantage de vigilance

L'heure de l'apéritif: une occasion de personnaliser les relations entre industriels d'ici et d'ailleurs dans
ce canton.

MONTHEY (cg). - Une des facettes
du rapport de gestion de l'Union des
industriels valaisans a spécialement
retenu notre attention , celle con-
cernant l'assurance chômage. L'UIV ,
consultée au début de 1980, s'est
déclarée d'accord avec l'avant-projet
d'assurance chômage qui lui vait été
soumis pour préavis, celui-ci étant
dans l'intérêt du personnel et de la
paix sociale.

Le patronat y trouvera son compte
en ce que la loi peut atténuer les à-
coups découlant d' une intensité plus
ou moins grande de l'emploi. L'ex-
périence, en effet , a appris que
l'effort pour maintenir du personnel
dont' on a momentanément besoin,
peut coûter aux employeurs des
sommes insupportables pouvant les
conduire à la faillite ou à la cessation
d'activité

L'UIV a émis des observations
touchant aux cotisations dont le
plancher devrait être plus bas
compte tenu d'une situation écono-
mique relativement satisfaisante en
ce moment. Elle a émis des remarques
très justifiées au sujet des disposi-
tions qui n'excluent pas suffisam-

Au Bouveret, M. Hans Arnold, propriétaire de la place et du restaurant de Rive-Bleue, avait mis à
disposition des participants son «p'tit train à vapeur Tigerli» pour le transport des industriels de la gare
CFF au restaurant.

LES RADICAUX PARTENT « EN GUERRE »

Jean Delmonté, candidat
à la présidence de Monthey
MONTHEY (cg). - Ce que la
presse extérieure au canton a
dénommé une «bombe politi-
que» n'est en fait qu'une déci-
sion du comité élargi du parti
radical local que préside le
député Bernard Mudry. Une
décision qui ne fait que con-
firmer ce qui, à chaque élection
communale, se produit depuis
1972, les radicaux présentant un
candidat à la présidence contre
celle de M" Raymond Deferr.
C'est en fait dans la logique
même de telles élections commu-
nales. Peut-être, cette décision
peut-elle surprendre par le fait
qu'elle est annoncée un peu tôt
étant entendu qu'elle devra être
ratifiée par une assemblée gé-
nérale du parti radical.

Notre confrère vaudois annon-
ce que c'est candidature de
victoire et non de combat, ce
qu'aurait affirmé M. Bernard
Mudry, qui aurait également
précisé que cette revendication
de la présidence de Monthey
n'est pas dirigée contre M' Ray-
mond Deferr mais que c'est un
droit des radicaux.

Af. Jean Delmonté qui a été
choisi par le comité élargi du
parti radical du chef-lieu , est né
en 1923 et siège au conseil com-
munal depuis deux législatures.
De par ses origines montheysan-
nes, il a été appelé à la prési-
dence de la bourgeoisie par le

ment des abus.
Elle s'est déclarée d'accord avec

l'utilisation des cotisations pour des
subventions en vue du reclassement,
du recyclage et de toutes mesures qui
ont pour but de sortir les chômeurs
de leur situation, laquelle ne doit pas
être institutionnalisée. Elle a mis en
garde le législateur contre tout
gaspillage et examinera très sérieu-
sement la nécessité de ces mesures et
leur efficacité.

L'UIV demande que l'application
de la loi soit au maximum décentra-
lisée afin de conserver un étroit
contact entre les distributeurs d'in-
demnités et ceux qui y prétendent.
C'est là une des conditions de bon
emploi de l'argent à disposition.

Si les contrôles doivent être très
poussés dans l'octroi des indemnités
de chômage, il y a lieu d'être très
prudent dans l'app lication de cette
innovation qui institue une indem-
nité en cas d'insolvabilité d'un em-
ployeur couvrant trois mois de
salaire. On craint avec raison, dans
certains milieux , que cela pousse à
l'irresponsabilité des employeurs
qui , sachant qu 'ils n'auront pas
d'ennuis avec leur personnel, fe-

conseil communal qui lui a
également attribué la présidence
de la commission culturelle. A ce
poste, il a eu l'occasion d'orga-
niser p lusieurs saisons cultu-
relles passant maitre dans le
choix des spectacles offerts aux
Montheysans.

Après avoir été domicilié dans
la région de Brigue plusieurs
années, ses responsabilités dans
une entreprise haut-valaisanne
l'obligeant à être un émigré
chablaisien dans le Haut-Valais,
c 'est ensuite à Bex qu 'il habitera
quelques années où il occupe
une charge dans la direction de
la Fonte électrique SA. Revenu à
Monthey, il est élu au conseil
communal en 1972.

Quoiqu 'il en soit d'une candi-
dature radicale à la présidence
de Monthey, il n 'apparaît pas
que le PDC local estime que
celle-ci soit une bombe. Des
premiers sondages que nous
avons effectués , il semblerait que
la candidature radicale à la
présidence de Monthey ait semé
quelques vaguelettes dans les
rangs du PDC du fait qu 'elle
était attendue.

N'oublions pas qu 'il y a encore
huit semaines avant que les
urnes reçoivent le vote des élec-
teurs et éiectrices qui donneront
un verdict après une campagne
électorale qui s 'annonce quelque
peu mouvementée.

raient durer une situation intenable
au détriment d'autres créanciers.

Prévoyance professionnelle
Le rapport de gestion aborde aussi

avec certaines précisions la pré-
voyance professionnelle au «second
pilier» , une loi fédérale en gestation
depuis plusieurs années qui doit
respecter les dispositions constitu-
tionnelles adoptées par le peuple en
1972 mais en tenant compte d'une
situation économique complètement
modifiée.

L'UIV est d'avis que cet objectif
peut être atteint par paliers succes-
sifs et que la proposition du Conseil
des Etats tendant à définir des
cotisations supportables dont le
produit déterminera les rentes pos-
sibles, correspond à la réalité plutôt
que de définir des prestations à
couvrir par des cotisations appro-
priées.

Leplanproposépermet d'introduire
l'assurance obligatoire de manière
prudente pour les maisons qui n 'ont
encore aucune assurance ou une
assurance insuffisante, ce qui per-
mettrait d'ailleurs une intégration

Vandales a l'œuvre
MONTHEY (cg). - Quelle n'a pas
été la stupéfaction des propriétaires
de véhicules à moteur parqués au
second sous-sol du parking du
Markett en constatant que le capot
de leur voiture avait reçu des giclées
d'acide qui détériore la peinture et
attaque la tôle.

D'autre part, nous apprenons
qu'au village frontière de Saint-Gin-
golph, des voitures ont été endom-
magées, des vitres brisées.

/ Dans les deux cas, la police a été
informée et enquête.

Saint François d'Assise: «sa» fontaine en Agaune
SAINT-MAURICE (cg). - C'est en
procession , précédant l'office divin
de samedi soir, que les fidèles de la
fraternité de Saint-François se sont
rendus de l'église des Franciscains à
la place de Saint-François où le cha-
noine Pralong a procédé à la béné-
diction de la fontaine nouvellement
érigée par l'administration et dédiée
au saint d'Assise. Fondateur de l'or-
dre monastique des franciscains, né
et mort à Assise (1182-1226), il créa
l'ordre avec trois disciples en 1209,
celui des clarisses en 1212 et le tiers
ordre en 1221. Il alla prêcher la foi
en Egypte, où il fut reçu avec de
grands honneurs. La légende de
saint François d'Assise est une des
plus belles de l'hagiographie. Son
goût pour la pauvreté, sa douceur, sa
bonté avec les animaux , le miracle
des stigmates, tels sont les princi-
paux traits qui ont insp iré ses bio-
graphes et un grand nombre d' œu-
vres d'art dont celle d'Yvan Marin ,
objet de la bénédiction de samedi
dernier (notre photo).

moins compliquée des caisses de
pension existantes ainsi qu 'une sim-
plification des mesures administra-
tives. On éviterait aussi l'introduc-
tion précipitée d'une péréquation
des charges sur le plan national alors
que le plafond de ces charges pour-
rait être ramené de 20 à 15%.

L'UIV relève que pour l'undustrie
valaisanne la nouvelle loi n 'appor-
tera pas, dans la plupart des entre-
prises, des innovations fondamenta-
les vu l'avance qu 'elles ont prise
dans ce domaine. Sur le plan suisse,
l'institution est très développée avec
environ 18 000 caisses, 6,5 milliards
de francs de cotisations annuelles ,
1,6 million d'affiliés , 300 000 béné-
ficiaires de rentes, et 65 milliards de
francs de fortune.

Le comité de l'UIV prendra posi-
tion en temps opportun si un
référendum devait être lancé une
fois la loi adoptée par les Chambres
fédérales.

Le Ballet folklorique national
de Mexico à Saint-Maurice
SAINT-MA URICE. - A l'enseigne
des Jeunesses culturelles du Cha- niaient subtilement a admirer goût et «danse des onze jeunes filles », une
biais - Saint-Maurice, se produisait, habileté de cet art et à interpréter bougie sur la tête, rappelle peut-être
mardi 30 septembre à 20 h. 30, à la son langage à la fois musical et ges- le passage biblique des vierges sages
grande salle du collège agaunois, le tuel. et de leurs lampes à huile; la «danse
grand Ballet folklorique de Mexico. Influencées par l'époque colonia- du cordon rouge » évoque le rite nup-

Ce groupe est formé de 34 per- le ou indienne, les danses d'ensem- liai; une «danse de chasse», en l'oc-
sonnes : 11 couples dè jeunes dan- ble et de couples évoquaient maintes currence une lutte à mort entre un
seurs, 6 musiciens, tous Mexicains, fois une ambiance très proch e de cerf et deux fauves , trace les extrê-
sélectionnés des différentes écoles de celle des pays méditerranéens (man- mes de la rivalité animale, etc.
danse et conservatoires nationaux. dolines de Venise, cithares et lyres de 

^a participation musicale guidait
Un directeur artistique, un choré- Grèce et la marque espagnole, bien [e ballet à chaque scène: cordes

graphe et un technicien chargés des sûr!): une fête, tel un grand bal (harpe , guitare, mandoline, violon-
mises en scène, le service de produc- villageois de ces régions. Y rayon- celle), vibraphone (xylop hone à lo-
tion et du transport, toutes ces per- nent amour, vie, rythme peut-être mes métalliques), accordéon, trom-
sonnes assurent aux artistes leur difficile , voire pénible pour certains, pette et vojx éclatantes...
aide, leurs conseils et leur vouent les vu l'ampleur de la soirée, mais, sur- . . . .  .
qualités d'une élite discrète, peut - tout, rythme d'un peup le, d'une jeu- Tous cf s cm de >°'e' ces ctaauet'
être trop... oubliée du public ! Il con- nesse, symbole de vie ! tes' ces chants et ces danses nous ont
vient encore d'apprécier tout le tra- Notons les «paso doble » tout apporte un peu de l espoir, de la / eu-
vail des spécialistes aux «orgues» espagnols et quelques fresques typ i- nesse de ce jolklore mexicain,
(jeux de lumières et effets de cou- ques tirées du carnaval par lequel se [^ groupe est reparti le soir même
leurs), art qui exige aptitudes et pa- sont développées les danses popu- p 0ur une production eh Allemagne,

_. tience... laires: la «danse du bâton » où les après une réception avec quelques
y ^-y litt programme varié séduisit un masques et la démarche maladroite membres des jeunesses culturelles et

public nombreux : 9 tableaux (scènes accusent toutes les défaillances de la un échange d'émotions tout spon-
de ballet) habilement peints avec di- vieillesse qu 'un bâton ne peut recti- tang malgré les différences linguisti-
versité par p lus de 40 chorégraphies f ier;  la «danse des sabres» : virilité et ques.
nous apportaient les atmosphères adresse sont nécessaires dans ces

et vives du Mexique. Les

stival de paysages et de couleurs
ec les marionnettes de Michel Poletti
HEY (cg). - Pour son troisie
ctacle, la commission cultu

relie de Monthey a réussi un beau car-
ton avec la représentation originale
de la tragédie shakespearienne Ro-
méo et Juliette.

Ce sont les marionnettes de Michel
Poletti , du théâtre Antonin-Artaud ,
de Lugano, qui sont montées sur les
planches pour faire revivre le drame
des amoureux véronais. Quel que
quatre-vingts marionnettes à tiges, fa-
briquées par Michel Poletti et son
épouse, ont évolué dans un carrousel
d'intrigues autant politiques
qu 'amoureuses.

Transposés dans l'univers de dis-
corde, d'incompréhension et de doute
qu'est notre époque, nos héros plon-
gent dans la déchéance et la violence.
Une violence qui n 'est plus le loyal
duel à l'épée mais au contraire où l'on
se prête à utiliser des artifices traîtres
dans des combats inégaux. Il nous pa-
raît toutefois regrettable que Michel
Poletti ne se soit contenté que de sou-
lever ces problèmes actuels, à savoir :

Le Chablais défend
son programme LIM
MONTHEY (cg). - Depuis deux
ans en gestation, le programme
du Chablais valaisan et vaudois
dans le cadre de la LIM a été dé-
posé à mi-juin 1980. Les diffé-
rentes commissions qui ont éla-
boré le programme de dévelop-
pement régional du Chablais, le
tout comprenant des graphiques,
des considérations sur l'évolu-
tion démographique, économi-
que, sociale, culturelle, indus-
trielle, artisanale, agricole, tou-
ristique pour ne citer que ces
secteuis, ont appris que ce pro-
gramme sera défendu le mer-
credi 8 octobre à Berne.

Le comité de coordination
ARSM-ARDA (Monthey - Saint-
Maurice - Aigle) se fera le porte-
parole de la région face aux
35 bureaux et services de la Con-
fédération, étant bien entendu
assisté des bureaux techniques
commis pour l'étude de ce pro-
gramme.

couleurs de 220 costumes nous con-
viaient subtilement à admirer goût et
habileté de cet art et à interpréter
son langage à la fois musical et ges-

rap ides passes d'armes d'où éclatent

l'entente parents-enfants et quelque-
fois l'abandon de ces derniers, la poli-
tique et les « manifs », la guerre dans le
monde, etc.

Il y a lieu de relever l'aisance avec
laquelle Michel Poletti a su trans-
former une scène, à l'apparence froi-
de, en un festival de paysages et de (L. F.)

Avenue du Croc
1870 Monthey
Tél. privé (02S) ;
1868 Coïlombey

La délégation chablaisienne
sera composée de MM. Marcel
Mariétan (président), Maurice
Besse (syndic de Leysin), Roger
Udriot (président de Saint-Mau-
rice), Bernard Dupont (président
de Vouvry et conseiller national),
alors que MM. G. Mariétan et G.
Parlier représenteront les secré-
tariats respectifs de l'ARMS et
TARDA.

Il faut souhaiter que la repré-
sentation chablaisienne ait le
vent en poupe pour présenter le
programme avec autant de dex-
térité que de conscience par des
commissaires qui connaissent
dans leurs moindres détails tous
les problèmes abordés. Ainsi,
dans la perspective de voir ce
programme définitivement ap-
prouvé dans trois mois, on peut
admettre que la libération des
crédits LIM pourra être réalisée
pour les premiers jours de 1981.

couleurs grâce aux merveilles de l'au-
dio-visuel.

C'est sur une musique de Corry
Knobel qui jouèrent ces marion-
nettes alors que l'assistance nom-
breuse pour l'occasion , se trémous-
sait... de rire.

souvent quelques étincelles ! La
«danse des onze jeunes filles », une
bougie sur la tête, rappelle peut-être
le passage biblique des vierges sages
et de leurs lampes à huile; la «danse

r ^ i
RÉDACTION
CHABLAISIENNE II
1860 AIGLE

Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 05 \
Chemin du Levant 3
1860 Aigle f?L _^



^mwm
¦tnj/l OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS LS(ÏÏ1

cherche pour compléter l'effectif du personnel de sa
succursale du centre commercial Métropole à Slon

. 1 hôtesse d'accueil
¦ pour le service «client» ¦

J 2 vendeuses-caissières
| pour une activité à temps partiel (demi-journée, matin
i - ou l'après-midi).

Salaire et prestations sociales propres à une grande
_ entreprise. .

' Les candidates sont invitées à prendre contact directe-
ment avec la direction du magasin de Sion - Tél. 027/
22 03 83 ou à adresser les offres par écrit au service du I

_ personnel de la |
36-4630 |

Dans le cadre de notre département de métallurgie d'usinée
Sierre nous cherchons, pour le secteur «assurance-qualité »
un

ingénieur
en qualité de

chef de contrôle de réception
Champ - responsabilité des réceptions de demi-pro-
d'activité: duits en usine

- traitement des réclamations de clients et des
non-conformités internes

- acquisition et étude des normes de qualité
nationales et internationales

- adaptation des spécifications de clients sous
forme de prescriptions internes

- établissement de certificats de conformité.

Nous - diplôme d'une école d'ingénieur avec aptitu-
souhaitons: des administratives ou formation jugée équi-

valente
- si possible, expérience des essais de maté-

riaux et du contrôle de qualité
- initiative, indépendance et entregent dans

les nombreuses relations internes et exter-
nes

- langue maternelle française ou allemande
avec bonne connaissance de la deuxième
langue, compréhension de textes anglais.

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec les documents
usuels à
Aluminium Suisse S.A.
Service du personnel employé
3965 Chippis (VS). 36-15

Dessinateur en béton arme
avec expérience
cherche place comme

dessinateur
ou ferrailleur

(Travail à l'étranger pas exclu.)
Libre tout de suite.

Faire offre sous chiffre 89-40429
à Annonces Suisses S.A., ASSA,
1951 Sion.

g—- TtfâûSpûOtS ptufeafeS (spGTaKiWOD!

cherchent

conducteurs, conductrices
de trolleybus
Nous demandons:
- facilité de contact avec le pu

blic,
- horaires de travail irréguliers,
- âg idéal: de 21 ans à 32 ans,
- une formation professionnelle

est souhaitée,
- connaissance de la langue fran

çaise parlée et écrite.

Les candidats intéressés voudront bien adresser leurs offres manuscrites
avec copies de certificats, au chef du personnel des TPG, case postale 237.
1211 Genève 8, tél. 022/21 08 44; Interne 41 ou 17.

18-1043

EANCéS
^

SANS
AMOUR

BARBARA CARTLAND
26

Restaurant Le Grenier
Haute-Nendaz, cherche

2 sommelières
pour la saison d'hiver.

Tél. 027/86 24 40.
36-307091

Nous offrons:
- la formation au permis de con-
¦ conduire trolleybus (puis auto-
: bus) par ses propres moniteurs
- salaire élevé dès le début de

l'apprentissage;
- stabilité de l'emploi,
- prestation sociales d'une gran-

de administration,
- uniforme.

Resté seul dans la voiture, Lord Dorrington se carra au
fond du siège capitonné pour réfléchir tranquillement. Une
expression de gravité était peinte sur son visage. Il était trop
absorbé pour se préoccuper de ce qui se passait dans la rue. Il
ne remarqua même pas, lorsque les chevaux descendirent
St. James Street, qu'il passait devant son Cercle dont toutes

;==:ï
\ les fenêtres étaient brillamment illuminées.

)\ Il ne jeta pas un regard sur la foule qui encombrait les
trottoirs où de nombreux laquais porteurs de torches s'agi-
taient autour des carrosses. Il n'accorda aucune attention,
non plus, aux élégants et aux élégantes qui allaient de café en
café et de, maison de plaisir en maison de plaisir, sortant et
entrant du Watier, du Brooke et du White Club. Et il eut
même un sursaut d'étonnement lorsque ses chevaux s'arrêtè-
rent devant Carlton House. Il fut tout surpris de s'apercevoir
qu'il était déjà arrivé.

En dépit de l'heure avancée, un grand nombre de cochers
piétinaient encore autour des carrosses en stationnement près
du grand portique somptueusement éclairé par où l'on entrait
dans la demeure du prince de Galles. Lord Dorrington

Nous souhaitons engager pour
notre laboratoire de développe-
ment de chimie préparative un
jeune

• Formation des trains de voyageurs et de Durée de l'apprentissage 1W ans.

k marchandises Pour de plus amples renseignements

|k • Acceptation et manutention des Téléphonez-nous ou bien retournez le

SW marchandises dans les halles coupon ci-dessous a notre adresse.

• Nettoyage des véhicules
à voyageurs .

k kk.

laborantin
(certificat A ou équivalent)

La préférence sera donnée à une
personne ayant de l'intérêt pour
la synthèse organique, de l'ini-
tiative et quelques années d'ex-
périence.

Faire offre manuscrite à:
Sochinaz S.A.
1891 Vionnaz (Valais)

36-5857

Robert Gilliard S.A., vins du Valais
cherche, pour date à convenir

secrétaire expérimentée
Nous demandons:
- formation commerciale et quelques années de pra-

tique
- langue maternelle française
- très bonnes connaissances de l'allemand.

- Nous offrons :
.- un travail varié demandant de l'initiative et le sens

des responsabilités
- un salaire eh rapport avec nos exigences
- des avantages sociaux

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, sont à adresser à la direction Ro-
bert Gilliard S.A., 1951 Sion.

36-2621

Aux CFF Je m'en tire bien
C "comme apprenti" .̂

d'exploitation
Si vous aimez le mouvement, le travail dans Conditions d'admission I

->»*. M un petit groupe, voici les tâches qui vous Avoir terminé la scolarité obligatoire Avoir -
.,- JfeJ seront confiées: entre 15 et 20 ans dans l'année d entrée.

S.A.
Entreprise de décolletage et de petite mé-
canique cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

une secrétaire à mi-temps
pour renforcer l'équipe de son bureau des
ventes.

Nous demandons:
- langue maternelle française,
- maîtrise de l'anglais et de l'allemand,
- dactylographie et télex.

Nous prions les personnes intéressées
d'adresser leurs offres écrites, avec cur-
riculum vitae, à TECHNOBAL S.A., ch. de
Valerette 1, 1860 Aigle, à l'attention de
M. F. Jordi.

22-16810

Prénom

R  ̂ ' Date de naissance

No postal/localité Téléphone

Formation scolaire

294.80

Direction d'arrondissement CFF
Centre d'information professionnelle I

Case postale, 1001 Lausanne m
Tél. 021 42 20 00 M
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CFF c'est plus sur

pénétra sans se presser, de son pas nonchalant, dans le grand
vestibule en marbre brun orné de colonnes ioniennes, puis il
emprunta le ravissant escalier à double évolution qui montait
vers les pièces de réception, se dirigeant résolument, en
habitué des lieux, vers le salon chinois.

Il y trouva le prince de Galles en compagnie de quatre
gentilshommes. Ils avaient tous des verres à la main. Des
valets attendaient debout, alignés contre le mur, prêts à
accourir au premier signe, pour remplir les verres. 

^Une expression de joie se peignit sur le très beau visage du
prince de Galles lorsqu'il entendit annoncer Lord Dorring-
ton. Il s'exclama joyeusement :

— Dorrington ! Vous arrivez bien tard ! Je commençais à
croire que vous aviez décidé de ne pas venir.

— Je ne me permettrais pas de me conduire d'une façon
aussi inadmissible, Sire ! Et je vous prie humblement
de bien vouloir excuser mon arrivée si tardive. J'ai été
retenu contre ma volonté par des obligations auxquelles je ne
pouvais me soustraire. (A suivre)
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GRANDE PREMIÈRE A PUIDOUX

Les attelages à l'honneur

PUIDOUX (at). - Ce week-end, Pui-
doux aura vécu des heures de gloire
dans le cadre du championnat suisse
d'attelage organisé pour la première
fois dans cette localité , située à
proximité de Chexbres.

Une trentaine de concurrents et
une soixantaine de chevaux furent
ainsi de la fête sous un soleil au-
tomnal. Trois épreuves importantes
étaient inscrites à ce concours or-
ganisé pour la première fois en
Suisse romande. Les conducteurs
devaient subir trois examens, à sa-
voir, la présentation , le dressage et
deux parcours de maniabilité. La se-

HUEMOZ
PLUS DE PAIN

Huémoz : on ferme la boulangerie-épicerie !

HUEMOZ (oue). - La boulangerie-
épicerie du village de la commune
d'Ollon fermera ses portes le 16
octobre, privant ainsi une nouvelle
fois ia population de pain. Le gérant
actuel , M. Lauriaz , quitte la région.

Quant au propriétaire , il envisage
de rénover le magasin. Un nouveau
boulanger pourrait reprendre le
flambeau , mais rien n 'est définitif.

L'an dernier, la munici palité était
intervenue pour encourager les mé-

Pollution
à La Tour-de-Peilz
LA TOUR (ch). - A la suite de la rup-
ture d'un joint d'une colonne de dis-
tribution d'essence, une dizaine
d'hommes des premiers groupes d'in-
tervention de Vevey et de La Tour-de-
Peilz ont été mandés samedi par les
responsables d'un grand garage. Une
cinquantaine de litres d'essence se
sont écoulés. Ils ne se sont pas
infiltrés dans le réseau d'égoûts et
ont été facilement récupérés par les
pompiers. Les dégâts sont minimes
nous a-l-on assuré.

Du 8.10 au 12.10
à Griin 80: l'automne

en fleurs.
Irrévocablement la
dernière exposition

spéciale au Floroptîcur
avec les plus belles
plantes automnales

sur 5000 m2.
. Le spectacle de la nature le plus inoubliable pour longtemps.

2e Exposition suisse d'horticulture et de paysagisme, du 12 avril
au 12 octobre 1980, Bâle. L'exposition est ouverte tous les
jours de 09H00 à 24H00. Location de billets en Suisse: dans
toutes les succursales de l'Union de Banques Suisses. Les
visiteurs voyageant en train pourront acheter leur billet
Griin 80 dans toutes les *-\ m m f  ̂f^gares - et, de plus, bénéfi- | — Kl I Ŵ  W\i |
cieront de prix de transport V I  | »»U | ^J^Jfortement réduits. ^—_

conde épreuve était ouverte aux at-
telages à deux chevaux, la troisième
étant réservée aux attelages à quatre
chevaux. Un prix d'honneur a été of-
fert par les communes de Puidoux et
de Chexbres ainsi que la Société de
développement de Chexbres et des
environs. Les trois premiers classés
reçurent une médaille d'or, d'argent
ou de bronze. Le comité d'organi-
sation, dirigé par Jean-Claude Che-
valley, du Treytorrents, aura donc ce
wek-end bien fait les choses au
Centre chevalin des Chaux. Et ce
n'est assuérement pas le public en-
thousiaste qui nous démentira !

nageres a se servir au village. Cet
appel fut partiellement entendu.

On ne peut que déplorer la ferme-
ture des commerces de montagne où
les personnes âgées éprouvent des
difficultés à s'approvisionner.

Yvorne: budget
déficitaire
YVORNE (ch). - Accepté lors de la
dernière séance du conseil commu-
nal, le budget 81 présenté par la
municipalité prévoit un excédent de
dépenses de 7851 francs. Les char-
ges de l'administration générale se
monteront à près de 950 000 francs,
tandis que les impôts devraient rap-
porter 875 000 francs. Les écoles
(314 000 francs), les vignes
(231 500 francs), l'éclairage public
(150 000 francs), les eaux et les
égouts (201 200 francs) constituent
la plus grande partie des charges
d'un bilan qui ascende à 2,5 mil-
lions.

Un Aiglon à la présidence
d'un club de windsurf
AIGLE (ch). - Jeudi soir, plusieurs
passionnés de la planche à voile se
sont retrouvés au Bouveret afin de se
constituer en association dont les
buts premiers sont de promouvoir
ce sport dans ie Chablais et de
former des planchistes capables,
en collaboration avec l'école de voile
locale. Pour ce faire, ils ont élaboré
les statuts du Cercle de windsurf du
Vieux-Chablais, qui sera en fait une
section du Club de voile du Vieux-
Chablais. Un comité a été désigné. Il
est composé de MM. Philippe Mai-
son (Aigle) , président; Eric Jaton , La
Tour-de-Peilz , vice-président; André

Dessins et poésie au Château
AIGLE (ch). - Du 27 septembre au
19 octobre, l'artiste peintre Michel
Bovisi de Martigny et le poèt e aiglon

Pompiers
en exercice

JONGNY-SUR-VEVEY (AT). - De
nombreux pompiers de Jongny,
Chardonne, Corsier, Vevey et Mon-
treux, ainsi que la gendarmerie de
Vevey, ont été alarmés vendredi soir,
à 21 heures, pour un incendie qui
s'était déclaré dans les combles d'un
immeuble de quatre étages, sis en
dessous du restaurant des Trois-
Suisses II fallait intervenir sur quatre
façades différentes. Le centre de
renfort de Vevey et la grande échelle
à nacelle du CSI de Montreux sont
également intervenus sous les ordres
du plt M. Pilet qui , grâce aux liai-
sons radio , put en parfaite efficacité
conduire à chef cet exercice qui fut
pour le moins spectaculaire. Soi-
xante-deux minutes après le début
de cet important exercice, le dis-
positif complet de sauvetage était en
place.

Encore une fois, cet exercice im-
portant a permis de fignoler la par-
faite coordination entre les divers
corps de pompiers de la région.

Des grands
du tourisme
américain
en Suisse romande
, *, , c A *, *, T. r . ™ ,  r ,  cortège officiel de samedi matin, uneLA USANNE (ATS). - Un groupe mo4oKfêre a été contrainte à un at-dune vingtaine d agents de voyages 

 ̂
de fortune dans fa 

^et de directeurs de sociétés, repre- dans * de n pi*téesentant les plus grands organismes "g t̂ed ^̂ ardl, de Lau-des Etats-Unis et du Canada, visite 
 ̂ m0„,g0,fière fut prise dansactuel ement la Suisse. Du 6 au 
 ̂f turbm-ence a )a hauteur de13 octobre, ils découvriront les can- c„.„ _ . , „„„„_» „.„¦ -. ,,' , . , , , .  . j  y  Saillon et dangereusement entraînéetons de Vaud, du Valais et de Ge- _ .. _ ,._ K , i.„_. „..—¦„_' , . . . , ,,. en direction des rochers surplom-neve et seront les hôtes des offices . . „lrtrondu tourisme de Montreux Lausanne, GVbhardt, accompagné de saChateau-d Œx, Les Diablerets Ley- m& ^^ d>une  ̂è M„.

s,n, Villars, Les Mosses Crans-M on- b- „'eut d'autres res-te™, Zermatt, Verbier et Genève. 
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Colonie italienne

Un
anniversaire
AIGLE (ch). - Samedi , la colonie
libre italienne a fêté le 15' anniver-
saire de sa fondation. A cette occa-
sion, une attractive journée a été
préparée et a débuté le matin à
10 h. 30 par une compétition sporti-
ve aux Glariers , suivie l'après-midi
d'une partie officielle où nous avons
relevé la présence des autorités con-
sulaires de Lausanne, d'un munici-
pal aiglon et d'un représentant de la
Fédération des colonies italiennes en
Suisse. Un bal à mis un point
d'orgue à ces festivités.

Reuse, Aigle, secrétaire-caissier;
François Fracheboud , Monthey, Phi-
lippe Borcard , Saint-Gingolph et
William Guessard , Monthey, mem-
bres. Les nouveaux adhérents seront
initiés à ce sport lacustre , suivront
des cours complets avant de passer
un examen devant un expert canto-
nal habilité à délivrer une attesta-
tion. La cotisation annuelle n 'a pas
encore été fixée mais ne saurait
dépasser les 50 francs (10 francs
d'inscription compris). L'an pro-
chain, des régates de planches à
voile seront mises sur pied par le
nouveau club.

Jean-Jacques Gay exposent leurs
œuvres dans les salles du château
d'Aigle, et ce pendant les heures
d'ouverture du vénérable édifice.

Membre de la Société des peintres,
sculpteurs et architectes suisses, le
Martignerain Michel Bovisi a déjà
exposé à maintes reprises dans sa
ville, dans son canton, ainsi qu 'à
Lausanne et à Vevey.

Quant à fean-jacques Gay, il a
publié deux recueils, L'Arbre du
Printemps, publié en 1971 à Genève,
et Le Ciel et la Terre en 1980.

VERNAYAZ: LES 25 ANS DU MOUVEMENT SCOUT

Hommage à M. Léon Borgeat (bene merenti)
VERNAYAZ (phb) .-Encadrés parla
population locale, Bene Merenti et
jeunesse ont fait un joyeux ménage,
hier, tout au long d'une bien sympa-
thique journée dominicale. Il s'agis-
sait en effet pour les Planains , et les
autorités civiles et religieuses, de
rendre hommage, dans un premier
temps, à M. Léon Borgeat. Menuisier
et sacristain fidèle à ses charges
depuis 40 ans, M. Borgeat s'est vu
remettre des mains de M. Bruttin ,
curé de Vernayaz - à l'occasion de
l'office divin - la haute distinction
papale (Bene Merenti).

Dans un second temps, il fut rendu
hommage aux responsables du mou-
vement scout, ceux de la première
heure en particulier grâce à qui le
mouvement (une centaine de mem-
bres) totalise 25 années d'existence
étoffée de nombreux et brillants
souvenirs. Les différents témoignages
entendus tant le matin que l'après-
midi , en firent état dont en particulier
celui prononcé par le président can-
tonal du mouvement scout. Apéritif ,
un succulent vin d'honneur offert par
l'autorité communale; repas de midi
et après-midi récréatif prévus dans la
salle de gymn de Vernayaz récem-
ment agrandie et magnifiquement

Leytron: une montgolfière dans les vignes
LEYTRON (phb). - Partie du
Comptoir de Martigny à l'issue du

MARTIGNY. - Organisées par le
groupe d'étude pour la coordination
des associations intéressant les fem-
mes valaisannes, les VI e Rencontres
féminines de Martigny auront lieu le
vendredi 10 octobre 1980, en la
grande salle de l'hôtel de ville, à

FESTIVAL DU FILM ALPIN
DES DIABLERETS

Le Grand Prix
à René Desmaison
LES DIABLERETS. - Le cherspalten, seil und schaufel
IV Festival international du film (crevasse, corde et pelle), film
alpin et de l'environnement s'est allemand de Gerhard Baur, et le
terminé dimanche, aux Diable- «Diable d'or» en catégorie sau-
rets, par la proclamation du pal- vegarde de l'environnement à
mares. Présidé par le réalisateur Menaces sur les eaux souter-
français Georges Lautner, le jury raines, du spéléologue français
international a décerné le grand ' Alain Baptizet.
prix au film du Français René Le «mérite alpin 1980» est allé
Desmaison, Les Andes vertigi- au journaliste suisse Guido To-
neuses, et un prix spécial à une nella, pour sa profonde connais-
production de la télévision néo- sance de la montagne et des pro-
zélandaise, AU the way up there blêmes de l'alpinisme.
(Gagner quand même le som- Pendant cinq jours, trente-
met), de Garylene Preston. deux films, de onze pays, ont été

Le «Diable d'or» en catégorie projetés. La Suisse était re-
ascension-technique alpine-ski présentée par Fête valaisanne
va à Première en Patagonie, face des costumes (Viktor Wyss), Le
nord du Fitzroy, film français de lait (R. Rudin), Spéléologie,
Jean Afanassieff , le «Diable . aventure moderne (Gérald Favre,
d'or» en catégorie expéditions- lauréat du prix Cinegram) et Al-
documentaires à Dzien Ka- p iner Hochleistungen Berner
rawany (La journée d'une cara- Oberland (R. Homberger).
vane), du réalisateur polonais Parmi les visiteurs du festival, on
Marek Piestrak, le «Diable d'or» a annoncé le volcanologue fran-
en catégorie scénario à Glets- çais Haroun Tazieff.

rénovée constituèrent les points forts bonne humeur rencontrée lors des
de cette journée. L'ambiance, la jeux de société mis en place et animés
détente furent à la hauteur de la par le scouts.

Ici avec M. Bruttin, curé de Vernayaz, M. Léon Borgeat, menuisier el
sacriatain, a fait l'objet d'une respectueuse remise de la médaille
Bene Merenti à l'occasion de la messe commémorative des 25 ans du
mouvement scout local.

cherche scientifi que exigeante et sui-
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Ingénieur commercial
Prod. tech./bâtiment
Rayon FR, NE, VS

Mandatés par une entreprise industrielle suisse proche de la
branche du bâtiment qui a constamment, au cours de ces
dernières années, développé sa part du marché, nous cherchons
un ingénieur commercial responsable du rayon FR, NE, VS. Après
une mise au courant détaillée, il s'occupera du conseil à la clientèle
et de la commercialisation de produits d'investissement connus et
bien introduits sur le marché.

Le candidat idéal, âgé de 30 à 40 ans, aura une expérience
approfondie de la vente externe, saura prendre des initiatives et
aimera un travail indépendant. Il peut aussi bien être ingénieur,
technicien ou commercial ayant du flair technique. S'il était
introduit auprès des architectes ou des sociétés de construction,
ce serait bien entendu un avantage, mais il ne s'agit pas d'une
condition.

Nous attendons votre offre avec lettre d'accompagnement manus-
crite portant la référence 797. Quelques renseignements peuvent
être obtenus par téléphone et nous vous garantissons une
discrétion absolue.

J.G. Neuhaus ¦ Manager Promotion
52. av. de la Gare ¦ 1001 Lausanne - Tél. (021) 231314

*
ll.l I DAVET Frères
^̂̂ ^̂̂ ¦̂^ ¦¦ î  ̂ Rue du Coppet 1

1870 MONTHEY
cherche Tél. 025/71 58 91

monteurs électriciens
monteurs en chauffage
aideS Excellentes conditions

Avantages sociaux.

L'Association pour l'entretien des canaux met au con-
cours deux places fixes (avec caisse de prévoyance) de

conducteurs machinistes
pour l'entretien des canaux entre Sion et le lac Léman.

Conditions:
- être titulaire d'un permis de conduire (voiture)
- âge maximum : 35 ans
- entrée en service: le plus tôt possible ou à convenir.

Les offres, accompagnées des prétentions de salaire,
doivent être adressées jusqu'au 15 octobre 1980 à l'As-
sociation pour l'entretien des canaux de la plaine du
Rhône, 1893 Illarsaz.

Renseignements éventuels au 025/81 16 03.
36-100672

Monteur électricien ou
mécanicien électricien

La confiance que nous a accor-
dée notre clientèle toujours plus
nombreuse nous engage à lui
fournir de meilleures prestations
dans votre région de domicile

Sion - Martigny

Aussi nous cherchons un mon-
teur pour notre service après
vente qui:
- aime soigner sa clientèle
- a un intérêt pour le service à

domicile.

Formation assurée par nos soins.
Connaissances d'allemand sont
un avantage.

111.244.937

®

Personalabteilung

Luknecht £Sv,90,J

Wir bieten Ihnen eine gutbezahlte
Dauerstelle als

Mitarbeiter
in Aussendienst
Wir fuhren viele landwirtschaftliche
Verbrauchsartikel; dièse sind nicht
konjunkturbedingt. Sie profitieren von
einem fortschrittlichen Lohnsystem
und guten Sozialleistungen. Sie wer-
den angelernt und im Verkauf unter-
stutzt.

Relsegeblet: Wallis.

Interessenten zwischen 25-50 Jahren,
welche franzôsisch und deutsch spre-
chen, melden sich bei uns unter Bei-
lage eines kurzgefassten, handge-
schriebenen Lebenslaufes, Zeugnis-
sen und einer Foto.

Walser & Co. AG
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald (AR)

88-19

On cherche pour notre filiale de
Muraz

un mécanicien auto
et un maaasinier

Nous demandons: certificat de
capacité, personne dynamique,
expérimentée, ayant le contact fa-
cile avec la clientèle et aimant les
responsabilités.
Nous offrons: une place stable, un
bon salaire, des prestations socia-
les modernes.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, prétentions de sa-
laire au Garage de l'Argentine
S.A., agences Mitsubishl-Skoda-
Datsun, 1867 Ollon.

Important complexe automobile au cen
tre du Valais cherche

chef peintre en voiture
pour son secteur carrosserie.

Diplômé serait formé.
Salaire important selon capacités.
Place d'avenir avec avantages sociaux
Installations de premier ordre.
Poste intéressant avec responsabilités

Faire offres par écrit , avec prétentions
sous chiffre P 36-900685 à Publicitas
1951 Sion.

Pavillon des Sports, Sion
cherche

serveuse
nourrie, logée.

Horaire:
1. 6 h. -14 h.
2. 11 h. -16  h. et 18 h. -22  h.
3. 16 h. -1  h.

Congé: tous les dimanches et un
samedi sur trois.

Salaire: au-dessus de la moyenne.

Tél. 027/22 20 07.
36-1308

1 vendeuse Nous engageons un bon
place à l'année ou pour la saison.

S'adresser:
Boulangerie-pâtisserie Taillens
3962 Montana.
Tél. 027/41 41 44.

36-30756

mécanicien auto
Nous offrons

Mercedes-Benz possibilité de suivre des cours
de formation auprès des mar-
ques que nous représentons
prestations sociales avec cais-
se de retraite
salaire selon capacités.

Cherchons pour entrée immédiate

chauffeur poids lourds
„ , . __ LTL._ Faire offre ou -se présenter au
Salaire a convenir. TALBOT Garage Hediger , 1950 Sion.
Avantages sociaux. ¦ *¦»¦.¦» w ¦ 

m 027/22 01 31
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Fils de Georges Gaillard
Fruits et légumes, 1907 Saxon MUÊFi
Tel. 026/6 32 22. BWJL- À LA POINTE DE L'INFORMATION

36-2603 r\

r—"™ 1

A V  CONSULTATION GRATUITE
f i  À DE
i W^

(/2\ VOS OREILLES (audition)

tf Ë( W 9 MARDI 7 OCTOBRE

fl M MARTIGNY - De9 h à i2h
\B Il Pharmacie R. VOUILLOZ
\m Y\ QUE 22- av - de la Gare " Tél. (026) 2 66 16¦m V DIT-IL?X
\Nt MONTH EY - De 14 h à 16 h

^Éfe*, f Pharmacie du CROCHETAN
^H 13, av. de la Gare - Tél. (025) 71 15 44

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE ^A?QAR^
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021)'23 12 45

Grâce à la méthode garantie Mme Heidi Frey-
Schildknecht de Zurich réalise un nouveau

RECORD D'AMAIGRISSEMENT: I

40 livres en 52 jours
SANS avoir faim • SANS gymnastique
• SANS médicaments • SANS SAUNA •

de perdre: 10 livres en 14 jours... 20 livres
en 3 semaines seulement... 40 livres en

C'est une grande chance pour vous de devenir
svelte en peu de temps et sans peine - comme

Mme Heidi Frey-Schildknecht de Zurich.
Faites-en l'expérience vous-même avec garantie

La garantie sensationnelle de la méthode de sveltesse avec
l'amaigrisseur-record qui assure une combustion saine de
vos graisses, ne vous prive de rien et ne vous oblige à aucun

**
moins de 6 semaines! Sans diète, sans, pi-
lules, sans gymnastique, simplement en brû-
lant les graisses de l'organisme, ce que con-
firment des recherches scientifiques, de
nombreux médecins, de même qu'un
nombre incalculable de lettres de remercie-
ments en provenance de toute la Suisse.

L» exploit extraordinaire de cette maîtresse
.de maison zurichoise de 46 ans n'est pas

un cas isolé, car la nouvelle méthode de svel-
tesse garantie a déjà été expérimentée avec
succès des milliers de fois. Il est donc possible

avec la régularité d'une pendule: 10 livres... 20 livres... 40
livres. En effet, grâce à la méthode de sveltesse garantie, vous
pouvez faire brûler les graisses superflues de votre corps
iusau'à ce aue vous disiez vous-même STOP! Faites donc
maintenant un essai sans risque et vous verrez vous-même
vos kilos fondre comme la neige au soleil, votre taille, vos
bras, vos hanches, vos cuisses, votre fessier redevenir minces.
Vous faites votre commande avec la garantie officielle d'ar-I

I ent remboursé en espèces de l'Institut de Sveltesse de
¦ . St-Gall etvous recevrez commodément par poste notre envoi » «
AVSnt au prix-test de faveur réservé aux lecteurs. ApicS

171 livres # Gratuit: 1 bain amaigrissant BIO par commande * )*) livres
A ri m^r r*r * L .-r.-, w A M niroc an mr-in40 livres en trop 40 livres en moins

I 

A remplir tout de suite et à envoyer aujourd'hui encore sans argent à
SELECTA-Versand SA - Dépt. 26 SX 95/41 - Case postale 725 - 9001 St-Gall

Je désire maigrir avec garantie et ai marqué d'une croix la perte de poids souhaitée.
Je recevrai commodément par poste, contre remboursement, la cure au prix de test réservé aux lecteurs + port.

rfTv fil I i I J'a'mera's maigrir de 10 livres avec le paquet d'origine de sveltesse garantie
|y\ UUI I I (No 8409) pour 29.50. Remboursement du prix d'achat garanti!

I \ \\ fl 11 I J'aimerais maigrir de 20 livres avec le gros paquet de sveltesse garantie
II \̂ UUI I I (No 8417) pour Fr. 48.50. Remboursement 

du prix d'achat garanti!

l/^ V»\ l 0111 I—I J'a'mera's maigrir de 40 livres avec le paquet de sveltesse supergarantie, au
K\ j l UUI I I contenu renforcé 5 fois (No 8418) pour Fr. 98.50, avec remb. de Fr.100.- garanti.

^Al I I Crème spéciale anti-bourrelets de graisse (No 8104) indispensable pour
1̂ I I bourrelets tenaces aux endroits critiques. Fr. 17.50 seulement

Nom/prénom 

Rue No post./localitè 



^iiiwjwiya- 
^^^^^^^ -^^^^^^^^ H^^^^I^^BI^HI^^Mi^HilHH^HHHHIi ^HB^^l^^^^^^Hi^

PRIX EUROPA NOSTRA À LA VILLE DE SION

Une reconnaissance et une invitation
à poursuivre les efforts entrepris

SION (gé). - Samedi, à la salle
Supersaxo, il a été remis à la ville
de Sion, l'un des prix de mérite
décerné par « Europa Nostra ». La
manifestation a été honorée de la
présence de: M. Félix Carruzzo,
président, et de la plupart des
conseillers. M. Léo Clavien , prési-
dent de la bourgeoisie, des con-
seillers bourgeoisiaux et de leurs
épouses, M"'" Rose-Claire
Schule , membre du comité d'Eu-
ropa Nostra , MM. Jean-Claude
Michelet , président de la section
du Heimatschutz du Valais et M'
Jacques Allet , président de la
commission de l'édilité , ainsi que
des représentants de Sedunum
Nostrum.

M' Jacques Allet a rappelé
qu'il voyait dans le diplôme de
mérite attribué à la ville de Sion
a) la bienveillance de M""

Schule qui a su plaider la
cause de Sion ;

b) la récompense pour un résul-
tat issu d'un faisceau d'ac-
tions diverses ;

c) l'appui accordé par les au-
torités cantonales, commu-
nales;

d) les dispositions du règlement
de construction de 1962 et les
mesures p rises dès 1978 en vue
de la protection des en-
sembles ;

e) le soutien témoigné par la
bourgeoisie.

Mais il fallait aussi l'appui de
l'opinion publique , incarné par
Sedunum Nostrum, qui a fait du
bon travail.

Une recompense
pour les efforts déployés !

Il appartint à M°" Rose-Claire
Schiilé, présidente du Heimats-
chutz suisse et membre du
comité d'Europa Nostra , de re-
mettre le prix décerné à la ville

d'un cadre de vie jovial qui n'avait

CAISSE-MALADIE ET ACCIDENTS CHRÉTIENNE'SOCIALE £iZZ^%ST&?Z
" venu souple (introduction d'un semi-

internat et reconsidération de cer-

Une contribution personnelle pour une bonne santé
MARTIGNY. - Limiter rigoureuse-
ment l'absorption de médicaments,
supprimer toutes répétitions de visi-
tes - le plus souvent inutiles - chez le
médecin, réduire le temps d'hospita-
lisation , faire confiance avant tout à
l'infrastructure valaisanne tant médi-
cale qu 'hospitalière, informer la jeu-
nesse quant aux nuisances causées
par la prise inconsidérée et continue
de médicaments, tels sont les moyens
d'accroître plus efficacement encore
les prestations des caisses-maladie et
accidents ou , en d'autres termes, les
points essentiels qui ont intéressé plus
de 70 membres réunis, hier en fin de
matinée à l'hôtel de ville de Mart igny,
à l'occasion des assises générales
annuelles de la section de Martigny de
la Caisse-maladie et accidents chré-
tienne-sociale suisse.

Une assemblée qui , selon la tradi-
tion , se déroule dans le temps du
Comptoir de Martigny dont la visite
figure à l'ord re du jour.

Mot d'ordre CMCS:
s'imposer une règle de vie

Cette séance, présidée par M.
André Cusani, a bénéficié d'un excel-
lent climat de travail où les différentes
questions relatives aux problèmes de

Le comité au travail, de gauche à droite : MM. Robert Gay-Des-Combes , secrétaire, André Cusani, président ;
Fernand Boisset, caissier; François Dorsaz, président cantonal de la CMCS.

de Sion. M"" Schule a précise:
«Europa Nostra, fondé en 1963,
groupe comme membres 25 pays
de l'Ouest et 10 de l'Est comme
membres associés. Le comité
exécutif des neuf membres fonc-
tionne aussi comme jury. Le Hei-
matschutz de Suisse est re-
présenté dans le comité.

M"* Schule a rendu hommage
à Sedunum Nostrum qui accom-
plit un excellent travail.

L'année dernière, 24 pays
ont fait acte de candidature.
Deux diplômes ont été attribués
à la Suisse, l'un à la ville de
Saint-Gall pour la restauration
du cloître Sainte-Catherine et
l'autre à la ville de Sion. La re-
mise de ce diplôme à Sion, récom-
pense tous ceux qui ont participé
à la sauvegarde et à la restaura -
tion de vieux quartiers, à la création
de rues piétonnes, soit l'Etat
du Valais, les commissions

M"" Schiilé remet le diplôme de mérite à M. Félix Carruzzo
président de la ville.

l'heure en matière de caisses et de
santé auront prévalu grâce, notam-
ment , aux précisions apportées par
M. François Dorsaz, président de
l'association cantona le. Celui-ci
brossa en effet un tableau général de
la situation parlant plus en détail des
préoccupations de la CMCS tant à
l'échelle valaisanne qu 'à celle du
pays. M. Dorsaz se félicita de la bonne
gestion de la caisse martigneraine. La
tenue des comptes est à cet égard ,
révélatrice. Ils présentent un bénéfice
de plus de 28 000 francs. Les comptes
de la caisse avec la centrale de
Lucerne font apparaître , quant à eux,
une perte de l'ordre de 35 000 francs,
soit un montant de 5 fr. 92 par
membre. La fortune de la section
s'élève, au 31 décembre 1979, à plus
de 190 000 francs.

900 125 unités , fin 1979: tel est le
chiffre constitué par l'ensemble des
membres affiliés à la grande famille
de la CMCS. M. Cusani rappel que ce
chiffre, voisin du million , se compose
de 35,87 % d'hommes, de 40,25 % de
femmes et de 23,80% d'enfants. Le
président souligne que le comité a
pris les décisions qui s'imposaient
afin de garantir la bonne marche de la
section martigneraine et pour servir
dans les meilleures conditions possi-
bles tous les assurés. A ce titre , et fort
agréablement accueilli par les socié-

cantonales et communales de
l'édilité de la conservation des
sites, Sedunum Nostrum, et tous
les Sédunois ! »
Pour un meilleur
cadre quotidien
dé vie

Après avoir reçu le diplôme
des mains de M"" Schiilé, le pré-
sident Carruzzo a relevé : «Merci
pour ce diplôme. Ce que nous re-
cherchons, c'est de mettre en
place des conditions pour mieux
vivre. Nous ne voulons pas re-
constituer le passé, mais prévoir
seulement des modifications,
sans être influencés par des mo-
des, ni trop subi r la technique.
Nous voulons réagir contre les in-
humanités de la vie modernes, pour
mettre en place un meilleur cadre
de vie quotidien.

La manifestation a été suivie
d'un généreux apéritif.

taires, l'octroi d'un crédit de 5000
francs a été consenti afin de payer
différents frais de lunetterie. L'effec-
tif de la section de Martigny s'élève à
5 973 membres. M. Cusani informe
qu'il quittera le comité l'an prochain ,
après treize ans de présence. En
conclusion de son rapport , M. Cusani
remercie ses collaborateurs pour l'in-
cessant travail effectué à ses côtés. Il
lance un appel pour la mise en
application de la nouvelle politique
de la santé qui accorde une place
prioritaire à la médecine préventive.
«La meilleure prévention, dit-il , c'est
de nous imposer une règle de vie.
Nous devons lutter contre les excès de
la table, l'alcoolisme et le tabagisme.
Nous devons lutter en particulier
contre l'abus de médicament» .

Convention
CMCS-corps médical,
accord en vigueur depuis
le 1er mai 1980

Au-delà de la présentation détaillée
des comptes, M. Fernand Boisset ,
caissier, apporte quelques explica-
tions relatives à la convention CMCS -
corps médica l, nouvellement mise en
application. Il précise qu 'à la deman-
de expresse de M. Bernard Comby,
des pourparlers furent résolument
engagés entre partenaires des caisses-

BÉNÉDICTION ET INAUGURATION DES «

ce Un foyer chrétien où il fait bon vivre »

La messe, présidée par Mgr Schwery et concélébrée par plusieurs prêtres du diocèse, a réuni tous les
invites en plein cœur du foyer, au I

SION (bl). - Le nouveau foyer des
étudiants, anciennement connu sous
l'appellation de Petit séminaire, et
appelé aujourd'hui «des Creusets»,
s'inscrit dans la liste des construc-
tions annexes du nouveau lycée-col-
lège cantonal de Sion.

Samedi matin dernier, Mgr Henri
Schwery, évèque du diocèse sous la
bénédiction et protection de qui ce
foyer est placé, et M. et M"" Gisler-
Fellay, animateurs, conviaient les
pensionnaires et leurs parents, les
maîtres de l'œuvre et ses réalisateurs
ainsi que toutes les personnes con-
cernées par cette intéressante cons- i
traction à assister à la bénédiction
de l'établissement et, de ce fait, à
son inauguration officielle. Etaient pré-
sents parmi les invités, le recteur du

maladie et représentants de la société
médicale. Une commission paritaire
fut nommée. Le travail de cette
dernière a abouti à la signature d'un
accord sur les tarifs médicaux et
hospitaliers, accord entré en vigueur
le 1" mai 1980.

Concernant les établissements
hospitaliers, les forfaits journaliers
sont diminués de 25% dès le 61' jour et
de 50% dès le 91e jour. Pour 1980, les
forfaits journaliers ont été établis
comme suit pour les différents hôpi-
taux de Brigue 183 francs; de Viège
130 francs ; de Martigny et Monthey,
155 francs ; de Sierre, 175 francs ; de
Sion, 212 francs. Ces forfaits sont
obtenus grâce à l'augmentation de la
subvention cantonale qui a passé de
14 à 22 millions de francs annuelle-
ment. Un accord est également inter-
venu avec les physiothérapeutes. Les
traitements de gymnastique en pisci-
ne seront facturés et pris en charge
par ies caisses-maladie. Les relations
avec les cliniques sont régies par les
mêmes dispositions hospitalières
énoncées ci-dessus. Les forfaits pour
1980 des différents établissements
s'élèvent pour la clinique Sainte-

Claire , Sierre à 185 francs ; pour la
clinique générale de Sion à 184
francs; pour la clinique de Saint-
Maurice à 130 francs.
130.- francs.

Frais de santé:
la lutte engagée

Sur un plan généra l , expli que M.
Boisset, on remarque qu 'un virage
s'amorce et que de nombreux ci-
toyens luttent sur tous les fronts pour
diminuer les frais de santé. Les ïï 3ml /T \ »autorités fédérales et cantonales , le . Bai, uH_ lJL_ \ B
corps médical et chaque citoyen sont L*J^»̂ ^r"~* ~̂> L'automne, Saison idéale I
maintenant conscients de l'exp losion £K Ê^ r̂= .̂ pour partir en croisière 1des frais constatés de ces dernières \̂ -=— f  
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années. C'est le moment d'actionner
la pédale de freins! Les centres Vers l'Afrique avec «Massalia ». Départ de Toulon les 27 sep-
médico-sociaux régionaux implantés tembre , 11 octobre , 8 et 22 novembre , 6 décembre: escales à
dans le canton auront un rôle impor- Tanger , Agadir , Dakar , Safi , Casablanca , Gilbratar.
tant à jouer en matière notamment de 14 jours: de Fr. 1650.- à 3790.-.
dépistage des maladies. D'autre part ,
l'on voit d'un bon oeil la possibilité Vers la Grèce et Capri avec «Azur» . Départs de Toulon les 4,
d'offrir des services et des soins à 11 et 18 octobre: escales à Corfou , Corinthe et Capri.
domicile d'une manière plus systéma- 7 jours : de Fr. 975.- à Fr. 2220.—
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EVIONNAZ
Bienvenue brigadier !

ROI:

lieu dit la Place du village.

collège, l'abbé Udry, M. Antoine
Zufferey, chef du Département de
l'instruction publique et M. Ami
Delaloye, architecte. Une messe
présidée par l'évêque et con-
célébrée par divers prêtres touchés
de près par ce foyer, réunit dans la
foi tous les invités qui virent Mgr
Schwery bénir les locaux, les plaçant
sous la divine protection. Le foyer
les Creusets prend donc le relais de
l'ancien Petit séminaire et l'évêque a
dit vouloir faire de cette maison dio-
césaine «un authentique foyer chré-
tien où il fait bon vivre, où l'on
trouve un climat favorable aux étu-
des et où le Seigneur Jésus règne en
Maître pour inspirer toute action et
susciter des vocations à Son ser-
vice.»

Avant de procéder à la visite du
foyer, un repas fut servi dans le ré-
fectoire. Prenant la parole, M. Zuf-
ferey a relevé que l'intérieur donnait
à la fois l'impression d'un chez-soi et

tains principes), le conseiller d'Etat a
noté qu'une évolution était souvent
un progrès, parfois un recul, et une
inquiétude toujours. En l'occur-
rence, précisa-t-il, cette évolution est
rassurante, le climat du foyer se
subsistant à la famille en semaine.
Ouverture, formation aux respon-
sabilités et fidélité aux valeurs chré-
tiennes, telles sont, toujours selon M.
Zufferey, les grandes lignes motrices
de cette maison des étudiants.

CREUSETS »

M. Ami Delaloye, maitre penseur
de l'œuvre puisque c'est son bureau
à Martigny qui en a conçu les plans,
a refait l'historique de la conception
du foyer surtout à partir de l'inté-
rieur, un foyer ordonné selon la vie
des étudiants, en fonction de notions
comme la rencontre, le partage,
l'échange et aussi d'une certaine in-
timité du pensionnaire. M. Delaloye
s'est ensuite entretenu des caracté-
ristiques architecturales de l'en-
semble, parlant entre autres du
choix des matériaux et d'une éviden-
te «unité » dans le béton, le bois et la
lumière. L'architecte a conclu en re-
merciant toutes les personnes qui
ont contribué à la création de cette
maison et plus particulièrement le
groupe de travail qui a été à la base
de cette réalisation. M. Delaloye
pensait surtout à Mgr Schwery, alors
recteur du lycée-collè ge, et à l'abbé
Michel Maret, président du comité
de construction.

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

^ J

EVIONNAZ (ddk). - Invité
d'honneur durant la journée of-
ficielle du Comptoir de Marti-
gny, le brigadier Pierre-André
Pfefferlé, commandant de la bri-
gade forteresse 10, nous a
confirmé ce que nous savions
déjà, à savoir son retour au pays.
Après 23 ans de demi-absence, le
brigadier Pfefferlé redevient Va-
laisan à part entière en élisant
domicile à Evionnaz, à proximité
de son bureau de Lavey.

L'officier supérieur valaisan,
que sa carrière militaire a suc-
cessivement conduit à Berne
(neuf ans) puis au Tessin (qua-
torze ans), ne nous a pas caché
sa satisfaction de revenir habiter
en Valais. Nous lui souhaitons la
bienvenue...
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LE 10e ANNIVERSAIRE DE « SEDUNUM NOSTRUM »

Un regard en arrière et la
SION (gé). - Sedunum Nostrum, la medi sa onzième assemblée générale
Société pour la sauvegarde de la cité et fêté ses dix ans d'existence,
historique et artistique, a tenu sa- Le président Georges de Kalber-

MM. Georges de Kalbermatten, président d'honneur et Maurice de
Preux, nouveau président de Sedunum Nostrum.

Apres le travail, la fête...

l
§ j
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SION (bl). - Apres que l'assem-
blée générale fut  terminée, les
participants ont d'emblée passé
aux festivités destinées à mar-
quer les dix années de ce Sedu-
num Nostrum dont on ne dira ja-
mais assez combien son travail
est à la fois noble et capital.
Rassemblés sur la place du
Vieux-Collège, devant l'église
des jésuites et le théâtre de la vil-
le, les invités ont eu le p laisir
d'entendre le groupe folklorique
roumain de Benone Damian qui
fut unanimement apprécié et très
chaleureusement applaudi, tant
ses prestations musicales (du fol-
klore roumain, bien sûr) furent de
qualité, voire de virtuosité. Des
danses par le groupe de Sion
d'Autrefois (notre photo) et un ré-
cital de musique de chambre
(piano et violoncelle) furent les
faits saillants de cette partie ré-
créative qui vit la participation
de MM. Carruzzo, président de la
ville, et W. Lorétan, ancien con-
seiller d'Etat, ainsi que celle de
nombreux conseillers, tant com-
munaux que bourgeoisiaux.

Grand concours
de pêche

Dimanche 19 octobre
à Grimisuat

Organisé par la société des
pêcheurs de Grimisuat dans le
site idéal de l'étang de Grimi-
suat.
Prix d'inscription: Fr. 40.-.
Début du concours à 8 heures.
Fin du concours à 11 h. 30.
Le nombre de pêcheurs est li-
mité à 90. Il sera mis à l'eau
2 kg '/2 de truites par partici-
pant.
Il y aura un prix chaque 10
concurrents.
Inscription jusqu'au 11 octo-
bre chez:
Buttet Georges, articles de pê-
che, Sion. Tél. 027/22 50 09
Balet Alfred, café de la Place,
Grimisuat. Tél. 027/38 25 43
Constantin Raoul, café du Ca-
rillon, Grimisuat , 027/38 23 94
aj ctinnitr - urmaues - ouïssons.
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Charles Menge
expose à Berne

Quartier sous le Scex.

SION (gé). - L'artiste peintre sédu-
nois expose du 7 au 26 octobre pro-
chain à la galerie Maison des Sporti

Moto contre voiture
un blessé
BAAR-NENDAZ (gé). - Samedi aux
environs de 16 heures, M. Pierre-
Alain Métrailler, âgé de 24 ans, do-
micilié à Baar-Nendaz, circulait avec
sa moto de Basse-Nendaz en direc-
tion de Baar. Au lieu dit Rochers de
Baar dans une courbe, il entra en
collision avec la voiture, qui venait
en sens inverse, conduite par M"
Alice Lang, domiciliée à Haute-Nen-
daz. Suite à cette collision le moto-
cycliste fut blessé et hospitalisé.

Pied cassé
SION. - Hier, vers 13 h. 30, un héli-
coptère d'Air-Glaciers s'est rendu
au-dessus de la Grande-Dixence où
un touriste genevois, M. Stéphane
Geiger, âgé de 34 ans, avait été vic-
time d'une chute. Le malheureux,
souffrant d'une fracture d'un pied , a
été transporté à l'hôpital de Sion.

poursuite des efforts
matten, a la salle du Casino, a salue
quelque 150 membres et de nom-
breuses personnalités.

Un regard en arrière

M. de Kalbermatten a rendu un
hommage de reconnaissance à tous
les membres de la société, aux autori-
tés cantonales, communales et bour-
geoisiales, ainsi qu 'à tous les auteurs
des annuaires et des publications. Il
a relevé l'appui accordé par la muni-
cipalité, de la subvention de 15%
pour les restaurations effectuées
dans la vieille ville. A Sion, comme
dans d'autres villes, voire d'autres
cantons, on s'est préoccupé de la
conservation du patrimoine. En ef-
fet, on démolissait d'anciennes cons-
tructions pour reconstruire des bâ-
timents modernes.

Sedunum Nostrum a trois raisons
de se réjouir:

• celle de la découverte d'un en-
thousiasme général de la part de
tous les membres de la société:

à la Laubeggstasse 70 à Beme. Le
vernissage aura lieu le 7 octobre de
19 à 21 heures.

M. Maurice Zermatten, sur l'invi-
tation, précise: «Charles Menge,
c'est un poète parmi nous qui pro-
mène son regard bleu, attentif à ra-
mener dans ses filets, en même
temps que les enchantements du
monde sensible, les anges et les dé-
mons de la légende universelle,
toutes ces présences qui tourbillon-
nent au-dessus de nos têtes dans de
grands vols invisibles.»

Un bus se renverse:
deux blessés
PRAZ-JEAN (gé). - Samedi aux en-
virons de 7 h. 45, M. Gabriel Trin-
cherrini, âgé de 27 ans, domicilié à
Conthey, circulait au volant d'un bus
de Praz-Jean en direction d'Evolène.
A quelque 500 mètres en aval du
tunnel de La Garde U perdit la maî-
trise du véhicule qui monta sur le ta-
lus puis se renversa sur la chaussée.
Le conducteur et le passager,
M. Alain Germanier, âgé de 24 ans,
domicilié à Conthey, furent blessés
et hospitalisés.

• celle de voir notre belle petite vil-
le restaurée, rafraîchie, pimpante et
gaie;

• celle d'avoir créé un instrument
d'information sérieux et vivant sur
les trésors de la cité, support indis-
pensable de la diffusion de nos
objectifs.

La tradition, finalement, c 'est la
vie de tous les jours: alors vive la
tradition.

Les comptes de l'exercice 1979 ont
bouclé par un bénéfice, grâce à des
dons versés par de généreux mé-
cènes.

Renouvellement du comité

Conformément aux dispositions
de l'article 12 des statuts , neuf mem-
bres fondateurs, ayant fonctionné
durant trois périodes de trois ans , au
sein du comité, ont dû présenter leur
démission. L'assemblée a confirmé
dans leur fonction les autres mem-
bres et a acclamé comme nouveau
président de Sedunum Nostrum,
M. Maurice de Preux, directeur, qui
a remercié l'assemblée pour la con-
fiance témoignée et a rendu hom-
mage à M. Georges de Kalbermat-
ten, président sortant, tout en le pro-
posant comme membre d'honneur
de la société.

M. Maurice de Preux va constituer
son bureau et il a précisé: «Il faudra
du temps pour poursuivre l'oeuvre si
bien commencée.»

PORTES OUVERTES A L'ÉCOLE DE RECRUE

«Juger, décider, être responsable!»
SION (gé). - Comme le veut la tradi-
tion, le soleil a favorisé le déroule-
ment de la journée des parents à
l'Ecole de recrues d'artillerie 227,
commandée par le colonel EMG
Theodor Wyder. Quelque 1600 invi-¦ tés ont eu l'occasion de suivre libre-
ment les travaux de la troupe de
9 h. 30 à 15 heures.

La fanfare ad hoc de l'école a ac-
cueilli en musique, les autorités mi-
litaires et civiles, ainsi que les pa-
rents. Le groupe de danse «Sion Au-
trefois», tout de charme, de couleur,
de grâce, a interprété quatre danses
de son riche répertoire.

Le ton, pour cette belle journée de
rencontre et de découvertes, était
ainsi bien donné et la journée-visite
prenait un excellent départ.

«Juger, décider,
être responsable»

C'est le thème de l'allocution du
colonel EMG Theodor Wyder, com-
mandant d'école, qui a souhaité la1
bienvenue à tous et chacun. Puis il a
précisé:

«Nous vivons des temps marqués
par des ruptures et des changements

Pendant l'allocution du colonel EMG Theodor Wyder entouré de la garde d'honneur, des of et sof
instructeurs et, à l'arrière-plan, «Sion Autrefois».

Cri d'alarme pour la fresque
Uffem Bort

Lr-JL ?
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Une partie de la fresque Uffem Bort

SION (gé). - Dans un loca l qui eff
était anciennement une pharma- tro
cie, à proximité de l'imprimerie dit
Fiorina, il a été découvert la fres- rei
que Uffem Bort. Cette fresque dei
fut remise en état, grâce à l'appui tra
accordé par toutes les sociétés -Au
hydro-électriques du canton. su)

Depuis de longs mois, on se mi
préoccupe, car cette fresque se mc
détériore sérieusement. Lors de de
l'assemblée de Sedunum Nos- coi
trum , dans la rubrique des di- tat
vers, M. Zufferey a informé le dit
comité et l'assemblée de cette sei
détérioration. me

M. Hermannes, le restaurateur eni
de cette fresque, a donné les ren- me
seignements suivants: pri

«Lors de la découverte de de
cette fresque, la peinture était 1
dans un état lamentable. Des No
problèmes techniques se sont du
posés lors de sa restauration. En ses

importants. Les progrès technologt- jjes personnalités
ques menacent de supplanter la tra-
dition militaire: d'une part, le soldat .
sous-estime ses propres capacités; Puis les autorités et les parents ont
d'autre part, le chef ne discerne p lus participe au travail des cadres et des
toute la signification de ses ordres. soldats.
Notre époque cherche des excuses t 'ii'i, J j- -.- • j. . * . fil-,, - Le repas de midi a ete servi danspour rejeter toute responsabillite sur » .„ .£
la technique environnante. Cela peut ï^! ̂  L ,

g 
I. ' 'à ' . ... > .. « dms de la caseme. Et pour couron-souvent se venfier; mais c est a „, .. . - • . v .,„ , . . , - . . ner cette journée riche en enseiene-l homme lui-même de reagir a son mo„,„ ,„.,„ ,„ • -, , '̂ t ,. ,, . °.„, . „ ments, tous les visiteurs ont assiste aenvironnement. I est essentiel de ne m  ̂

dg canQn sufpas oublier que l homme doit savoir de 
. 
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juger, décider et prendre ses respon- K

sabililes. La journée des parents 1980 a été
La conduite militaire est toujours honorée, entre autres, de la présence

concrète ; elle est dépendante d'une .ju divisionnaire Vermelinger, chef
situation précise; elle est également d'armes de l'artillerie, des colonels
personnelle et tient compte de la per-
sonnalité de chacun. Elle se fonde
sur le principe de l'ordre et de
l'obéissance. C'est dans la nature de
chacun de vouloir conduire. Celui
qui veut conduire doit être également
capable d'obéir. C'est par la ré-
flexion que les soldats devront pren -
dre conscience de la valeur des prin-
cipes de commandement et d'obéis-
sance, avec cette inéluctable consé-
quence: les hommes veulent être
conduits. »

>ràN

effet, d'une cave à fromage se
trouvant au-dessous, de l'humi-
dité montait par le mur. Malheu-
reusement, toutes les précautions
demandées, avant le début des
travaux , n'ont pas été prises.
Aujourd'hui, il faut avant tout
supprimer l'humidité dans les
murs. Le système d'électro-os-
mose, concernant la pose d'un fil
de cuivre dans lequel passe du
courant, n'a donné aucun résul-
tat Pour supprimer cette humi-
dité, il faudrait, par exemple,
scier le mur horizontalement et
mettre une plaque de plomb
entre les deux parties du mur. La
meilleure solution aurait été de
prévoir le dépôt de la fresque et
de la remonter sur châssis.»

Le cri d'alarme a été lancé!
Nous souhaitons qu 'il soit enten-
du et que des mesures soient pri-
ses.

Georges Roux , représentant le chef
du Département; René Salamin cdt
place mob 303; Revaz cdt des écoles
d'aviation; Herbert Dirren , président
du Grand Conseil; les représentants
du Tribunal cantonal; les présidents
des communes voisines; M. Marcel
Luy, ambassadeur au Liban; Ber-
nard Amherdt, directeur des écoles,
etc.

On parlera longtemps encore de
cette belle journée des parents 1980.
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus à l'occasion de son deuil , la famille de

Madame
Madeleine MAURER

HELBERT
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
peine.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial :

- au personnel du Rochey's ;
- à M"c Edith Fumeaux ;
- à M" Cartagena ;
- à M. Mickalowski ;
- à la fanfare La Persévérance de Martigny-Croix ;
- au personnel d'Emosson ;
- à la Pétanque montheysanne ;
- à M. Antoine Rithner ;
- à Migros Valais.

Octobre 1980.

Profondement touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Paul CARRUZZO

POSSE
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil et les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Elle exprime sa particulière gratitude :
- au clergé ;
- au docteur Pasquier pour son dévouement ;
- à la société de chant Sainte-Cécile et à son organiste ;
- à Migros Valais, Martigny.

Chamoson, octobre 1980.

t
La famille de

Monsieur
André EPINEY

'exprime sa reconnaissance et ses remerciements sincères à toutes les
personnes qui lui ont témoigné de l'amitié et de la sympathie lors de
son grand deuil ; à celles qui lui ont adressé des dons de messes, de
fleurs et de couronnes ainsi que des messages de condoléances.

Elle remercie tout spécialement : les révérends curés de Thônex et de
Vissoie ; les personnes qui ont soigné et entouré André durant sa
maladie ; la direction et le personnel de la S.A. Conrad Zschokke à
Genève et Lausanne ; les parents et amis du Valais, de Lausanne et de
Genève ; les chauffeurs de car Jacky Ballestraz et Serge Abbé ; les
employés de l'entreprise Boisval à Mayoux ; la classe 1924
d'Anniviers ; les amis du quartier de Borzuat ; M. Jean Roeh à
Genève ; le personnel de l'agence immobilière Roeh & C1'; la
direction et le personnel de la Fiduciaire Privée S.A. à Genève ;
M. Gaston Antille , entrepreneur à Lully ; les locataires du 19, avenue
Jeandin, à Thônex ; les amis du 22, chemin Claire-Vue , au Petit-
Lancy.

Genève et Mayoux , octobre 1980. La famille

t
La famille de

Madame
Euphémie COTTER

AYMON
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.

Ayent, octobre 1980.

t
Madame Aline GEX-FABRY-BERRA, à Muraz , ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Hyppolite ÉCŒUR-BERRA , à Val-d'Illiez, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petite-fille ;
Mademoiselle Denise BERRA , à Champéry ;
Mademoiselle Innocente BERRA, à Champéry ;
Monsieur et Madame Pierre-Maurice BERRA-TROMBERT , à

Champéry, leurs enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gustave BERRA

leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, arrière-grand-
oncle, parrain , cousin et ami , pieusement décédé à l'hôpital de
Monthey, le dimanche 5 octobre 1980, à l'âge de 70 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Champéry, le mardi 7 octobre 1980, à 10 heures.

Domicile mortuaire : chalet Gleux, 1874 Champéry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de notre cher papa , beau-papa et
grand-papa

Auguste ROBBIANI
nous remercions de tout cœur toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs

, et de couronnes, ont pris part à notre peine.

Nous les prions de trouver ici l'expression de notre reconnaissance.

Un merci particulier :

- au révérend curé F. Milesi et à ses concélébrants ;
- à la direction, aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital

de Castelrotto et plus particulièrement à sœur Ettorina pour son
grand dévouement ;

- aux amis de « La Rosiaz » ;
- à Pro Ticino, section de Sierre ;
- à la Banque Populaire Suisse à Sion ;
- à tous les amis de Sessa et du Malcantone qui ont si affectueuse-

ment entouré notre cher disparu durant sa longue maladie.
E. et Ch. Balma-Robbiani
F. et P.-A. Mudry-Balma

Sierre, Crans, septembre 1980.

t
La famille de

Madame veuve
Lucie GILLIOZ-

COUCET
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée lors de
son deuil.

Un merci reconnaissant aux médecins, infirmières et personnel de
l'hôpital de Martigny ainsi qu 'à toutes les personnes qui l'ont aidée
durant sa longue maladie.

Vernayaz , octobre 1980.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Mademoiselle
Hélène MONNET

la parenté vous remercie très sincèrement de votre présence aux
obsèques, vos dons de messes, vos envois de couronnes, vos messages
de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci spécial :

- au révérend curé Roeh d'Isérables ;
- aux médecins et assistants, au personnel de l'hôpital de Sion ;
- à la famille Kapp à Vevey ;
- à la famille Perret à Vevey ;
- aux Pompes funèbres S.A. et à Roger Lambiel ;
- à la société de chant La Thérésia à Isérables.

Isérables, octobre 1980.

Le Christ , qui lui a permis de partici per à sa passion par une longue
maladie supportée avec un grand courage, a accueilli dans la
plénitude de sa gloire

Madame
Joséphine BIANCO

TORRENT
tertiaire de Saint-François

leur très chère et regrettée épouse, mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur, tante , grand-tante, cousine,
marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection à l'hôpital
de Sion, le dimanche 5 octobre 1980, à l'âge de 73 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine et de leur espérance :

Son époux :
Albert BIANCO , à Conthey ;

Ses enfants :
Gabrielle et André GERMANIER-BIANCO , leurs enfants et petite-

fille, à Conthey ;
Anne-Marie et Maurice ZAMBAZ-BIANCO et leurs enfants , à

Conthey ;
Marcelle et René ÉVÉQUOZ-BIANCO , leurs enfants et petits-

enfants, à Vétroz ;
Georges et Miralda BIANCO-QUENNOZ et leurs enfants , à

Conthey ;
Guy et Claudia BIANCO-ZAMBAZ et leurs enfants, à Conthey ;
Jacques et Marie-Claire BIANCO-PUTALLAZ et leurs enfants, à

Conthey ;

Sa famille :
Madame veuve Baptiste TORRENT-ÉVÉQUOZ; à Conthey, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Emile TORRENT-MILLERAND-VERGÈRES ,

à Sion, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri TORRENT-GERMANIER , à Conthey ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Oscar DESSIMOZ-PFLUG-TORRENT , à

Conthey, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alfred BIANCO-BAGGI , à Conthey ;
Monsieur et Madame Pierre BIANCO-ANTONIN , à Conthey, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Emile BIANCO-GAGG , à Lausanne, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Roland ZONCA-BIANCO, à Genève ;
Monsieur et Madame Oscar BIANCO-GERMANIER , à Conthey,

leurs enfants et petits-enfants ; ,
Madame veuve André BIANCO-GERMANIER , à Conthey, ses

enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Plan-Conthey, le mard i
7 octobre 1980, à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de l'église de Plan-Conthey, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 6 octobre 1980, de 19 heures à
20 h. 30.

Selon le désir de la défunte, il n 'y aura ni fleurs , ni couronnes, mais
pensez à l'église de Plan-Conthey.

Prière de ne pas faire de visites à domicile.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
de l'entreprise Bianco S.A., à Conthey

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Joséphine BIANCO

TORRENT
maman de Georges et Jacques Bianco, leurs patrons.

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

t
Le FC Conthey

a le regret de faire part du décès de

Madame
Joséphine BIANCO

mère de MM. Georges Bianco, ancien président , et Jacques Bianco,
grand-mère de Jean-Marc et Emmanuel Zambaz; Thierry, Reynald ,
Daniel et Eric Bianco.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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La fanfare Helvétia d'Ardon
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur le professeur
Henri BUJARD

qui fut pendant 16 ans directeur de la société.

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

Le directeur, les professeurs et les élèves
du Conservatoire cantonal de musique

ont le très vif regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri BUJARD

vice-président et professeur

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

t
La municipalité de Riddes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri BUJARD

professeur de musique
directeur de la fanfare L'Abeille

Nous garderons du fondateur et président du comité du Concours
national d'exécution musicale un souvenir reconnaissant.

Les honneurs seront rendus à la salle de l'Abeille, le mardi 7 octobre
1980, à 15 h. 30.

Madame Isabelle GIROUD-GARD , à Marti gny ;
Monsieur André GIROUD , à Martigny ;
Monsieur et Madame Michel G1ROUD-DËCAILLET et leurs

enfants , à Villars-sur-Ollon ;
Madame et Monsieur Georges BERGER-GIROUD , leurs enfants et

petit-fils , à Martigny ;
Madame et Monsieur Georges PITTELOUD-GIROUD , à Martigny ;
Famille veuve Madeleine SAUDAN-GIROUD ;
Famille Ulysse GIROUD-PONT ;
Famille de feu Rose et Léonce COMBY-GIROUD ;
Famille veuve Eugénie GIROUD-GU1GOZ ;
Mademoiselle Marie GIROUD ;
Famille veuve Louis GARD-VAUDAN ;
Famille veuve Jocelyne BESSE-GARD ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Marius GIROUD

ancien chef de gare MO

leur cher époux , papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère , beau-
frère , oncle, grand-oncle , parrain et cousin , décédé à l'hôpital de
Martigny, le 5 octobre 1980, à l'âge de 83 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le mard i 7 octobre 1980, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où la
famille sera présente de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel des garages 13 Etoiles
ont le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Candide ROSSIER

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille— —- - —w u •.'•.>«, «^ u*, >. ' , ^/ IIVIV UV> V U I 1 J U I H . 1 ¦ t- i v i o  UV IU lU l t l l l IL» .

Deces de M. Henri
Un homme et un musicien exceptionnels

Une bien triste nouvelle s'est avait rendu l'hommage qu 'il mé-
répandue hier comme une traî- ritait à cet artiste de grand talent
née de poudre en Valais : Henri et de renom international. En
Bujard est mort. Professeur de mémoire de ce grand homme,
musique , vice-président du Con- nous republions ce texte qui
servatoire cantonal de musique, témoigne d'une activité plus que
directeur de la fanfare l'Abeille féconde:
de Riddes, Henri Bujard , connu
loin au-delà des frontières pour « Originaire de Genève, où il
ses qualités d'homme et de mu- naquit en 1916, Henri Bujard y
sicien exceptionnels, était atteint étudia la musique notamment la
dans sa santé depuis quelque trompette au conservatoire et à
temps déjà. Sa mort laisse un l'école sociale, entre autres avec
sentiment de profonde tristesse Me Fernand Closset, excellent
à tous ceux qui ont eu le bon- chef d'orchestre qui lui enseigna
heur de le côtoyer et de travail- la direction.
ler sous son experte direction. De 1947 à 1950, il dirige la

A l'occasion du centenaire de fanfare du Petit-Saconnex. A
l'Abeille, en juin dernier, Mc partir de 1946, il devient chef de
Jean Vogt, président de Riddes, l'Harmonie municipale de Lau-

t
La fanfare L'Abeille de Riddes

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri BUJARD

directeur

Le comité et les membres de la société, en particulier les jeunes qu 'il
a initiés à la musique, garderont de leur dévoué directeur un souvenir
reconnaissant.

Le corps repose à l'ancienne église de Riddes.

Visites aujourd'hui lundi 6 octobre 1980, de 18 h. 30 à 20 heures.

Les honneurs seront rendus à la salle de l'Abeille, le mardi 7 octobre
jeudi 9 octobre 1980, à 19 h. 30.

t
Le président et les membres

du Comité de Direction
du Conservatoire cantonal de musique

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri BUJARD

vice-président et professeur

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

t
Madame Simone MABILLARD-FOURNIER , à Pully, ses enfants et

petits-enfants , à Montana , Anières et Fribourg ;
Madame et Monsieur Marcel HOOLANS-FOURNIER , à Vercorin ;
Madame et Monsieur Roland BISCHOFF-FOURNIER et leurs

enfants , à Genève ;
Madame Gisèle MANIGLEY-FOURNIER , à Montana , sa fille et son

fiancé , à Genève ;
Madame Marcia PRALONG-ANTILLE , à Sierre, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Claudia ZUFFEREY-ANTILLE , à Genève, ses enfants et

petits-enfants ;
La famille de feu Raoul ANTILLE-ANTILLE ;
La famille de feu Berthe RUDAZ-ANTILLE ;
Monsieur et Madame René CRETTAZ et famille , à Mase ;
Les familles parentes et alliées ANTILLE et CHEVEY ;

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Frédéric FOURNIER

leur très cher père, beau-père, grand-père , arrière-grand-père , beau-
frère, oncle, cousin et parent , enlevé à leur tendre affection le
4 octobre 1980, à l'âge de 82 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chalais, le mardi 7 octobre 1980, à
10 heures.

Départ du convoi mortuaire : poste de Chalais , à 9 h. 45.

Le défunt repose en la chapelle du cimetière de Sierre, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi dès 17 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Bujard
sanne, par concours, et fonde
avec la collaboration de M.
Pierre Emery l'école de musique
Lausanne-jeunesse.

Pendant cette même période,
on le retrouve à la tête de
l'Union instrumentale de Lutry
et de la fanfare de Perroy.

En 1953, il est appelé à diriger
l'Harmonie municipale de Mon-
they. Avec quelques collabora-
teurs, il y jette les bases de
l'école de musique qui groupait
alors cent quarante élèves. Dans
le même temps, plusieurs socié-
tés jouent sous sa baguette :
l'Union instrumentale de Bex,
l'Helvétia d'Ardon et la fanfare
de Champéry.

En 1963, le Conseil d'Etat du
canton de Genève le nomme
directeur du Corps de musique
d'élite.

Henri Bujard vint ensuite à
Martigny où il reprit l'Harmonie
municipale. Lorsqu'il quitta cet-
te société, il élut domicile à
Riddes pour se consacrer entiè-
rement à la fanfare l'Abeille, à
côté de son enseignement au
conservatoire de Sion.

Pendant toute sa carrière, il
fut convié à de très nombreuses
reprises dans les jurys des plus
importantes manifestations mu-
sicales de notre pays. Membre
de l'Union suisse des artistes
musiciens et de l'Association
vaudoise des artistes, il reçut
également la croix d'officier
d'éducation artistique de l'Aca-
démie nationale de France.

Henri Bujard a complètement
transformé la culture musicale
de l'Abeille, son esthétique et

Guerre totale contre
les assassins du sabbat
Suite de la première page
FNE, ex-FANE, seraient des
policiers), mais rien n'autorise à
accuser la police dans son en-
semble d'avoir failli à sa mission.
D'ailleurs toutes les tendances
politiques sont représentées au
sein de ce grand corps d'Etat et
des moyens considérables ont été »
mis en œuvre pour retrouver les
assassins.

Avenir : malgré les appels au
calme lancés par les principaux
responsables de la communauté
juive, les dirigeants de l'Eglise
catholi que, les autorités françai-
ses et les milieux politiques de la
majorité et de l'opposition, tout
peut arriver, car des répliques
folles peuvent être données à ces
actes de fous.

Ces précisions données, il est

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Adrien VERNAY

à Saxon

6 octobre 1979 - 6 octobre 1980

Que tous ceux qui l'ont connu et
aimé aient pour lui une prière et
une pensée en ce jour.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saxon , le
jeud i 9 octobre 1980, à 19 h. 30.

La fanfare L'Avenir
de Chalais

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Frédéric

FOURNIER
membre passif.

ses interprétations, en prônant
avant tout la finesse du son et la
délicatesse de l'expression, par
le choix d'œuvres certes diffi-
ciles, mais dignes d'intérêt et
propres à former, à affiner le
goût des musiciens et de leur
auditoire.

Progressivement, ce chef re-
constitua les registres défail-
lants, amputés ou insuffisants,
en formant une volée de jeunes
avec une patience et un sens
pédagogique dignes des grandes
écoles. Il poursuit sa tâche, car il
sait que le travail n'est pas
achevé, qu'il ne le sera jamais,
puisqu'une société comme la
nôtre est en perpétuel renou-
vellement.

Mais la leçon a porté, voilà
l'essentiel. Il a instauré une tra-
dition de respect de la musique
et d'amour de l'art que nous
sauvegarderons de toutes nos
forces, quoi qu'il advienne.»

A sa famille plongée dans la
douleur et à tous ses amis, le NF
présente l'expression de sa sym-
pathie émue et attristée.

indispensable aujourd'hui d'es-
sayer de comprendre pourquoi
des individus se réclamant de
l'extrême gauche ou de l'extrême
droite, utilisent le crime comme
moyen d'expression dans des
pays européens où les libertés
fondamentales sont dans l'en-
semble respectées.

Qui est responsable ? Faut-il
accuser les victimes, c'est-à-dire
dans cette affaire les Juifs et
l'Etat français ? Des maladresses
ont certes été commises par
quelques sionistes extrémistes
cherchant à créer un lobby juif en
France ; des faiblesses peuvent
être reprochées à la justice fran-
çaise, notamment à certains jeu-
nes magistrats qui, en blanchis-
sant des criminels, ont provoqué
un malaise dans la police.

Qui est responsable ? N'est-ce
pas plutôt les hitlériens et leur
alliés qui, outre leurs massacres
et leurs destructions, ont ruiné
l'âme des Européens en facilitant
le partage de leur continent en
deux zones d'influence, c'est-à-
dire en permettant leur déper-
sonnalisation ?

U ne faut pas oublier, en effet,
que le génie européen est issu de
l'individualisme, que ce fut au
Moyen Age, à la Renaissance,
durant la période classique ou
pendant la révolution industriel-
le. L'intolérance, le totalitarisme
et le collectivisme sont affaire de
barbares, mais non de civilisés.
Cest ce qui sépare Torquemada
et Savonarole de Jean Paul II, les
extrémistes du III e Reich des
Allemands de l'Ouest d'aujour-
d'hui et les doctrinaires du mar-
xisme-léninisme de Soljénitsyne
et de Boukovsky. Rêvons au
triomphe des seconds sur les
premiers, mais, malheureuse-
ment, la jeunesse européenne n'a
pas de défi exaltant à relever, car
ses aînés ne lui offrent, à l'Ouest,
que le modèle mercantile améri-
cain et, à l'Est, que le conformis-
me et l'arbitraire communiste.

Jean Jolly



Journée de travail et de formules
CRANS. - Samedi, à l'hôtel du
Golf , à Crans, le PDC du district
de Sierre, présidé par M. Ber-
trand Favre, organisait une jour-
née d'étude sur le thème des
«objectifs socio-politiques» du
parti.

A ce propos, il est d'abord re-
marquable de signaler l'affluen-
ce nombreuse à cette assemblée,
puis la disponibilité de person-
nalités régionales qui ont dirigé
des groupes de travail sur une
large variété d'objets.

En ouverture de cette journée
- des débats conduits par M.
Pierre-Noël Julen - le conseiller
national Laurent Butty présen-
tait un exposé sur «les objectifs
socio-politiques du PDC ».

Aminona: chute mortelle
d'une jeune touriste

Un accident mortel de montagne s'est produit samedi. Une
habitante de Kussnacht (Zurich), M"e Brigitte Flori, née en
1956, effectuait une traversée dans la région d'Aminona-
Gemmi. Au lieu dit «Schwarzhorn », la jeune touriste glissa
dans les rochers et fit une chute de 100 m sous les yeux de son
ami. Elle fut tuée sur le coup. Une colonne de secours ramena
la dépouille dans la vallée.

Réception du nouveau cure de Brigue
BRIGUE (mt). - Enfants des écoles
avec leurs parents, congrégations
féminines et masculines, musiciens,
chanteurs, membres du clergé, auto-
rités civiles et fidèles en général , ont
partici pé, dimanche en fin d'après-
midi , à la réception de leur nouveau
conducteur spirituel , l'abbé Oswald
Perren.

Un cortège a conduit les partiel- en famille lorsque ses nouvelles
pants de la place de la Gare à ouailles lui ont manifesté une

profonde sympathie en assistant

Salquenen :
contre deux voitures
en stationnement

Un blessé
SALQUENEN. - Hier matin, a
3 h. 30, M. César Cina, âgé de 28
ans, de Salquenen, circulait de cette
localité en direction de Sierre. A
proximité du garage Theytaz, il
perdit le contrôle de sa voiture,
quitta la chaussée et heurta deux
véhicules en stationnement.

M. Cina fut légèrement blessé et
hospitalisé à Sierre.

Entrée en service
de la br front 11
BRIGUE (mt). - Les soldats de la br
front 11, composée de Haut-Valai -
sans, entrent en service ce matin
pour accomplir leur cours de répé-
tition qui s'étendra sur deux se-
maines.

Les différentes compagnies de
lunité seront cantonnées entre La
Souste et la vallée de Conches ainsi
que dans les vallées latérales et oc-
cuperont prati quement toute la
partie alémanique du canton. Sou-
haitons-leur un bon service et
beaucoup de soleil.

OUTRE-SIMPLON

Domodossola : premières expropriations
pour la nouvelle gare internationale
DOMODOSSOLA (mt). - Alors que
l'on en parle depuis des mois, c'est
jeudi dernier seulement que les
premières expropriations de terrains
ont été réalisées, dans le cadre de la
nouvelle gare internationale du Sim-
plon , prévue sur le territoire de la
commune de Beura , à proximité de
Domodossola.

Après la notification des décrets
signés par le préfet pour l'occupa-
tion d'urgence de l'emplacement , on
a passé à la phase suivante de la
procédure avec la prise de posses-
sion par l'entreprise qui devra
exécuter les travaux. La cité tout
entière a été mobilisée pour la cir-
constance: on a même fait sonner

Clair, précis, M. Butty articula
sa conférence autour de quatre
notions, qui découlent d'ailleurs
du « programme des principes
fondamentaux » du PDC suisse,
programme adopté en 1978.

Je ne m'attarderai pas sur
cette question, puisque j'en ai
déjà suffisamment parlé dans
ces colonnes, au lendemain des
assemblées de délégués de So-
leure ou de Lausanne.

Je tiens cependant à relever
une remarque de M. Laurent
Butty, concernant plus particu-
lièrement la prochaine confé-
rence de Madrid, conférence qui
doit nécessairement se tenir en
conséquence du fameux «acte
final » d'Helsinki.

l'église. Il appartint au doyen
Werner de remettre symboliquement
au nouveau curé les clés du presby-
tère et de lui souhaiter la bienvenue.
La tâche, très lourde, du nouveau
venu lui sera tout de même facilitée
en raison du fait qu 'il y a déjà
œuvré, de 1969 à 1972, en qualité de
vicaire. Il s'est d'ailleurs bien senti

Saint-Nicolas: voiture
contre un mur - 4 blessés
RAROGNE. - Dans la nuit de
samedi à dimanche, à 23 h. 45,
M. Alexandre Imboden, âgé de
19 ans, de Rarogne, circulait au
volant d'une voiture de Saint-
Nicolas en direction de Stalden.

Au lieu dit «Obère Kipfer» , dans
une courbe à gauche, il perdit le
contrôle de sa machine et heurta
un mur à droite de la chaussée.

COURSE CYCLISTE A

L'essentiel est de participer
(mt). - Afin de permettre le bon

déroulement d 'une course cycliste à
travers la cité, les p rincipales rues de
Brigue, hier matin, étaient interdites
à la circulation automobile. Les
motorisés du dimanche, en sensible
diminution comparé au trafic des
week-ends précédents, ne s 'en aper-
çurent pas outre mesure.

Les spectateurs de cette manifes-

tantes les cloches des églises et
chapelles du lieu afin d'inviter les
habitants à se rassembler devant le
palais munici pal.

Les nouvelles installations ferro-
viaires engloutiront un million de
mètres carrés. Une grande partie de
cette surface constitue la base d'une
agriculture qui servait à arrondir de
nombreux budgets familiaux et qui
est maintenant appelée à disparaître.
Parmi les propriétaires , la colère
gronde à cause des valeurs agra ires
des terrains , très bas, qui seront pris
comme base pour les indemniser.
On parle de 60 lires (12 centimes)
par mètre carré pour les terres

M. Butty, à juste titre, cons-
tate d'emblée que «les signa-
tures n'ont pas le même sens
pour tout le monde » (et ceci ne
constitue pas une allusion à l'at-
titude de l'Union soviétique,
mais une sorte de dénonciation
du comportement de Moscou)...
Entre parenthèses et à ce sujet,
je me permets une réflexion : si
les signatures n'ont pas le même
sens pour tout le monde, que
devient le sens d'une réunion où
tout ce monde se retrouve ?

Mais à Crans, se trouvait éga-
lement M. Pierre Moren, prési-
dent cantonal du PDC, qui lan-
ça des formules dont il a tou-
jours le secret et la pertinence.

novembre prochain sur l'initia-
tive des jeunes démocrates-chré-
tiens de Brigue en faveur de la
proportionnelle pour l'élection
du Conseil d'Etat (et avec deux
cercles électoraux) : M. Pierre
Moren préconise un «non caté-
gorique »... Ne serait-ce que
pour ne pas aller vers «une
partition du canton ». Sans
compter la légitimité mathéma-
tique de s'assurer la présence de
deux conseillers d'Etat pour la
région haut-valaisanne...

Les élections de décembre,

nombreux à l'office religieux ainsi»
qu 'à la réception qui suivit. En cette
époque si troublée, heureux le
prêtre qui sait pouvoir compter sur
tant de chaleur humaine et de frater-
nelle affection , a déclaré au NF un
des nombreux membres du clergé
présent à la cérémonie.

A notre tour de lui souhaiter une
cordiale bienvenue et de formuler le
vœu d'une fructueuse mission.

Le conducteur ainsi que les
trois passagers furent blessés et
hospitalisés à Viège. Les passa-
gers sont M. Helmut Imboden,
17 ans, de Rarogne, M"' Doris
Imboden, 22 ans, de Rarogne
également, et M"* Ingrod Gerber,
22 ans, de Viège. Les premiers
soins reçus, le conducteur et M.
Helmut Imboden ont pu rega-
gner leur domicile.

talion sportive purent ainsi jouir a
leur gré des différentes p érip éties,
tout spécialement marquées par la
présence de très jeunes concurrents.

Dans chaque catégorie, il n 'y eut
bien sûr qu 'un vainqueur. Mais à
voir la mine réjouie de chacun, on
eut franchement le sentiment que
tous étaient gagnants.

incultes et de 500 lires (1 franc) par
mètre carré cultivé.

Des recours ont été déposés contre
cette estimation dont les montants
seront versés à titre d'acompte en
attendant la sentence de la Cour
constitutionnelle. Pendant ce temps ,
la procédure d'expropriation se
poursuit avec des discussions ani-
mées. Elle s'étendra sur plusieurs
jours encore, vu qu 'elle concerne
plus de 300 propriétaires. Ceux-ci ,
appuyés par l'administration com-
munale , déclarent ne pas être contre
la construction de la nouvelle gare ,
mais absolument insatisfaits du peu
de valeur que l'on attribue à leurs
terres. désireux de faire des économies, ou La station de départ du téléphérique Chalais-Vercorin.

puis de mars?... M. Pierre Mo-
ren s'écrie alors : «Nous ne vou-
lons plus de gens qui oublient en
cours de route la liste grâce à la-
quelle ils ont été élus. »

Je n'en dis pas plus sur cette
journée d'étude du PDC du dis-
trict de Sierre... sauf qu'il faisait
agréable au soleil, samedi der-
nier, à Crans et au Golf , sauf
qu'il faisait encore plus bouil-
lant dans le tempérament de M.
Pierre Moren, président du PDC
valaisan.

R.G.

Nettoyage bienvenu de la Rèche

he après son nettoyag

Bénédiction de la chapelle Saint-François
VEYRAS (A). - La paroisse de Veyras
était en fête hier à l'occasion de la
visite de l'évêque du diocèse, Mgr
Schwery. La présence de l'évêque
s'inscrivait dans la tournée des pa-
roisses entreprise depuis une année
déjà. Elle avait toutefois un double
but : en effet , les paroissiens par l'in-
termdiaire d'un comité de restaura-
tion, ont retapé une antique cha-
pelle datant de 1676 et interdite de

Décès de
M. Candide Rossier

Triste nouvelle que celle du deces
de M. Candide Rossier, emporté
vendredi dernier par une hémorragie
cérébrale. Le défunt , né en 1919, ori-
ginaire de Granges était le frère de
M. Denis Rossier, brigadier de gen-
darmerie au poste de Martigny. Veuf
et père d'une fille avec laquelle il
résidait à Montana , M. Candide Ros-
sier travaillait .dans le secteur de la
représentation automobile.

A sa famille , en particulier au
brigadier Denis Rossier, vont nos
sincères condoléances.

TÉLÉPHÉRIQUE CHALAIS - VERCORIN

3 millions de
CHALAIS (A). - Voici trente ans
que fut construit et mis en exploita-
tion le téléphérique Chalais-Verco-
rin. C'est en effet , en 1949, qu 'un
comité d'initiative form é de MM.
Justin Zuber , Albert Roux , Adolphe
Antille et Jean Due obtenait de
l'Office fédéral des transports la
concession pour l'exploitation du té-
léphérique. Il existait alors un trans-
port par camion de Sierre à Verco-
rin , mais cette concession B ne suf-
fisait pas au transport des passagers,
car bien souvent , le véhicule était
complet et nombreux furent les Cha-
laisards qui devaient monter à pied à
Vercorin.

Très vite, le téléphérique Chalais-
Vercorin connut un grand succès.
Une simple course se faisait , et se
fait encore aujourd'hui , en sept mi-
nutes. En hiver comme en été, la ca-
bine de douze places s'élève de
800 m en un rien de temps.

L'actuel président du conseil d'ad-
ministration , M. Edmond Rudaz ,
nous expli quait qu 'après une pério-
de de grande affluence, le nombre
de passagers qui a atteint plus de
90 000 par année a quel que peu flé-
chi au moment du grand boum
économique, mais que curieusement
il remonte la pente. Est-ce dû au fait
que les habitants , ou hôtes étrangers

passagers en 30 ans

A la table de conférence , de gauche à droite, Pierre-Noël J u len, éco-
nomiste, Laurent Butty, conseiller national fribourgeois et Bertrand
Favre, nouveau président du PDC du district de Sierre.

intimidés par la route étroite et tor-
tueuse de Chalais-Vercorin , pren-
nent plus volontiers la liaison la plus
courte? Ce moyen de locomotion est
le plus économique et le plus rapide.
A cela s'ajoute maintenant une nou-

culte depuis 1940. Cette chapelle a été
bénie hier et sera à nouvea u uti-
lisable pour toutes sortes de céré-
monies, mariages, baptêmes, etc.
Enfin l'évêque a participé à un repas

i&m
L'évêque bénit la chapelle Saint-François
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velle ligne postale Chalais-Sion qui
vient d'être ouverte et qui va appor-
ter un souffle nouveau à la région.

Trente ans d'activité , voilà un an-
niversaire que la société va marquer
d'une pierre blanche.

GRONE. - Il y a quelques semaines ,
le service de la protection civile de
Grône placée sous la commande-
ment de M. Rémy Théoduloz effec-
tuait divers exercices dans le val de
Réchy pour mettre en train les hom-
mes affectés au génie. L'engagement
de quel que 30 personnes a permis de
mener à bien divers travaux le long
de la rivière la Rèche. En effet , le
nettoyage des abord s, l'enlèvement
des vieux arbres et le curage du lit
de la rivière ont permis de dégager
les obstacles qui causaient réguliè-
rement des débordements lors des
fortes crues et lors de la fonte des
neiges.

Quelques semaines après ce grand
nettoyage, la Rèche est propre et
coule correctement. Ce cours d'eau
est à nouveau poissonneux , car le
nettoyage adéquat pratiqué par la
protection civile permet à nouveau
aux truites de remonter la rivière, ce
qui était devenu impossible il y a
peu... Cette action a été appréciée de
tous.

en commun et reçu durant la
journée les différents mouvements
paroissiaux. Toutes les sociétés lo-
cales étaient présentes à cette fête
paroissiale.



ÊMES 
MANIFESTATIONS VIOLENTES A LAUSANNE

Les «casseurs» ont remis ça
LAUSANNE (ATS). - Des manifestants, dont le nombre a varié de
deux cente à quatre cents, ont de nouveau parcouru les rues du centre de
Lausanne samedi après-midi, pour réclamer un «centre autonome»
et l'abandon des poursuites contre les « casseurs » de la semaine
précédente. La police, qui avait posté des détachements casqués aux
points névralgiques, a empêché les manifestants de parvenir à Mont-
benon et à Saint-François et les a écartés des grands axes de commu-
nication. Deux heures après le début de la manifestation, partie de la
place de la Palud, des heurts assez violents se sont produits, à partir
de 16 h. 30 sur la place Bel-Air et à l'entrée de la place de la Riponne,
où la police a chargé en utilisant des gaz lacrymogènes, afin de délo-
ger les manifestants qui s'étaient assis sur la chaussée et refusaient
les sommations d'évacuer les lieux. Plusieurs vitrines ont été brisées
et des automobiles endommagées dans le quartier de Saint-Laurent.
La police a procédé à une trentaine d'interpellations.

Les badauds, profitant du beau
temps, s'étaient placés aux premiè-
res loges, sur le Grand-Pont et le
pont Bessières, et ils étaient beau-
coup plus nombreux que les mani-
festants. On remarquait, parmi les
«spectateurs » , le chef libéra l du
Département cantonal de justice et
police, une députée popiste, le prési-
dent du parti radical vaudois, un
juge cantonal et un conseiller na-
tional socialistes.

Du gauchiste au «punk »
Quant aux manifestants; - qui

n'avaient demandé aucune autorisa-
tion - ils allaient du «gauchiste» tra-
ditionnel et politiquement «rnotivé»
au «nazillon » portant casque à croix
gammée ou casquette allemande, en
passant par le «punk» constellé de
médailles et l'adolescent en quête
d'émotion forte.

Manifestants et policiers sont res-
tés face à face en bordure de là place
de la Riponne jusqu'en début de
soirée, mais la manifestation a perdu
de sa vigueur après que les forces de
l'ordre eurent confisqué un méga-
phone au moyen duquel une jeune
«passionaria» encourageait ses ca-
marades. La police est encore inter-
venue avec des gaz lacrymogènes
pour disperser des groupes qui oc-
cupaient la ternisse de l'église du
Valentin. A 18 heures, le calme reve-
nait A cette heure, la police annon-
çait deux blessés dans ses rangs (un
gendarme de la cantonale assez
sérieusement touché par une bou-
teille, un policier de la municipalité
blessé par une barre de fer). Quel-
ques manifestants étaient contusion-
nés, mais leur nombre n'était pas
connu. Près de quarante manifes-
tants étaient interpellés et restaient
détenus. Des dommages commis par
des «casseurs » isolés (vitrines bri-
sées, automobiles endommagées, fa-
çades salies par des atomiseurs)
étaient signalés notamment à la rue
Saint- Roeh et dans le quartier d'Etraz.

42 arrestations
Samedi soir, une centaine de ma-

nifestants sont de nouveau descen-
dus dans la rue et se sont déplacés
sur l'avenue de la Gare, entre la gare
et la caserne de police de Florimont,
en s'arrêtant devant 'es rédabtions
de deux quotidiens lausannois! pour
réclamer la libération des jeunes
gens arrêtés. Les policiers sont inter-
venus à plusieurs reprises, avec des
gaz lacrymogènes, pour dégager les

ZURICH: LE MALHEUREUX
RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRE

Un inspecteur jeté au lac
ZURICH (ATS). - Durant le week-
end, les manifestations en faveur
d'un centre autonome pour la jeu-
nesse ont repris , de plus belle à
Zurich. Samedi après-midi, les ma-
nifestants ont paralysé une première
fois le trafic dans le centre de la
ville , sans que les forces de l'ordre
n'interviennent, il n'en a pas été de
même dans la soirée, et une fois de
plus des scènes de violences ont eu
lieu.

Les manifestants, au nombre de
150 environ, après avoir bloqué la
circulation autour de la place Belle-
vue, se sont attaqués à des voitures
en stationnement, ont brisé des vi-
trines à coups de pavés et ont dé-
croché la remorque d'un tram, qui
s'est mise en mouvement et a percuté
la motrice, sans trop de dégâts grâce
au sang-froid du conducteur. Les
manifestants ont également précipité
dans les eaux de la Limmat un ins-
pecteur en civil qui s'était glissé
parmi eux et qu'ils ont poursuivi aux
cris de «mouchard».

La police a finalement chargé vers
21 heures. Cela n'a pas empêché les
manifestants qui avaient réussi à lui
échapper de poursuivre leurs dépra-
dations dans diverses parties de la
ville, mettant en particulier le feu à
une estrade qui peu auparavant avait
accueilli un groupe d'amis de la na-
ture qui défendaient la cause des ri-

lieux et rétablir la circulation. La
manifestation s'est achevée dans la
nuit.

En fin de soirée, la municipalité et
le Conseil d'Etat ont donné une con-
férence de presse, au cours de la-
quelle ils ont précisé que quarante-
deux manifestants avaient été arrê-
tés et mis à la disposition de la jus-
s Ifs 'tî ? . : „ EU **.il ^ y '*«i*»2 &Fy | - *Tî "~>~p'JL,; | 11 1
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tfce. Il est encore impossible d'éva-
luer les dégâts commis par les «cas-
seurs» mais ils sont élevés : vitrines
brisées, portes d'immeubles enfon-
cées, automobiles endommagées,
barbouillages. Outre la manifesta-
tion principale, il y a eu des foyers
de désordre allumés simultanément
dans plusieurs quartiers. Une barri-
cade a été érigée à la rue Haldimand
et un baril de mazout répandu sur la
rue Saint-Laurent. La police a été

Un mort
et un grand blessé
près d'Yverdon
YVERDON (ATS). - Un accident de
la circulation a fait un mort et un
grand blessé, samedi après-midi, sur
la route Orbe-Yverdon, près de Sus-
cevaz. M. Jean-Marie Meyer, 19 ans,
domicilié à La Sarraz, à perdu la
maîtrise de sa voiture dans une
courbe. La machine a fait plusieurs
tonneaux pour finalement s'immo-
biliser sur le toit. Ses deux occupante
ont été éjectés. Le conducteur a
succombé à ses blessures. Son frère,
17 ans, passager, est dans un état
grave.

La police a interpellé une centaine
de personnes, et en a arrêté 77, dont
11 étaient de nationalité étrangère.
La plupart d'entre elles ont été
remises en liberté dimanche matin.
En comparaison des précédentes
manifestations, les témoins s'ac-
cordent pour dire que la police a fait
preuve de retenue. Elle n'a par ail-
leurs pas utilisé de gaz.

Dimanche matin, les partisans
d'un centre autonome ont occupé
l'église du Fraumiinster peu après le
service religieux, et accroché des
calicots au-dessus du portique.
L'église était évacuée en début
d'après-midi, après qu'un porte-
parole de la police eût exhorté les
occupants afin d'éviter une inter-
vention des forces de l'ordre. La
police a placé des hommes près de
l'église afin d'éviter une nouvelle oc-
cupation.

Première réaction
La coalition bourgeoise de la ville

de Zurich (PDC, évangéliques, PRD
et UDC), à la suite des événements de
ce week-end, est d'avis que de
nouvelles tractations sur une maison
de jeunesse autogérée n'entrent plus
en ligne de compte dans ces condi-
tions. Dans leur déclaration de
dimanche après-midi, les quatre
partis exigent que le «mouvement»
se distance expressément des «cri-
minels politiques» qui se trouvent
dans ses propres rangs selon la
coalition bourgeoise, ce n'est
qu'ensuite que l'on pourra pour-
suivre les pourparlers.

bombardée de pierres, de boulons et
de bouteilles. Elle n'est cependant
intervenue qu'au moment où le
grand axe de circulation est-ouest a
été coupé par les manifestants. « Elle
a parfaitement accompli sa mission»
dit la municipalité. Trois de ses
hommes ont été blessés en faisant
leur devoir.

M. Jean-Pascal Delamuraz, syn-
dic, a déploré que les jeunes contes-
tataires du mouvement «Lausanne
bouge » n'aient pas répondu à l'offre
de dialogue faite par les autorités : la
volonté d'affrontement et de vio-
lence l'a emporté. La municipalité le
constate avec regret. Mais l'ordre
sera maintenu à Lausanne.

Environ cent cinquante jeunes
« contestataires » lausannois se sont
retrouvés hier en fin d'après-midi
dans le quartier de Saint-Laurent -
rue de l'Aie. A 17 heures, la manifes-
tation demeurait calme et aucun in-
cident n'était signalé. La police était
invisible.

DRAME
DE LA FOLIE

ZURICH (ATS). - Un père de
famille de nationalité algérienne âgé
de 49 ans et habitant Zurich, a
poignardé dans la nuit de vendredi à
samedi son épouse et ses trois
enfants en bas âge. Le plus jeune,
qui avait un an et demi, est mort et
un autre est si gravement atteint que
les médecins craignent pour sa vie.
Le père, vraisemblablement sous le
coup d'un accès de folie, a tenté de
mettre fin à ses jours lorsque la
police est venue pour l'arrêter. Il sui-
vait depuis plusieurs mois un trai-
tement psychiatique.

L'épouse du meurtrier, bien que
blessée, était parvenue à sortir de
l'appartement où habitait la famille
et à alerter des voisins. La police dut
enfoncer la porte. Un enfant blessé
vint à sa rencontre, et elle découvrit
les deux autres gisant dans leur
sang, blessés à la gorge. Près de leur
lit, le père essayait de se porter des
coups de couteau au ventre. Toute la
famille a été emmenée à l'hôpital,
mais seul l'aîné des enfants, âgé de 4
ans, et les parente sont hors de
danger, le second - deux ans - étant
dans un état critique alors que le
cadet devait décéder avant de rece-
voir des soins.

La liberté de la presse
serait-elle menacée par la publicité ?

Point d'accrochage au débat petit hebdomadaire qui vit uni- pressions qui s'exercent sur la faire prévaloir son point de vue.
assez morne de «Table ouverte» quement du produit de ses ven- presse, décrite comme le 6e M. Laurent Rebaud, jouma-
de dimanche matin: le boycott tes, sans aucune publicité, trouve pouvoir, sont multiples, et il liste indépendant, souhaiterait
publicitaire dont a été victime inadmissible que les associations appartient aux éditeurs de diaio- plus de transparence dans la
récemment le grand quotidien patronales zurichoises aient guer avec chacun pour que les presse suisse-romande, où on
zurichois Tagesanzeiger de la exercé des pressions sur la ré- affaires n'explosent pas. ignore tout des contraintes éco-
parf de quelques marques auto- daction du quotidien pour inflé- Condamnant l'attitude des an- nomiques que les annonceurs
mobiles et du grand magasin chir sa ligne. M. Hertig se fâche nonceurs zurichois qui boycot- font subir, peut-être de manière
Globus, suite à de nombreux ar- un peu et rappelle que les an- tent un quotidien, M. Sapey met moins visible qu'à Zurich, aux
ticles parus dans la partie rédac- «¦¦¦¦¦ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ — rédacteurs des journaux. Idéa-
honnelle du journal attaquant !̂ r̂̂ ^̂^̂  ̂ Y Y ' : ' . I- .;'" - ' Y : : " : ' ¦ ' : ' : ' ¦ ¦¦ ' ¦ :'¦ :: ' • ' ¦ . :¦¦' Y-YY-y Y :̂ > 1̂ lement, un journaliste devrait
certaines marques de voiture et :gSWÉif;?_. m.. S ¦»»¦«« .<-*¦, s **M».̂  

ignorer totalement qui fait vivre
suite, surtout , a des compte- .; ; .«:ï£m.:|jts£& : "' : «Wmï:ÏP»MP ^MW*: : ; " '' : Ie journal , et il envie les colla-
rendus unilatéraux des èvene- m WQ-m0M W?: ' m̂r WÊ. W *̂ ¦ •̂M* borateurs du Canardenchain équi
ments qui secouent la cité de la f j ^ ^mm\ ^ Ê̂mm t̂
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iiÉ̂ ^ ŷ ^ ŷ ^^ n'ont pas à se soucier d'annon-
Limmat depuis plusieurs mois. ceurs inexistante, et ceux de

M. Georges Hertig, commer- nonceurs - et le public - subis- leur réaction dans le contexte du Libération qui se trouvent dans
çant, ancien vice-président de sent aussi la pression des journa- climat de tension qui régne en ce |e même cas. «Pardon, rétorque
l'Association suisse des annon- listes qui passent leur temps à moment à Zurich, où les posi- M. Sapey, aucun des collabo-
ceurs, plaida avec conviction écrire contre notre système éco- tions sont extrêmement durcies. rateurs du Canard n'écrit ce qu'il
pour la liberté des annonceurs nomique et politique et qui s'in- Gtant le dernier éditorial de veut , et Libération a d'autres
qui doit être autant respectée dignent ensuite d'être victimes de Claude Monnier, rédacteur en moyens de vivre qui remplacent
que celle des journalistes. Un rétorsion de ces mêmes respon- chef du foumal de Genève, M. |a publicité. Pour terminer, M.
annonceur a le droit de choisir sables qu'ils attaquent sans Sapey prétend que chaque Sapey releva la remarquable
tel ou tel support publicitaire cesse. Il faut être logique et ac- rédacteur esl lui-même soumis à liberté de la presse suisse face au
pour vendre ses produits, il n'y a cepter la responsabilité de ses de multiples pressions, la moin- pouvoir, elle peut dire ce qu'elle
là aucune discrimination à écrite. dre n'étant pas celle de ses lec- veut et parfaitement remplir son
l'égard de la presse. M. Bonnard, Pour M. Gérard Sapey, éditeur teurs. A lui de définir sa ligne, de rôie d'expression de la pluralité
rédacteur de Domaine public de la Tribune de Genève, les s'y tenir et de dialoguer pour démocratique. p.-E. Dentan

CONGRÈS DU PARTI LIBÉRAL SUISSE À YVERDON

Notre politique étrangère en question
YVERDON. - Contrairement a ce qu'affirmait un quotidien domini-
cal, les libéraux n'ont pas été « déchirés » lors de leur congrès
d'automne tenu samedi à Yverdon entre partisans et adversaires de
l'entrée de la Suisse aux Nations unies. Us ont, par contre, été una-
nimes à trouver inadmissible l'attitude du Conseil fédéral qui entend
brusquer les choses et présenter un message au Parlement sur notre
adhésion éventuelle avant d'avoir procédé à ce qu'on appelle «la
procédure de consultation », c'est-à-dire l'envoi à tous les partis
politiques gouvernementaux cantonaux et groupements organisés du
pays, syndicats, coopératives, Eglises, etc., d'un texte provisoire qui
permet de «sentir » l'avis du pays

Aussi le congrès a-t-il mandaté le
bureau exécutif du parti , de manière
extrêmement ferme, pour que des
démarches soient effectuées auprès
du Conseil fédéral dans ce sens.

«Nous sommes pressés par le
Parlement qui nous demande d'ad-
hérer dans les meilleurs délais » ,
affirme M"" l'ambassadeur Pometta,
à quoi M. André Gautier, conseiller
national genevois, lui répond que si
l'on consultait le peuple suisse main-
tenant sur l'adhésion à l'ONU il
répondrait sans aucun doute « non »
à 90%. Il ne faut donc pas brusquer
les affaires , même si les inconvé-
nients s'accumulent pour notre di-
plomatie. N'a-ton pas vu, la semaine
dernière, notre secrétaire d'Etat Paul
Jolies évincé de sa place d'observa-
teur au Fonds monétaire interna-
tional parce qu'on voulait évincer un
autre observateur fort gênant qui
n'est autre que l'OLP? Autre incon-
vénient majeur: du fait de sa non-
appartenance à l'ONU la Suisse ne
peut aucunement prendre part aux
discussions qui mènent à la codifi-
cation du droit international futur

Tirage de la Loterie romande
La Loterie romande a procédé au

tirage de sa 468" tranche à Porren-
truy. En voici les résultats :

8000 billets gagnant chacun 10
francs se terminent par : 2, 0.

520 billets gagnant chacun 20
francs se terminent par : 05, 778, 494,
616.

180 billets gagnant chacun 30
francs se terminent par: 013, 026,
313, 4049, 0228, 8154, 6622, 5806,
1495, 9355, 9789, 7988, 9232, 2647,
3828, 0103, 2263, 9631.

Les 10 billets suivants gagnent
200 francs: 296164, 278768, 274299,

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS DE LA F.C.M. À ZURICH

Un Valaisan élu membre du bureau
SION. - Les délégués de la Fédé-
ration des coopératives Migros, élus
lors des dernières élections du mois

Le PSS et les
votations fédérales
du 30 novembre
BERNE (ATS). - Réuni samedi à
Béme, le comité du parti socialiste
suisse (PSS) a fixé ses mots d'ordre
en vue des votations fédérales du 30
novembre prochain. Le parti dit
«oui», à l'obligation du port de la
ceinture de sécurité et du casque, il
laisse la liberté de vote sur la sup-
ression des subventions visant à
abaisser le p rix du pain et approuve
le projet d'économies et le retour à la
Caisse fédérale du dixième sur l'al-
cool.

qu'elle devra appliquer.
M. Pierre Languetin, directeur-

général de la Banque nationale, a
souhaité quant à lui que la Suisse
adhère rapidement aux organisa-
tions monétaires et financières issues
des accords de Bretton Woods, et où
sa présence en tant que puissance
financière importante est toute natu-
relle : le Fonds monétaire internatio-
nal, la Banque mondiale et sa filiale ,
l'IDA.

Notre rôle comme « neutres ac-
tifs» a été rappelé par M. Darius
Weber, président du parti libéral de
Bâle-Campagne, tout en rappelant
l'importance de la force de dissua-
sion que doit constituer notre armée,
garante de notre indépendance et de
notre liberté de mouvement. Cette
nautralité, qui est la pierre angulaire
de notre politique étrangère, nous
permettrait, dans les enceintes inter-
nationales de plaider non pas pour
des alliances, mais pour le droit et
la paix.

Divers autres orateurs, dont M.
Hubert Reymond, conseiller aux
Etats (Vaud) ont relevé l'hypocrisie

302296, 308183, 304436, 275150,
306596, 290124, 283956.

Les 4 billets suivants gagnent
500 francs: 296289, 297993, 289710,
287203.

Le gros lot de 100 000 francs porte
le numééro : 296859.

Les 2 billets de consolation sui-
vants gagnent 50 francs chacun:
296858, 296860.

Attribution de 97 lots de 10 francs
chacun aux billets dont les quatre
premiers chiffres sont identiques à
celui du gros lot : 2968.

Sans garantie. Seule la liste of-
ficielle fait foi.

de juin, se sont réunis en assemblée
constitutive, samedi, à Zurich.

C'»est M. Willy Kuhn, avocat à
Bâle, qui a été confirmé dans sa
fonction de président. Il sera assisté
par M. Robert Frick, juge cantonal à
Zurich, réélu vice-président. Pour les
trois autres membres du bureau, il a
été fait appel à M"" Anny Bolsterli
de Wagenhausen (ancienne) Jo-
séphine Bemhard, de Rorschach, et
à M. Hermann Kummer, fonction-
naire d'Etat à Sion.

M. Hermann Kummer, nouveau
délégué, a été élu président du
comité coopératif de Migros Valais,
au mois de juillet. C'est un honneur
pour lui, pour Migros Valais et pour
le Valais tout entier qui lui a été fait -
par applaudissements - lors de la
séance de Zurich. Nous l'en féli-
citons bien chaleureusement.

de ceux qui voudraient que nos
échanges n'aient lieu qu'avec ceux
qui respectent les droits de l'homme.
Alors qu'il n'existe de par le monde
qu'une trentaine de pays démocrati-
ques, nous serions rapidement cou-
pés de ce qui nous permet de vivre :
l'universalité de nos échanges. Il fut
aussi question (que M. Urs Schottli ,
de Bâle, secrétaire de l'internationa-
le libérale) de l'aide au développe-
ment, la Suisse vient en tête de
toutes les nations industrielles pour
l'aide privée qu'elle donne au tiers-
monde, ce qui ne doit pas nous empê-
cher, bien sûr, de faire pius sur le
plan public, mais nous ôter ce
sentiment de mauvaise conscience
que d'aucuns voudraient nous impo-
ser. C'est dans la cadre du dialogue
nord-sud que nous pouvons, pour le
moment, œuvrer le plus utilement
pour Pavneir.

P.-E. Dentan

Fribourg :
deux morts
et de ses . •' •: .. '

FRIBOURG (ATS). - Deux morts et
deux blessés, tel est le bilan d'une
collision frontale entre deux voitures
qui s'est produite samedi sur la N12
entre les sorties Fribourg nord et Fri-
bourg sud.

Selon les premiers éléments de
l'enquête, il semble qu'un automo-
biliste fribourgeois circulait à con-
tresens sur l'autoroute. Un épais
brouillard régnait sur la région ce
qui diminuait fortement la visibilité.
Suite à la collision frontale - un
choc très violent - les deux pas-
sagers de la voiture bâloise qui cir-
culait normalement ont été tués. Il
s'agit de MM. Erwin Haring, 24 ans
et Vis Haring, 15 ans, domiciliés à
Aesch. Le conducteur de la voiture
bâloise, grièvement atteint, a été
conduit à l'hôpital cantonal. Le
conducteur fribourgeois, moins griè-
vement blessé, a également été
transporté à l'hôpital cantonal. Il
sera mis à la disposition du juge
d'instruction pour les besoins de
l'enquête.

.aa.aaa.'8888i«4a ».

M. Hermann Kummer
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Après deux semaines de guerre irako-iranienne

Le conflit va-t-il demeurer limité ?
BEYROUTH (ATS/AFP). - L'élargissement du conflit irako-iranien
avec une implication irréversible des grandes puissances devient une
quasi-certitude à l'issue de ces deux premières semaines de guerre,
estiment les observateurs arabes à Beyrouth. Par ailleurs, l'offre de
l'Union soviétique à l'Iran, même rejetée par ce pays, ne manque pas
d'inquiéter le monde occidental.

L'Iran n'a pas accepté l'offre de cessez-le-feu temporaire (du 5 au
8 octobre) faite par l'Irak, mais celui-ci de toute façon en tirera parti:
d'une part, pour faire retomber sur l'Iran la responsabilité de la pour-
suite des hostilités, d'autre part, pour regrouper ses forces en vue
d'une deuxième offensive qui, cette fois, devrait être décisive.

Les observateurs arabes font re-
marquer à ce sujet que la Jordanie ,
«voltigeur de pointe» dans cette af-
faire des pays arabes modérés, pré-
pare presque certainement une aug-
mentation de son aide militaire à
l'Irak. Ce n'est pas par hasard , font-
ils remarquer, que le roi Hussein
s'est rendu à Bagdad samedi, à la
veille de la mise en application de ce
cessez-le-feu de quatre jours. Ac-
cepté ou non, il se traduira par un
ralentissement des opérations , esti-
me-t-on, pause que mettra à profit
Bagdad à des fins politiques et mili-
taires.

Si les régimes arabes favorables à
l'Ira k accentuent leur engagement
aux côtés de Bagdad , ceux qui lui
sont hostiles ne resteront pas non
plus inactifs , prévoient les mêmes
observateurs . Même indirectement ,
ils tâcheront d'aider l'Iran sous une
forme ou une autre. D'ores et déjà ,
la Syrie prépare un «coup» diplo-
matique - la signature d'un traité
d'amitié et de coopération avec
l'URSS - qui devrait brouiller à nou-
veau les cartes au Proche-Orient.

«Les amis de nos amis...»

Pour les observateurs , qu 'elles le
veuillent ou non, les grandes puis-
sances se trouveront de plus en plus
engagées dans ce conflit au nom du
simple principe que «les amis de nos
amis sont nos amis» . Alliée de l'Ara-

Attentat à Tel Aviv
Trois morts - six blessés
TEL AVIV (ATS/Reuter). -Trois
personnes ont été tuées et six
autres blessées hier matin par
une explotion dans un bureau de
poste dans la banlieue de Tel
Aviv qui semble être l'œuvre de
maquisards palestiniens, a an-
noncé la police israélienne.

Une bombe placée sous le
comptoir du bureau de poste de
Givatayim, a explosé à 8 h. 17
locales, alors qu'une dizaine de
personnes attendaient d'être ser-
vies.

L'explosion a gravement en-
dommagé l'immeuble. Une par-
tie du plafond s'est effondrée sur
les occupants tandis que d'autres
essayaient de sortir des décom-
bres, ont déclaré des témoins.

Après l'attentat meurtrier de Paris

La passivité des pouvoirs publics dénoncée
PARIS (ATS/AFP). - Près d'un mil-
lier de personnes ont assisté, samedi ,
à une cérémonie dans la synagogue de
la rue Copernic, à Paris , à la suite de
l'attentat commis vendredi soir. Plu-
sieurs rniliers de manifestants se sont
ensuite rendus près de l'Elysée (rési-
dence du président de la Républi que),
où ils ont été stoppés par des cordons
de police.

Au cours de la cérémonie à la syna-
. , , »  ; ¦ '' 1V± VJ UtllCl Wil L/ U l U U t  annoncé officiellement vendredi soir,gogue, M Alaini de Rotschi d près.- f  sans aucune autre précision. Wagnerdent du «Comité représentatif des or- „_„„ ,_„ ._„, rh 

' . . , ,. »\ avait déjà tenté à quatre reprises de seganisations juives de France », a lu un FRANCFORT (ATS/AFP). - «Cha- mmes dans leur soutien au putsch suicider ces dernières annéesmessage de la «communauté juive » que Bolivien veut rentrer dans son dans mon pays », a poursuivi M" 1 . ..
au président de la Républi que, dé- pays et lutter pour la liberté de son Gueiler , qui n 'a pas exclu la possi- La dernière en date de ces tentati-
nonçant notamment «la passivité des peuple» , a déclaré l'ex-présidente de bilité d'un contre-coup d'Etat de mili- ves refonte a novembre 1979, quel-
pouvoirs publics devant le terrorisme Bolivie, M"" Lidia Gueiler (54 ans), taires «favorables à la démocratie». JI"^? .• ?Kre?^P.r?s diffusion a la
international et les attentats qui ont lors de son escale à l'aéroport interna- M",c Gueiler a quitté Francfort en Télévision brésilienne d un épisode
frappé les Juifs ces dernières années ». tional de Francfort , hier. fin de matinée pour Paris , où elle en- du feuilleton Holocauste qui re ate la
Il a demandé au président français de «Les militaires sont loin d'être una- tend séjourner chez sa fille. persécution des Juifs lors de la Se-

conde Guerre mondiale.
~—m"~" L'ex-sergent SS, devenu le com-

1 . i x» • -i • . mandant en second des camps deElections législatives portugaises c^cectr
^

on p?lônais de ire,bli"ka
O r O et de Sobibor , et surnomme «la bete

[

humaine» , était accusé d'avoir exter-
miné des centaines de Juifs dans les

Ssrs w,e„„ i.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

*¦ .' J- entré au Brésil en 1959 sous sa
• -) propre identité mais avec un passe-

Les résultats des élections législa- décembre 1979), alors que le «Front
tives portugaises, enregistrés hier républicain et socialiste» (FRS) de
soir à 22 heures GMT, confirmaient M. Mario Soares était en baisse d'un
une légère montée de la majorité point par rapport à décembre (22,7%
sortante de centre-droit de l'« Allian- contre 23,7%).
ce démocratique» et une légère bais- De son côté, ('«Alliance peuple
se des socialistes et communistes. uni» (APU), dominée par les coni-

La participation au scrutin a été munistes, était également en baisse,
de l'ordre de 85 %. Sur 300 000 bul- 12,2 contre 13,4 %.
letins dépouillés pour un total de 7 Cette tendance du vote de l'élec-
millions d'électeurs, (' «Alliance dé- torat portugais si elle est confirmée,
mocratique» était en tête avec 58 % pourrait permettre à la majorité sor-
(contre 55,7 % lors des élections de tante de maintenir et même de ren-

bie Saoudite, elle-même alliée de la
Jordanie qui soutient ouvertement
l'Irak , l'Amérique, bon gré mal gré,
se trouvera selon les observateurs
dans le camp pro-irakien. A l'inver-
se, un traité liant l'URSS à une Syrie
hostile à Bagdad (la presse syrienne
le démontre abondamment tous les
jours), va ranger fatalement l'URSS
dans le camp des pays favorables à
l'Iran.

Les observateurs arabes souli-
gnent une fois de plus qu 'il ne s'agit
pas d'un simple conflit territorial
entre deux pays voisins, mais d'une
lutte à mort entre régimes fon -
damentalement inconciliables. Si
l'Irak l'emporte, c'est la Syrie et ses
amis qui seront menacés. Si l'Iran
gagne, ce sont les pays de la pénin-
sule arabique qui risqueront de gra -
ves bouleversements.

L'offre de Moscou à l'Iran
Par ailleurs, l'annonce par l'agen-

ce «PARS», hier à Téhéran, que
l'URSS était prête à aider militaire-
ment l'Iran, a fait l'effet d'une bom-
be à Moscou. Mais elle provoque
aussi un certain scepticisme chez les
observateurs.

Aucune indication ne permet à
Moscou de confirmer que l'URSS a
effectivement proposé à Téhéran un
soutien ' armé, comme l'a affirmé
hier l'agence iranienne. Le point de
vue officiel du Kremlin reste celui

Des ambulances sont arrivées
dans les minutes qui ont suivi.
La police a bouclé le quartier et
arrêté plusieurs Arabes, ont dé-
claré les autorités.
. La police a demandé à la
population de se tenir en alerte
contre une éventuelle nouvelle
vague d'attentats de la part des
Palestiniens.

Les commandos palestiniens
ont revendiqué l'attentat.

L'unité responsable de cet at-
tentat a été nommée «Abou Has-
san» en mémoire d'un chef du
Fatah, tué dans l'explosion d'une
voiture piégée à Beyrouth en
janvier 1979 avec quatre colla-
borateurs, a déclaré un porte-
parole des commandos.

faire connaître «de toute urgence» les
mesures qu 'il comptait prendre et il a
indiqué que la communauté juive
prendrait des mesures de précaution
pour prévenir de nouveaux crimes.

Parmi les personnes présentes,

Mme Gueiler en Europe

forcer la majorité absolue (128 dé- P°rt synen " devait être arrête 19 ans
pûtes sur un total de 250) dont elle Plus lard Pres de Sao Paulo à la suite
disposait au Parlement. d'enquêtes menées par Simon Wie-

La défaite des partis de gauche, si senthal , le «chasseur de nazis» . Celui-
elle devait se confirmer, pourrait ci >'avai< reconnu sur une photogra -
représenter également une défaite Pnie d'"n groupe de participants à
personnelle pour le président Anto- une réunion nazie qui s'était déroulée
nio Ramalho Eanes qui a appuyé le dans un hôtel de Rio de Janeiro.
FRS de M. Soares. Le général Eanes
s'était adressé à la nation, samedi
soir, et avait invité les Portugais à
méditer «sérieusement sur leu r
vote».

de la neutralité face au conflit irano-
irakien, opposant deux «pays amis
de l'URSS» selon M. Leonid Brej-
nev. L'URSS est en effet liée par
traité aussi bien à Bagdad qu'à Té-
héran.

Les observateurs voient mal Mos-
cou soutenir ouvertement un Iran
avec qui les relations restent diffici-
les contre un Irak à qui le Kremlin
doit assistance, selon le traité d'ami-
tié de 1972. Le 30 septembre, M.
Leonid Brejnev appelait au contraire
les deux pays à «régler immédiate-
ment leur différent à la table des né-
gociations», en dehors des super-
puissances.

D'autre part, l'Iran islamique avait
annoncé par avance qu'il refuserait
une aide militaire soviétique, ce qu'il
a fait, selon son premier ministre,
Ali Radjai.

Les combats ont repris

AHWAZ (Iran) (ATS/Reuter). -
Malgré l'entrée en vigueur du ces-
sez-le-feu déclaré unilatéralement
par l'Irak , Ahwaz, capitale du Khou-
zistan , s'est réveillée hier au son du
canton. Toutefois, aucun obus n'a
atterri dans la ville , et l'on ignorait
l'origine des tirs.

Les Iraniens ont installé des pièces
d'artillerie lourde sur une petite col-
line à une dizaine de kilomètres de
là , tandis que les Irakiens sont re-
tranchés à une vingtaine de kilomè-
tre à l'ouest.

L'armée irakienne, en réponse,
selon elle à des tirs d'artillerie enne-
mis, a annoncé qu 'elle avait repris
hier à 11 h. 30 ses bombardements
sur le port iranien de Khorramchahr.

Pologne : plénum du comité central

La tête des responsables
VARSOVIE (ATS/AFP). - L'épura-
tion du parti de ses membres cor-
rompus et de ceux qui sont respon-
sables d'avoir mené la Pologne «au
bord de la catastrophe» a été le thè-
me dominant de la discussion qui a
suivi samedi soir et dimanche le dis-
cours du premier secrétaire Stanis-
law Kania devant le plénum du co-
mité central.

Les représentants des grandes en-
treprises - Ursus (tracteurs , Szczecin
(construction navale) et Zyrardow
(filature de lin), notamment-ont été
les plus virulents pour exiger des
têtes : «Il ne s'agit pas, a déclaré l'un
d'eux, d'après l'agence PAP, de dési-
gner des boucs émissaires, il s'agit
d'une question de simple justice. »

Après M. Kania , qui avait annon-
cé l'ouverture d'enquêtes pour éta-
blir les responsabilités dans les er-

figuraient notamment M. François
Mitterrand , premier secrétaire du
parti socialiste français , M""' Simone
Veil , présidente du Parlement euro-
péen et l'avocat anti-nazi Serge Klars-
feld.

Paquebot en feu au large de l'Alaska

Les 320 passagers
et les 190 hommes d'équipage sauvés !
JUNEAU (Alaska) (ATS/AFP).
- L'un des plus spectaculaires
sauvetages en mer de ces derniè-
res années a été effectué samedi,
jusque tard dans la nuit, au large
de Juneau (Alaska), où 510 per-
sonnes ont été évacuées du pa-
quebot néerlandais Prinsendam
qui continuait à flamber hier
matin, ont annoncé les gardes-
côtes à Juneau.

Vingt personnes, dont 18 pas-
sagers, avaient été oubliés en
mer pendant trois heures sur leur
bateau de sauvetage. Ils ont été
recueillis par le garde-côtes Bout-
well après un moment de pani-
que, dans la nuit de samedi.

Les autorités avaient annoncé
avec un peu d'avance samedi
soir la fin du sauvetage. Un
décompte plus précis des per-
sonnes recueillies à bord du pé-
trolier Williamsburg et par les
hélicoptères et navires des gar-
des-côtes américains devait révé-
ler l'absence de 20 personnes.

Des vagues de 4 mètres
Elles ont été secourues dans

un épais brouillard et par des
vagues de plus de quatre mètres.
Certains de ces passagers étaient
en pyjama et sans chaussures.
Réveillés la nuit précédente, ils
avaient été priés de monter sur le
pont pour attendre un éventuel
ordre d'évacuation à la suite
d'un incendie dans la salle des
machines du paquebot.

reurs de gestion et dénoncer les cas
de malhonnêteté, les orateurs ont ré-
clamé que les premiers viennent ren-
dre des comptes des promesses
qu 'ils avaient formulées dix ans au-
paravant (allusion à l'équi pe rassem-
blée autour de lui par M. Edward
Gierek en 1970) et que la justice se
charge des seconds « comme s'il
s'agissait de simples citoyens».

Pour éviter que le pays en généra l
et le parti en particulier n 'ait à con-
naître à nouveau dans l'avenir une
telle crise, plusieurs propositions ont
et formulées à la suite de M. Kania ,
qui„iji otamment préconisé un con-
trôle effectif du comité central sur
les activités du bureau politi que.

Contre le cumul
En premier lieu, les orateurs se

sont prononcés pour une séparation
des pouvoirs entre le parti et le gou-
vernement et contre le cumul des
fonctions. Ainsi, il ne devrait plus se
trouver de ministres ni de vice-pre-
miers ministres au bureau politi que.
En second lieu , ils ont estimé que le

Le criminel nazi Giistav Franz Wagner s'est suicide
r
'

1
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SAO PAULO (ATS/AFP). - Le cri-
minel de guerre nazi Gustav Franz
Wagner , ancien commandant adjoint
du camp de concentration de Sobibor
en Pologne , pendant la Seconde
Guerre mondiale, s'est donné la mort
vendredi à Itabaia , à 50 km de Sao
Paulo.

C'est la police brésilienne qui l'a

Wagner, qui avait toujours nié
avoir participé à des assassinats de
Juifs ou autres détenus, avait été
libéré le 20 juin 1979 après le rejet par
le Tribunal fédéra l suprême brésilien

Quatre heures après l'appel de
détresse lancé à 3 h. 30 HEC
samedi, l'incendie avait atteint la
salle à manger. Les 320 passagers
avaient, en bon ordre, évacué le
paquebot dans les bateaux de
sauvetage.

Le Williamsburg a été le pre-
mier à répondre à l'appel de dé-
tresse. Il se trouvait à quatre
heures de route du paquebot.
Les hélicoptères des gardes-côtes
ont déposé une partie des nau-
fragés sur le pont du pétrolier
qui fait route vers Valdez, le port
d'Alaska le plus proche pouvant
recevoir ce bâtiment. U devait y
arriver hier en fin de journée.

Navire abandonné
Treize passagers souffrant

nombre de mandats successifs de-
vrait être limité à deux , en ce qui
concerne les instances dirigeantes du
parti , la durée d'un mandat corres-
pondant à la période séparant deux
congrès (normalement cinq ans) .

Un slogan est revenu à plusieurs
reprises au cours de la discussion:
«Le parti dirige, le gouvernement
gouverne», autrement dit , l'influence
du parti sur le gouvernement ne doit
pas provenir du fait que les mêmes
personnalités se retrouvent à la
direction du parti et au gouverne-
ment.

Alors que M. Kania avait été dis-
cret sur les nouveaux syndicats -
condamnant la grève d'avertisse-
ment d'une heure de vendredi (dé-
clenchée par le syndicat «Solidarité »
de M. Lech Walesa) mais se pronon-
çant pour le respect des accords con-
clus avec les comités de grève entre
la fin d'août et le début de septem-
bre - le premier secrétaire de
Gdansk, M. Tadeusz Fiszbach , a in-
sisté sur la nécessité d'une collabo-
ration avec eux.

des demandes d'extradition présen- par; Wagner étaient couverts par la
tées par quatre pays, l'Allemagne prescription , selon la loi brésilienne,
fédérale, la Pologne, Israël et l'Autri- Depuis , Gustav Franz Wagner
che. Le tribunal suprême avait esti- avait été hospitalisé dans un établis-
mé que les crimes commis en 1943 sèment psychiatrique de Brasilia.

Eruption de gaz
-M—«V ¦'"
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BAHREIN (ATS/Reuter). - Dix-
neuf personnes ont été tuées et dix-
neuf autres blessées sur une plate-
forme de forage américaine dans le
Golfe lorsque le puits, en cours de
forage, est entré en éruption après
avoir percé une poche d'hydrogène
sulfuré.

U n'y a pas eu d'explosion ni d'in-
cendie mais les victimes ont été
asphyxiées par le gaz avant même de
pouvoir se munir de masques, a pré-
cisé un porte-parole de la société
Aramco qui effectuait les travaux de
prospection.

Quatorze corps n'ont pas encore
été identités; on ignore où se trou-
vent les quatre autres corps, précise-
t-on à l'hôpital de Dhahran, en Ara-
bie Saoudite où les victimes ont été
transportées.

La plupart des blessés sont des
Philippins, sept d'entre eux ont été
hospitalisés et douze autres ont été
déchargés après avoir reçu des soins.

Le gaz continue à s'échapper de la
plate-forme et une équipe de «pom-
piers du pétrole», dirigée par Red
Adair, est arrivée sur place pour
essayer de maîtriser le puits , a ajouté

d'hypothermie ont été transférés
par hélicoptère à Yakutat (Alas-
ka), à environ 200 km au nord
du lieu du sinistre, pour y être
soignés. Ils ont ensuite été éva-
cués vers Sitka, au sud-est de
Juneau. Là, 22 autres passagers
les ont rejoints, déposés par les
hélicoptères des gardes-côtes ve-
nus refaire le plein de carburant.

Après l'évacuation des passa-
gers, 40 des 190 membres d'équi-
page et un garde-côtes étaient
restés à bord pour tenter de maî-
triser les flammes, mais en vain.
Ils ont dû abandonner le navire
après neuf heures de lutte, ont
indiqué les gardes-côtes qui ne
s'expliquent pas comment l'in-
cendie a pu se propager dans le
paquebot, équipé pour lutter
contre un tel sinistre.

Belgique :
gouvernement
en sursis

BRUXELLES (ATS/Reuter). - Le
roi Baudouin a demandé à M. Wil-
fried Martens , premier ministre bel-
ge, qui lui avait remis sa démission
samedi , de tenter un dernier effort
pour surmonter les désaccords au
sein: de son gouvernement.

Le roi Baudouin a eu des entre-
tiens avec les chefs des six partis fai-
sant partie de la coalition gouverne-
mentale, où sont regroupées les ailes
flamandes et wallones des libéraux ,
des sociaux-chrétiens et des socia-
listes.

Les libéraux désirent une réduc-
tion des dépenses de la sécurité so-
ciale, la dette publi que ayant aug-
menté de 8,3 milliards de dollars au
cours des huit premiers mois de l'an-
née.»

Mais les socialistes s'opposent à
uen réduction des allocations de
chôniage, et les libéraux s'élevaient
contre l'idée de réduire la dette en
relevant les charges sociales du pa-
tronat.

le porte-parole de l'Aramco, sans
qu'il soit possible de dire quand ils y
parviendront.

«Radio 24»
a nouveau menacée
ZURICH (ATS). - «Radio 24»,
l'émetteur commercial installé sur le
Pizzo Groppera en Italie et qui ar-
rose de musique une large partie de
la Suisse, est à nouveau menacée de
fermeture. Le directeur de «Radio
24», M. Roger Schawinski a an-
noncé samedi dans ses programmes
qu 'il avait reçu des autorités ita-
liennes l'ordre de cesser immédia-
tement les émissions. Selon «Radio
24», le Département fédéral des
transports, des communications et
de l'énergie aurait introduit une
nouvelle demande dans ce sens.

« Radio 24» avait déjà été fermée
en janvier dernier , mais avait pu re-
prendre ses émissions après que le
juge de l'arrondissement de Chia-
venna eut déclaré la fermeture de
l'émetteur contraire au droit.
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GRAND PRIX DES ÉTATS-UNIS A WATKINS GLEN 47e MORAT - FRIBOURG

Le champion du monde Alan Jones Le Bernois Bruno Lafranchi
a étrenné son titre... surclasse ses adversaires !

Champion du monde depuis une semaine, l'Australien Alan Jones a remporté le Grand Prix Pour la 2" fois consécutive, le Bernois Bruno Lafranchi n'a pas fait de détails entre Morat et
des Etats-Unis à Watkins Glen devant l'Argentin Carlos Reutemann et Didier Pironi. Fribourg. Après avoir largué l'un après l'autre tous ses adversaires, il est monté pour la
fVoir QH-1 /D - I MDI\ 

2° 'ois de sa carr'ère sur la plus haute marche du podium. Un exploit que seuls Werner(.voir en page J8) (Belino UPI) Dôssegger et Markus Ryffel avaient jusqu'ici réussi dans cette dernière décennie.
j ^  -i . :— '¦ ¦ ¦ .._-'--. . . ' ' • ' ' " ¦ ' ¦ ' ' ' y
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AFFAIRES IMMOBILIÈRESI f

MARTIGNY
A louer pour date à convenir
très joli

A vendre, sur commune de Grimisuat, en
bordure de la route Grimisuat-Arbaz-Anzère,
zone d'habitations individuelles, ait. 900 m,
très belle situation

terrain à bâtir
1 parcelle, 780 m2
1 parcelle, 560 m2

complètement équipées avec eau, égouts, électricité.

Vente aux étrangers autorisée.

Ecrire sous chiffre P 36-30527 à Publicitas, 1951 Sion.

Valais gti&

(à 20 min. de Slon) ^̂ JSCKV^

M KiTillëSA vendre dans fl^H ^̂^ ¦•1- VF-EA^^
résidence les

magnifiques appartements
• De conception moderne et typiquement monta-

gnarde.
' • Atmosphère de chalet. Vue imprenable.
• Remontées mécaniques à proximité.
• Livrables dès Noël 1980.

Pour tous renseignements et documentation:

Agence immobilière patentée
Gilbert Dubois
Résidence de la Forêt
3962 Montana-Vermala - Tél. 027/41 10 85.

36-290

appartement 4 pièces
confort soleil, proximité de la gare

Loyer: Fr. 430 - '+ charges.

Tél. 026/2 24 09.
36-205

Montana-Crans
Couple avec un enfant ,
cherche à louer à l'année

appartement
31/2 ou 4 pièces

non meublé à proximité du centre.

Tél. 027/41 25 29.
36-30794

Châteauneuf-Conthey

Devenez propriétaire de votre

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

Possibilité de visiter le samedi.
Directement du promoteur.

Venez visiter l'appartement témoin.

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

36-5202

I L e  premier Quotidien
du Valais vous offre

Le journal de tous
nour tousi ' — i ¦

Amis du ..NF... transmettez ce bulletin à une connaissance Si elle 
^s'abonne , qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année L

nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan-
giblel I

"îe /TJ

A louer
à Saint-Maurice

appartement
4 pièces
Salon, salle à manger
avec cheminée et
pièces d'eau, cuisine
agencée, 1 chambre
d'enfant , 1 chambre
à coucher, 8 chaînes
TV.
Fr. 480.-.

Tél. 025/65 23 70.
36-100687

Restez
dans le vent .

Jeune femme cherche à louer
à Slon ou environs

petite maison
ou appartement

même ancien, avec cheminée.

Tél. 027/23 12 22 heures bureau
22 53 61 heures repas.

*36-30687

Handicapés
A louer à Martigny

A vendre a Saint-Maurice

A vendre au coteau de Charrat

A louer a Baie-Campagne

Je cherche à l'année

petite villa
ou chalet
tranquille
Région: Savlèse-Gri-
mlsuat ou Slon-Salnt-
Léonard.
Alt. maximum. 1000 m
Loyer: entre Fr. 500.-
et 600.- sans charges

Tél. 027/22 96 07
dès 18 heures.

'36-302853

^̂ t Sion
— Rue
^̂  du Chanoine-Berchtold 20

Vétroz, Conthey, Grimisuat
et Bramois

appartement 5 pièces
spécialement aménagé pour cir-
culation en fauteuil roulant.

S'adresser à Bernard Damay,
Martigny - Tél. 026/2 32 42.

36-2034

terrain a bâtir
équipe, en bordure de route can-
tonale (2000 m2 environ).

Faire offres sous ch. P 36-30671 à
Publicitas, 1951 Sion.

vigne
et champs d'abricotiers de 2800
mètres carrés.

Ecrire à case postale 3292,
1951 Sion. 36-30748

Ibureau-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.

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

diverses parcelles
de terrain à bâtir

traiter tél. 027/36 14 13
22 15 69

Montana-Crans
A vendre

appartements et chalets
S'adresser au 027/55 30 53

36-40

On cherche a louer
à Sion, Gravelone ou
vieille ville, évent.
Bramois
appartement
3 pièces
avec balcon ou ter-
rasse, confort, che-
minée française
Fr. 750.- à 800.-
par mois.
S'adresser à:
Gisela A. Kummer
Résident Parc A
1964 Châteauneuf.

36-30712

A vendre
à Nendaz

demi-maison
d'habitation
de 3 pièces, annexe:
demi-grange et écu-
rie plus cave.

Vente aux étrangers
autorisée.

Tél. 025/71 46 18.
«36-30810

Cherchons à Sierre
ou environs pour le
1" janvier 1981

appartement
2 ou 3 pièces
non meublé.

Faire offre sous *
chiffre P 36-302863 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
à Vex

appartement
41/2 pièces

Tout confort.

Balcon, cave,
galetas.

Tél. 027/81 17 44.

36-30781

A louer à Martigny,
dès novembre 1980

boxes
voitures
Rue des Finettes 14,
rue du Léman 35
(conviendrait pour
caravane).

S'adresser:
Bernard Damay,
Martigny
Tél. 026/2 32 42.

36-2034

A louer à Sion,
centre ville,
premier étage

local
de 100 m2
pour bureau, cabinet,
étude, etc.

Tél. 027/22 66 23.
36-702

La solution :
une annonce
dans le
Nouvelliste.

Agences
(K

publicité
AAJP-

le partenaire
je confiance

pour toutes vos
annonces!

Votre
succursale
la plus proche:
Av. de la Care 25
PÙbiicilasS.A. SiOnl

I

l

($]£ ANNONCES DIVERSES ^KJ

Nos belles occasions
1 Audi 100 5 S, 1979, jaune,

4 portes, 23 000 km
1 Renault 5 TS, 1978, 1300 cm3 ,

bleu métal., 3 portes, 41 500 km
1 Peugeot 304 break, 1973-1974,

gris métal., 5 portes, 48 800 km
1 Golf GLS, 16900 cm3, 1977,

blanche, toit ouvrant, 5 portes,
33 500 km

1 Golt GLS, 1500 cm3, 1978, bleu
métal., 5 portes, 33 300 km

1 Golt GL, 1100 cm3, 1977, rouge
5 portes, 33 000 km

1 Golf GL, 1100 cm3, 1977, bleu,
5 portes, 57 800 km

1 Golf GL, 1100 cm3, 1978, rouge
3 portes, 32 000 km

1 Golf L, 1100 cm3, 1976, verte,
5 portes, 60 700 km

1 Passant Variant LS, 1600 cm3,
1977, aut., blanche, 5 portes,
82 000 km

1 Audi 80 LS, 1500 cm3, 1974,
aut., blanche, 4 portes

1 Passât S, 1500 cm3, 1974, jau-
ne, 4 portes, 80 200 km

1 Audi 80 L, 1300 cm3, 1975,
bleu métal., 4 portes, 84 000 km

1 K 70 L, 1600 cm3, 1973, bleu
métal., 4 portes.

1 VW 1300,1969, blanche
1 Citroën CX, 2200 cm3,1975,

blanche
Garantie - Crédit

Représentant
Praz Georges
Tél. 027/22 53 28

Garage Olympic
Alfred Antille
1950 Sion
Tél. 027/23 35 82

Wembley
Angleterre - Suisse

Match de qualification pour la cou-
pe du monde 1980, les 19 et 20
novembre 1980.
- Vols de ligne réguliers
- Transferts^ en car privé de l'aé-

roport à l'hôtel et retour
- Transferts en car privé de l'hô-

tel au stade et retour
- Tour de ville à Londres
- Logement à l'hôtel (1" classe)

Place de tribune réservée
Fr. 470.-

Renseignements et réservations
chez

Monthey-Voyages S.A.
8, rue des Bourguignons,

1870 Monthey
Tél. 025/71 51 66

Belles occasions

Peugeot 504 coupé V8, toutes op-
tions, 1976
Porsche Targa 9118,1969
Mercedes 230 SL
cabriolet avec hardtop
Mercedes 280
1979, toutes options, 25 000 km
Mercedes 280
1970, partiellement révisée
Alfetta 1600, état de neuf
Opel Manta, 1975, splendidë
Jeep Miiitary, 1944, état rare

Jean Rey, automobiles
SION-Tél. 027/22 36 17

36-5609

Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour au 31.12.80
au prix de

I  ̂ ~ 1
^J.— |

Prénom: 

Profession : 

Adresse exacte : -

Lieu : 

Date : 
Coupon à détacher et à retourner à l'administration du
Nouvell iste et Feuille d 'A vis clu Valais . 13, rue de l'Industrie*
1951 Sion.
L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un
mois avant l'échéance ^

St-Gall
9-19 octobre
Foire Suisse
de l'agriculture
et de l'industrie laitière

Cantons invités:
Uri, Schwyz,
Nidwald et Obwald

Billets de chemin de fer à prix réduit rt

Bois de chauffaae
18 000 m2 de pommiers à enlever
sur pieds, pour le 30 octobre.

Tél. 026/6 23 65.
36-30813

On cherche 0n cherche
à acheter a acheter d occasion
d'occasion, petit remorque

de voiture
Charge utile 300 à

motoculteur 400 kg.
Tél. 027/23 53 52

Tél. 026/6 29 19. à partir de 18 h.
85-415 36-30764

Exigez plus
Dépensez moins

Vidéo
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Ensemble portable Hitachi com-
prenant:
1 caméra couleur
1 vidéo VHS portable
1 jeu d'accumulateurs

pr 2968.-
/HÂfComptoir r»i5  ̂ Martigny

^ l v\%%)
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— Fils (fille) de

Signature : 
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RÉSULTATS

Bellinzone - YB 0-3 (0-0)
Grassh. - Bâle 2-2 (1-2)
Lucerne - Chênois 2-1 (2-1)
NE Xamax - St-Gall 3-2 (2-1 )
Nordstern - Laus. 1-2 (0-0)
Servette - Zurich 1 -2 (0-1 )
Sion - Chiasso 5-0 (3-0)

CLASSEMENT

1. YB 6 5 0 1 20- 7 10
2. Zurich 6 5 0 1 12- 7 10
3. Grassh. 6 3 3 0 12- 6 9
4. Lucerne 6 4 1 1 14-10 9
5. NE 6 3 1 2 13̂ 7 7
6. Slon 6 3 1 2 10- 6 7
7. Lausanne 6 3 0 3 8 -8  6
8. Bâle 6 2 2 2 7 -9  6
9. St-Gall 6 1 2  3 7-10 4

10. Chiasso 6 1 2  3 6-10 4
11. Servette 6 1 2  3 5-10 4
12. Chênois 6 0 4 2 4 -9  4
13. Nordst. 6 1 1 4  4 - 9  3
14. Bellinz. 6 0 1 5  2-13 1

Mercredi soir

Tous les matches à 20 heures.

Bâle - Lausanne
Chiasso - Young Boys
NE Xamax - Bellinzone
Saint-Gall - Chênois
Servette - Lucerne
Sion - Nordstern
Zurich - Grasshopper

Grasshopper - Bâle : le gar-
dien Kùng intervient entre
les deux Zurichois, Pfister
(à gauche) et Kohler.

(Photo ASL)

Bellinzone - Young Boys 0-3 (0-0)
Stadio comunale. - 2600 spectateurs. Arbitre: Mercier (Pully).
Buts : 50e René Mijller 0-1, 54e René Muller 0-2, 77e René Mul-

ler 0-3.
Bellinzone: Mellacina; Pestoni; Viel , Degiovannini, A. Rossini;

Weidle , Tedeschi , Monighetti (62e G. Rossi), Maccini, Leoni, Pa-
rini. .

Young Boys: Eichenberger; Conz ; Brechbuhl, Weber , Feuz ;
Brodard, Berkemeier , Baur , René Muller; Schônenberger, Kudi
Muller (72° Zahnd).

Plus de réflexion
Les matches et les défaites se

suivent et se ressemblent au Sta-
dio comunale. Pour la xlème fois
les Bellinzonals ont lourdement
payé leur manque d'efficacité.
L'adaptation à la catégorie supé-
rieure pose bien des problèmes à
l'équipe tessinoise. Habituée aux
succès en LNB elle doit mainte-
nant se forger une autre menta-
lité: ce qui n'est pas facile car
son moral devient de plus en plus
fragile. Face à Young Boys, en
volume et en qualité (bien mo-
deste), le Jeu de Bellinzone ne fui

SION - CHIASSO 5-0 (3-0)
C

OMMENT EFFACER d'un trait la malheureuse aventure
d'Haugesund... Pour le FC Sion il n'existait pas trente-six
mille solutions de se faire pardonner l'affront subi en

coupe d'Europe. Il importait de reconquérir la crédibilité en
sortant la tête haute du stade de Tourbillon dans la principale
compétition nationale, le championnat suisse. Sans son capi-
taine Fernand Luisier, en se basant sur un système de jeu
différent l'entraîneur Oscar Arce et ses joueurs se sont frappé
la poitrine. Leur mea culpa en recevant l'équipe d'Otto Luttrop
est monté dans le ciel sédunois sous les applaudissement du
public.

La somme de travail à accomplir sur le terrain devrait être
égale pour tous... Une vérité qui imprégnait les esprits sédunois
samedi soir. Il n'y avait plus d'individualités mais une collecti-
vité au caractère bien trempé, à la détermination reconquise.

En construisant sa formation sur l'expérience d'Isoz et de
Richard, deux amateurs à la conscience professionnelle, le
responsable sédunois plaçait en bonnes mains ses espoirs de
réconciliation. La venue d'Isoz dans le compartiment intermé-
diaire apporta une intelligence de jeu supplémentaire. L'équi-
libre devenait parfait: les deux aînés (Richard et Isoz) dans le
rôle de demis défensifs, Bregy et Cernicky prévus pour soutenir
plus activement l'attaque.

Samedi soir le compartiment intermédiaire sédunois bénéfi-
cia d'un autre apport de classe. Alain Geiger survola cette
rencontre comme il l'avait fait au stade de Copet, en coupe de
Suisse, avant de partir pour la Norvège. II étala à Tourbillon le
talent à l'état pur et cette fois en devenant un modèle d'esprit
collectif. Chaque fois qu'il quitta son «fauteuil» de libero il se
passa quelque chose.

Solide en défense, bien ancré au centre du terrain, remuant
sur tout le front de l'attaque grâce à l'apport de Brigger,
Saunier, grâce aux montées de Cernicky, Bregy, Geiger,
Valentini et Ruberti, le FC Sion offrait une facette attrayante.

La formation d'Arce qui avait retrouvé caractère et détermina-
tion eut le mérite d'aller plus loin encore. Elle démontra comme
jamais que chaque joueur était capable d'assumer ses
responsabilités.

Retour à la simplicité

Plus le jeu des Sédunois est
dépouillé de fioritures, de compli-
cations, plus il devient efficace.
Rien ne lui convient mieux que la
simplicité. Face à un Chiasso
rugueux par Untersee surtout, la
nervosité s'installa parfois. Ce-
pendant les jalons placés par les
Valaisans allaient conduire à de
belles satisfactions.

Durant trente minutes les Sé-
dunois s'attelèrent à un travail
d'approche qui aurait pu mettre le
feu aux poudres plus rapidement
encore. Sans parler de la faute de
main de Manzonl à la 4' qui avait
le poids d'un penalty, Sion béné-
ficia de deux réelles occasions de
but à la 10* (Brigger rate de peu la

pas inférieur.
Les visiteurs pratiquaient avec

plus de réflexion. Leurs passes
étaient précises et plus sèches
alors que les Tessinois soute-
naient un rythme rapide et impro-
visaient davantage. Terrltoriale-
ment il y avait équilibre. La diffé-
rence ce fut l'opportuniste René
Muller qui la marqua. Son premier
but fut le plus beau; une contre-
attaque, un centre de Bauer, une
reprise de la tête et Mellacina de-
vait s'incliner.

Les buts suivants résultèrent
d'erreurs des défenseurs qui tar-
dèrent à dégager ou le firent trop

conclusion sur un travail prépara-
toire de Geiger et Saunier) et à la
21' (montée de Geiger, centre de
Valentini avec l'intervention de
Noseda devant Saunier et Brig-
ger).

C'était une question de temps,
de patience et de volonté. Entre la
30* et la 44°, en l'espace de moins
d'un quart d'heure, le FC Sion
transformait ses espoirs en trois
buts de la meilleure veine. C'était
du travail bien fait face à un
Chiasso très quelconque qui
s'écroula dès que son édifice se
lézarda.

Du remplissage...

Avec trois buts d'avance à la
mi-temps les Valaisans se senti-

mollement. Ils offrirent ainsi deux
cadeaux à René Muller. Pourtant,
durant toute la première mi-
temps, Bellinzone donna l'im-
pression de pouvoir créer une
surprise. Mais au fil des minutes
lés lacunes habituelles réapparu-
rent. L'équipe afficha tous ses dé-
fauts dont le plus grave son inca-
pacité d'exploiter les occasions
favorables.

Ce fut la perte. Après l'ouver-
ture de la marque à la 50', le
doute apparut. Le trouble et l'in-
certitude remplacèrent la lucidité
et la concentration. Bellinzone,
envahi de complexes encaissa
deux buts évitables. Malgré sa
bonne volonté l'équipe tessinoise
ne peut refaire surface.

Young Boys n'a pas laissé une
grande impression. Le succès as-
suré, les Bernois se sont conten-
tés de contrôler les opérations
tout en économisant leurs forces
pour le difficile match dé mer-
credi contre Chiasso.

D. Castioni

CHACUN ASSUME
SES RESPONSABILITES...

// n 'y a pas de ballon et celui qui vient de le botter demeure in visible... Pourtant c 'est le 2-0 pour
Sion. La reprise de Saunier n 'a laissé aucune chance à Noseda (à droite). Cernicky (à gauche)
était lui aussi bien placé pour terminer le travail prépara toire de Geiger. (Photo Valpresse)

rent soulagés et récompensés
selon leurs mérites. A la 55'
lorsque la défense tessinoise
employa les grands moyens pour
contenir Saunier et que Richard,
sur penalty, infligea une qua-
trième humiliation à Noseda, les
Sédunois classèrent définitive-
ment l'affaire.

Chiasso décevait de plus en

Roger Panchard: 30 ans
Sion: Pittier; Geiger; Ruberti,

Balet, Valentini; Bregy, Isoz,
Richard, Cernicky; Brigger,
Saunier.

Chiasso: Noseda; Baroni;
Rehmann, Melgrati , Untersee;
Mohorovic , Manzoni, Bevi-
lacqua, Preisig; Fleury, Riva.

Buts: 30e Brigger - 36e Sau-
nier - 44e Geiger - 55e Richard
(penalty) - 90e Cernicky.

Notes: stade de Tourbillon.
Soirée agréable. Spectateurs:
3200. Arbitre: M. Paggiola
(Appenzell) qui ne siffla pas
une'faute de main de Manzoni
ayant le poids d'un penalty à la
4* minute.

Sion joue sans Luisier (vic-
time d'un claquage il doit ob-
server une dizaine de jours de
repos) mais avec Ruberti. A
Chiasso il manque Graf (sus-
pendu). Il est remplacé par
l'ex-professionnel italien Mel-
grati (33 ans) qui entre pour la
première fois en championnat
suisse. Corners: 5-2 (1-0).

Avant la rencontre le coach
sédunois Roger Panchard re-
çoit comme cadeau une mon-
tre en or en reconnaissance
des 30 ans de service au FC
Sion. C'est son élève Pittier
qui se fait l'intermédiaire du
comité. Roger Panchard avait
débuté en II* ligue, puis a gravi
tous les échelons comme gar-
dien de but du club valaisan
jusqu'à la LNA. Un exploit
unique et un exemple de fidé-
lité aux couleurs sédunoises.

Changements: 46e Keller et
Reimer pour Preisig et Fleury -
58e Karlen pour Richard - 78e
Perrier pour Valentini.

Avertissements: 16e à Un-
tersee - 70e à Mohorovic - 81e
à Perrier.

L'histoire des 5 buts

30* Brigger. Richard cher-
che le «une-deux» avec Brig-
ger mais le libero Baroni s'in-
terpose et renvoie la balle.
Celle-ci parviendra tout de
même au centre-avant sédu-

plus. L'entraîneur Arce pouvait se
permettre de songer à mercredi
soir (Nordstern à Tourbillon) en
remplaçant Richard par Karlen
(58°) et Valentini légèrement
touché par Perrier (73*). La zone
des émotions était franchie de-
puis belle lurette et l'on nageait
en plein remplissage sur la pe-
louse sédunoisé.

55* Richard (penalty). Saunier
s'enfonce dans le dernier
rempart de Chiasso. Il est pris
fautivement en sandwich par
deux défenseurs. C'est penal-
ty! Richard selon sa bonne
habitude transforme ce coup
de réparation avec élégance.
90* Cernicky: La balle part
de Bregy sur Ruberti. Le laté-
ral sédunois se trouve face à
Untersee, lui «colle» un «petit
pont» avant d'adresser un
centre que Brigger prolonge
sur Cernicky à l'affût, qui
scelle le résultat final.

Nos mini-interviews
OSCAR ARCE

«Cette victoire je la mets à
l'actif de la volonté et de
l' effort collectif. Elle était abso-
lument nécessaire dans les
circonstances actuelles.

Jusqu 'à ce jour nous voya-
gions sur plusieurs bateaux et
notammment sur un navire
étranger. Depuis notre élimi-
nation en coupe d'Europe
nous pouvons à nouveau nous
concentrer sur les compéti-
tions nationales.

J' espère que le mauva is
souvenir de notre essai ra té
sur le plan international servira
d'expérience pour l' avenir. Ce
succès est mérité surtout vis-

Au noi
met à
en exe

a*"

Le FC Sion en «passant» cinq
buts à Noseda apportait la répon-
se souhaitée à ceux qui atten-
daient sa réhabilitation.

De là à se faire pardonner il y a
un pas que l'on pourrait franchir
dans les semaines à venir...

J. Mariéthoz

de fidélité!
à-vis de notre public et de
notre club. Toute l'équipe, à
l'exemple de Jean-Paul Brig-
ger progresse individuelle-
ment et elle récolte le fruit de
son travail. »

OTTO LUTTROP
«A part le gardien Noseda et

Rehmann, aucun autre de mes
joueurs n 'a fourni le match que
je désirais. Si je compare le
comportement de mon équipe
ce soir à celui qui fut le sien
face à Bâle (match que nous
avons gagné par 3-0 lors de la
cinquième journée de cham-
pionnat) j ' en ai les bras cou-
pés! C'est le jour et la nuit.

Nous espérions teminer la
première mi-temps sur le sco-
re de 0-0 et ne pas perdre à
Tourbillon. Cependant le FC
Sion qui devait se rele ver de
l'affront subi en coupe d'Eu-
rope n'a pas respecté nos
intentions.

Pour mes joueurs les trois
buts sédunois sont arrivés trop
vite et ils causèrent une grosse
déception dans nos rangs.
L'engagement total de tous les
Sédunois a fait la nette diffé-
rence. La détermination de-
meure indiscutablement le
meilleur moyen de vaincre. Le
FC Sion l'a fait en y ajoutant la
manière en première mi-
temps. » , mm
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Lucerne - Chênois
2-1 (2-1)

Servette - Zurich 1-2

Allmend. - 8800 specta-
teurs. Arbitre : Martino (Neu-
kirch).

Buts : 12' Hanspeter Kauf-
mann 1-0, 14° Peter Risi 2-0,
30e Gaseca 2-1.

Lucerne: Waser; Rahmen ;
Binder, Vogeli, Heinz Risi;
Hanspeter Kaufmann, Léo
Kaufmann, Meyer, Hitzfeld;
Peter Risi, Fischer.

Chênois: Bersier; Rufli, Ba-
tardon, Dumont (41° Poli), Mal-
basky ; Freymond, Fringer (71e
Russo), Lopez; Riner , Gaseca ,
Weber.

Pas de chance!
L'équipe, genevoise est in-

discutablement la grande per-
dante de cette rencontre.
L'occasion de remporter une
victoire à l'extérieur ne sera
jamais aussi facile qu'elle ne le
fut samedi soir à Lucerne: les
hommes de Wolfisberg ont
très mal joué, les deux buts,
marqués en l'espace de 180
secondes, ne correspondent
pas à la physionomie de la ren-
contre. Chênois, un peu crain-
tif en début de rencontre a
bien joué. Les consignes de
l'entraîneur (piège du hors-jeu
et marquage serré) ont été res-
pectées, le bagage technique,
dont les Genevois firent sou-
vent usage à Lucerne, est ap-
préciable. Ce qui fait défaut
dans cette formation genevoi-
se c'est un joueur capable de
profiter des erreurs de l'adver-
saire pour marquer des buts.

Pourquoi les Lucernois, re-
marquables ces dernières se-
maines, ont-ils joué de façon
aussi hésitante et nerveuse?
Personne, même pas Paul
Wolfisberg, n'a pu expliquer
cette baisse de régime. Waser
n'a guère fait figure de portier
imbattable. Sur les balles hau-
tes il a souvent erré, comme
une âme en peine, dans ses 16
mètres, a plusieurs occasions,
dame chance assista le brave
gardien lucernois, les ballons,
bottés par les Genevois, ne
manquant leur cible que d'ex-
trême justesse. Une fois, sur tir
de Gacesa, le poteau vint
même au secours de Gody.
Mais c'est en avant que furent
commises les plus graves er-
reurs: Peter Risi et Hitzfeld
n'ont pas du tout fait honneur
à leur réputation. Si l'on addi-
tionne les chances de buts ob-
tenues par les deux équipes,
on constate que Lucerne est
très, très bien servi avec ses
deux buts, alors que Chênois
en aurait au moins mérité trois
ou même quatre. Mais comme
seuls les buts marqués comp-
tent, Lucerne a obtenu deux
points précieux qui lui permet-
tent de ne pas perdre contact
avec les leaders de ce cham-
pionnat, (e.e.)

Grasshopper - Bâle 2-2 (1-2)
Hardturm.- 11 800 spectateurs. Arbitre : Peduzzi (Roveredo).

Buts: 17" Kuttel 0-1, 24" Egli 1-1, 44" Kuttel 1-2, 84e Egli 2-2.

Grasshopper: Berbig; Meyer; Lauper (73e Sengoer), Egli, Her-
bert Hermann; Wehrli , Pfister , Heinz Hermann; Koller, Zanetti
(60e Secchi), Sulser.

Bâle: Kùng; Stohler; Geisser , Hasler, Schleiffer; von Wart-
burg, Tanner, Demarmels; Maissen, Kuttel, Lauscher (28" Gais-
ser).

Penalty imaginaire

Grasshopper est toujours in-
vaincu. Le point qu'il «souffla» à
Bâle à la 78' minute n'a pas été
une entorse à la logique. Specta-
teur Intéressé, l'ex-international
Severino Mlnelli déclarait à l'is-
sue du débat: «C'est un résultat
équitable. Pourtant , sur le plan
technique, l'équipe rhénane m 'a
laissé une meilleure impression
que la zurichoise. Chez les visi-
teurs, les tâches furent mieux
réparties que du côté des pen-
sionnaires du Hardturm », préci-
sait-il.

Il est vrai que Timo Konietzka
n'a pas encore trouvé la bonne
formule pour ses protégés. At-
tendu à chaque contour par ses
détracteurs, l'ex-entraîneur des
Young Boys donne l'Impression
d'être un homme extrêmement
crispé. Dans le clan des partisans
des «sauterelles » on l'observe,
on le critique.

Pourtant, pour le moment, son
bilan est positif. Contre Bâle ses
protégés auraient même pu fêter,
un succès sl Kiing n'avait pas ar-
rêté le penalty imaginaire que
dicta M. Peduzzi. Un ne s'am-

NE Xamax - Saint-Gall 3-2 (2-1)
Maladière. - 5300 spectateurs.

Arbitre: Burgener (Krlebs).
Buts: 13* 1-0 (penalty), 28' Rie-

der 1-1, 43' Luthi 2-1, 50' Gisinger
2-2, 57' Kuffer 3-2.

Xamax: Engel; Guillou; Kiiffer,
Trinchero, Hasler; Perret, Favre,

Colonne gagnante du concours
N"40 :

2X1 122 111 XX11
Somme totale attribuée aux

gagnants : Fr. 173 848.75

2 -15 - 19 - 22 - 30 - 32
numéro complémentaire : 10

Somme totale attribuée aux ga-
gnants : Fr. 121 523.25

-cfe*.
TRIQ^

Ordre d'arrivée
11-2-1

Charmilles. - 4500 spectateurs.
Arbitre: Heinis (Ammansegg).

Buts: 11'Elsener 0-1, 75» Moser
0-2, 80' Coutaz 1-2.

Servette: Milani; Guyot ; Valen-
tini, Coutaz, Dutoit; Zwygart (41"
Cacciapaglia), Schnyder, Musta-
pha; Sarrasin, Cucinotta, Radi.

Zurich: Grob; Ludi; Baur, Erba,
Iselin, Moser (89* Peterhans), Jer-
kovic , Zappa; Zwicker , Seiler , El-
sener.

La manière a changé
La période dorée du FC Ser-

vette est bien terminée... Les Ge-
nevois doivent reprendre l'habi-
tude d'être battus souvent et sur-
tout apprendre à faire preuve
d'humilité. Le sursaut d'énergie
enregistré face à Sochaux mer-
credi dernier n'a servi de rien face
au FC Zurich, qui manie à la fois
réalisme et sens du jeu, et sait
aussi préserver le résultat. Le
«forcing» des Genevois en fin de
partie aurait certes pu réussir
aussi, mais des loueurs comme
Grob et Lûdl, par exemple, en ont
vu d'autres. Le FC Zurich sait très
bien calmer le Jeu en fin de partie
et conserver ainsi le résultat ac-
quis, à l'image de Jerkovic au ml-

brase toutefois pas devant les
évolutions du «onze» cher au
soucieux président Oberholzer.
Certes, il y a du positif, Konietzka
ne fait pas jouer la «carotte ». On
aimerait toutefois voir cette équi-
pe exprimer autrement les talents
de ses éléments. Il faut bien le
souligner, Grasshopper évolue
sans système bien défini. On ne
lui reconnaît aucun automatisme.
On court beaucoup, mais sur le
plan des Intentions c'est plus que
limité. Si cette phalange aligne
des résultats, Il faut le reconnaî-
tre, intéressants, c'est parce
qu'elle possède des éléments
doués qui, à un moment ou à un
autre, sont capables de falre va-
loir leurs possibilités personnel-
les.

Privé de Marti malade (bron-
chite qui le retiendra pour dix
jours au lit), Bâle n'a, à notre avis,
pas assez cru à sa chance. Vic-
time d'un claquage, Lauscher, qui
fut remplacé par Gaisser à la 24'
minute, lui manqua certes aussi,
pourtant il nous donna l'impres-
sion de pouvoir justifier plus posi-
tivement sa qualification pour le
prochain tour de la coupe d'Eu-
rope des champions. Avec un
Tanner brillant dans ses inten-

Pellegrini (46* Morandi), Moret
(87* Duvillard); Lûthi, Blanchi.

Saint-Gall: Brùhwiler; Gorgon;
Urban, Hafner, Gisinger; Ritter
(73* Bauer), Senn, Scheiwiler;
Labhart, Graf (46* Rindllsbacher),
Rieder.

Rude bataille
Ce fut une rude bataille qui mit

les nerfs à vif jusqu'à la dernière
seconde, tant le souffle des Saint-
Gallois semblait inépuisable. Les
Neuchâtelois ne poussèrent un
ouf de soulagement que lorsque
l'arbitre siffla la fin.

Pourtant, la première mi-temps
appartint aux hommes de Guillou
qui tirèrent cinq coups de coin
avant que la pendule n'ait marqué
la 3" minute. Le ballon circulait
bien dans les rangs neuchâtelois
et la défense dé Suisse orientale,
bien regroupée devant son gar-
dien faisait front. Pourtant, Favre
abattu par Senn dans le rectangle
fatidique obtint un penalty que
Trinchero convertit en but. Fort de
cet avantage précieux, Neuchâtel
Xamax accentua sa pression.
Brùhwiler n'était cependant que
peu sollicité tant le mur devant lui
renvoyait tout. A la première ac-
tion de contre-pied sérieuse, Rie-
der s'envola sur la gauche, et
égalisa, au grand dam d'Engel,
mal placé. Ce coup du sort ne dé-
couragea nullement les maîtres de

Kuttel (à gauche), l' auteur des deux buts bâlois essaye de contourner l' obstacle nommé Lauper.
(Photo ASL)

tions, avec un von Wartburg à
l'intelligence aiguisée, avec un
Maissen et un Demarmels infati-
gables, il possédait des atouts ca-
pables de falre chavirer « l'embar-
cation» zurichoise. Il eut en outre
en. Kuttel un remplaçant (deux
buts) qu'aucune équipe de ligue

patent: Gilbert Guyot tenta bien

A ne refuserait d'avoir dans ses
rangs.

Hélas, pour ses «fans» la trou-
pe de Benthaus n'eut pas assez
confiance en ses moyens (l'en-
traîneur n'est-ll pas un peu res-
ponsable?). Menant par deux à
un, elle laissa l'Initiative à un ad-
versaire qui n'en demandait pas
plus pour tenter, avec un certain

céans qui reprirent leur domina-
tion. Un violent tir de Kuffer rasa
la transversale puis Engel sortit
imprudemment mais sauva devant
Gisiriger (38°), le meilleur atta-
quant des visiteurs - malgré son
rôle de défenseur - Lûthi obtint le
2-1, au terme d'un mouvement
très clair.»

Après le repos, Saint-Gall prit
plus de risques. Scheiwiler monta
d'un cran alors que Gisinger ap-
paraissait plus fréquemment en
attaque. Sur une montée de ce
dernier, il parvint à passer sur un
raté de Kuffer et égalisa encore.
Kuffer se racheta plus tard en ex-
pédiant de 30 mètres un coup
franc que Brùhwiler, masqué,
laissa échapper. Comme il restait
près d'une demi-heure, Saint-Gall
prit des risques, faillit égaliser
mais aussi encaisser encore d'au-
tres buts.

Neuchâtel Xamax eut quelque
chance dans les dernières minu-
tes, mais sur l'ensemble de la ren-
contre, sa victoire est méritée. Il a,
à la Maladière, un fond technique
bien supérieur à son adversaire.
Mais, cette fois, les occasions fu-
rent moins nombreuses cela tient
à la défensive très stricte appli-
quée par les Saint-Gallois qui
constituent un dur morceau. Mais,
Neuchâtel Xamax peut envisager
l'avenir avec confiance. Toute
l'équipe a évolué avec enthou-
siasme et a présenté un spectacle
agréable.

lieu du camp. « Certes , nous
avons été dominés. Il aurait fallu
ouvrir le score , mais au sein de
l'équipe zurichoise figure quand
même un certain numéro 10, dont
il faut parler... » confiait après le
match Claude Sarrasin, alors qu'il
se trouvait sur la table de massa-
ge pour recevoir des soins.

Servette se trouve bel et bien
dans une saison de transition. Le
président sortant - l'assemblée
générale annuelle se tient ce soir
- Roger Cohannier le disait no-
tamment à Sochaux le 18 septem-
bre au soir, «l' an prochain, nous
aurons à nouveau une grande
équipe». La formation genevoise
ne peut plus compter sur cette fa-
cilité de jouer démontrée ces der-
nières saisons. Non seulement
les attaquants ne marquent pas,
mais surtout Ils ne reçolcent pas
de balles du milieu du terrain. On
ne remplace pas ainsi un trio de
rêve avec Schnyder, Barberis et
Andrey.

Les réactions de la formation
genevoise sont trop lentes, alors
que la défense commet des er-
reurs de placement et se trouve
souvent prise de vitesse. Sur les
deux buts du FC Zurich, cela fut

Nordstern - Lausanne
1-2 (0-0)

Saint-Jacques. - 1300 spec-
tateurs. Arbitre : Scherz (Ae-
gerten).

Buts: 69* Guillaume 0-1, 84"
Mauron 0-1, 88" Radakovic
1-2.

Nordstern: Kohler; Rada-
kovic; Suess, Moser, Feigen-
winter (78* Zeender); Mata,
Hiller, Schnell; Grimm, Ries,
Kâlin.

Lausanne: Burgener; Cha-
puisat ; Raczynski, Ley-Ra-
vello, Ryf (36° Charvoz); Guil-
laume, Parietti, Bamert ; Mau-
ron, Kok, Tachet (72' Cres-
cenzi).

Triste médiocrité

Contre Nordstern, les points
sont vraiment bon marché, car
il faut peu de chose pour le
battre. Il se donne de la peine,
il s'applique, il travaille comme
une fourmi, il se maintient très
longtemps dans le camp ad-
verse - comme ce fut le cas en
la circonstance - mais il ne ré-
colte jamais rien. Ce sont tou-
jours les autres qui font les
vendanges.

(0-1)
d'accrocher le vif et rapide Else-
ner, mais en vain. L'allier gauche
du FC Zurich résista à cette char-
ge et de son coup de rein il partit
seul au but pour marquer dès la
11* minute. Sa pointe de vitesse,
son bagage technique et une
accélération soudaine sont à met-
tre en exergue. Sur le second but
- Zurich eut dès lors la partie bien
en main - le trio Zwicker, Else-
ner, Moser a habilement procédé.
Un débordement à trois, un centre
et une reprise rapide du ressor-
tissant du Liechtenstein Moser et
l'affaire se présentait sous les
meilleurs auspices pour Zurich,
qui, habilement faisait courir la
balle et procédait par de multiples
changements de jeu. Là égale-
ment, la défense genevoise se
trouva prise de vitesse.

Zurich résista fort bien à la
pression genevoise de la dernière
demi-heure, enregistrée aussi dès
l'entrée sur le terrain de l'ancien
international junior Cacciapaglia,
mais la pression genevoise fut
vaine, malgré les fautes parfois
dures de la défense genevoise...
le Servette n'avait pas habitué
son public à une telle manière.

Michel Bordier

succès, de falre passer son foot-
ball à l'emporte-pièces. Remar-
quons cependant que sans un
Berbig irréprochable qui réussit
trois arrêts impressionnants pour
les photographes, il aurait sans
doute conquis une victoire que
dans ce cas personne ne lui au-
rait alors contestée.

A. de Péri

Même s'ils jouent très mal et
qu'ils ne méritent pas de l'em-
porter.

En effet , durant une heure,
Lausanne parut plus faible que
son faible adversaire. Il n'en-
treprit pas grand chose dans
le domaine offensif: quelques
tentatives individuelles de
Mauron: de vains efforts de
Kok. C'est à peu près tout. Ta-
chet était pratiquement ab-
sent. Mais, c'est ainsi dans
toutes les équipes lorsque per-
sonne ne fait marcher la ma-
chine. La ligne médiane à qui
incombe la tâche d'animer le
jeu et de soutenir les atta-
quants se comporta de façon
très prudente. Elle sembla
trouver un plein emploi dans
l'occupation des zones défen-
sives. Elle était toujours plus
proche des défenseurs que
des avants.

Mais, au contraire de Nord-
stern, Lausanne sut au moins
exploiter sa chance. Ryf monta
à l'aile gauche et envoya une
balle en cloche que Guillaume,
accouru de très loin, saisit
littéralement au rebond en pré-
cédant Kohler d'une fraction
de seconde (69*). Le geste
était subtil et il fallait un cer-
tain instinct pour être là au
bon moment: cependant, on
se demande à quoi rêvaient les
défenseurs bâlois.

Et c 'est encore Guillaume
qui déclencha le mouvement
déterminant , à la 84': il lança
Mauron par une passe précise
entre trois défenseurs. Au lieu
de tirer dans la foulée, Mauron
élimina tous ses adversaires
en se rabattant subitement
vers le centre et s'ouvrit de la
sorte un très bon angle de tir.
Kohler n'eut aucune possibi-
lité d'intervenir.

Au fait , Lausanne ne doit sa
victoire qu'à l'expérience et au
talent de certains joueurs. En
tant qu'équipe, il ne joua pas
mieux que Nordstern qui
s'aménagea beaucoup plus
d'occasions que lui : Kalin gâ-
cha les plus belles et les meil-
leures. Il en eut trois (18*, 22*
et 62'); il les rata toutes les
trois alors qu'il se trouvait plus
ou moins seul face à Burge-
ner. A la 22*, son tir fut ren-
voyé par le poteau. Ce fut un
match de petite qualité: lent ,
pauvre, vide.

Nordstern manque tout sim-
plement d'imagination et d'effi-
cacité: son football ne renfer-
me aucun élément de surprise.
Mais on lui pardonne ce qu'on
ne peut pas pardonner à Lau-
sanne dont la performance fut
d'une triste médiocrité.

G. Curdy
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Bagnes - Ayent 7-4
USCM - Hérémence 1-3
Grimisuat - Vouvry 7-0
Saint-Maurice - Conthey 1-2
Sierre - Naters 2-2
Visp - Savièse 2-2

CLASSEMENT

1. Bagnes 8 6 1 1  30-16 13
2. Conthey 8 5 2 1 31- 9 12
3. Visp 8 4 3 1 13- 5 11
4. Grimisuat 8 4 2 2 17- 8 10
5. Ayent 8 3 2 3 17-20 8
6. Savièse 8 3 2 3 16-22 8
7. Vouvry 8 3 2 3 11-19 8
8. Naters 8 2 2 4 13-12 6
9. St-Maurice 8 2 2 4 7-10 6

10. Hérémence 8 2 2 4 9-13 6
11. Sierre 8 2 1 5  9-24 5
12. USCM 8 1 1 6  7-21 3

Groupe 1

Agarn - Lens 4-0
Brig - Salgesch 1-0
Granges - St. Niklaus 1-0
Lalden - Grône 4-1
Steg - Turtmann 1-1
Varen - Chalais 2-4

CLASSEMENT

L Steg 8 7 1 0 17- 9 15
2. Chalais 8 5 2 1 23-14 11
3. Agarn 8 5 1 2  19-14 11
4. Salgesch 8 3 3 2 20-11 9
5. Brig 8 4 1 3  19-13 9
6. Lalden 8 4 1 3  22-17 9
7. Varen 8 3 1 4  14-18 7
8. Granges 8 2 3 3 11-17 7
9. Grône 8 2 2 4 10-15 6

10. St. Niklaus 8 1 2  5 14-20 4
11. Lens 8 0 4 4 11-19 4
12. Turtmann 8 1 2  5 9-22 4

Groupe 2

Fully - St-Gingolph 7-2
La Combe - Orsières 1-1
ES Nendaz - Chamoson 1-1
Riddes - Saxon 1-0
St-Léonard - Leytron 2 1-2
Vionnaz - isérables 1-1

CLASSEMENT

1. Fully 8 6 0 2 26-11 12
2. Leytron 2 8 5 2 1 17- 7 12
3. Riddes 8 6 0 2 12- 8 12
4. St-Léonard 8 4 2 2 19-13 10
5. Chamoson 8 3 3 2 15-10 9
6. La Combe 8 2 4 2 15-16 8
7. Isérables 8 3 2 3 11-14 8
8. ES Nendaz 8 2 3 3 13-19 7
9. Saxon 8 2 2 4 13-15 6

10. Orsières 8 "2 1 5 7-12 5
11. Vionnaz 8 2 1 5  13-18 5
12. St-Gingolph 8 1 0  7 7-26 2

Groupe 1

Chermignon - Termen 2-3
Montana-Crans - Leuk-Susten 1-0
Naters 2 - Chippis 4-1
Raron 2 - Lalden 2 0-3
St. Niklaus 2 - Visp 2 3-2
Salgesch 2 - Brig 2 4-0

CLASSEMENT

1. Leuk-Susten 8 6 1 1  30-12 13
2. Salgesch 2 8 4 3 1 1 7 - 7 1 1
3. Montana-Crans 8 3 5 0 15- 6 11
4. Termen 8 5 1 2  15-19 11
5. Naters 2 8 3 3 2 18- 9 9
6. Lalden 2 8 3 2 3 1 0 - 9 8
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â **- ,9 linzone). Buts : 69. Franz 1-0; spectateurs. Arbitre : Haeni

liiiË WÉëÊÉgmmÈ mmm, se> "
' Mendris - 5 1 2 2  3 - 4 4

• MFN nRISIOSTAR- 12- Kriens 5 1 1 3  9-12 3SfsB LA CHA^
DE-FONDS 13- Bienne 5 ' ° 4 4_n 2

m ArbUre^Liebi7 (lïouîief"'̂  Prochain week-end

>̂ B J • VEVEY-BIENNE 3-0 (2-0) Bulle - Winterthour

'""'" '' "*: '" "¦¦¦¦ ''¦'¦"""" ~ '- : '"" : -- "¦ v^^;ft̂ ;»:Y;;;̂ ;>^;^»- ;̂ »^ - ; " ^ rV'-^ iV^^ I'l^^^^ i^^^^^^r^r:^::,̂ , :-:.:;:; ;:;:-.̂ ; v:» ;»v^-;rr :̂ :;'»'::»:' ::»;»-J
^L?.. rf '- ;.^ i i^r; IV^' »':̂ ' :̂ ^'; ^r^:»»:ï ;v;;V ;̂ »V i , V,-;Vr ;'̂ ^ »' : ;- - : ':, ir y YYy :i spectateurs. Arbitre

': Chapuis Frauenfeld - Aarau

L'image ne traduit pas le résultat de 0-0: Studer de Frauenfeld (à droite) n'a qu 'une avance ^TlSch^O- 
?
84 °S LugTno-^me"théorique sur Aubonney de Fribourg (à gauche). 3 „' /9' Marcm z u ' m' nenry 

Wettingen - Vevey

7. Chippis 8 3 2 3 10-12 8
8. Raron 2 8 2 3 3 15-14 7
9. Brig 2 8 3 0 5 15-28 6

10. St. Niklaus 2 8 2 1 5  12-29 5
11. Chermignon 8 1 2  5 8-14 4
12. Visp 2 8 0 3 5 10-17 3

Groupe 2

Arbaz - Veysonnaz 2-0
Chalais 2 - Bramois 1-3
Lens 2 - Granges 2 5-3
Nax - Grimisuat 2 3-3
Salins - Vex 0-5
Savièse 2 - Sierre 2 3-1

CLASSEMENT

1. Savièse 2 8 7 0 1 23-10 14
2. Bramois 8 6. 1 1 32-12 13
3. Lens 2 8 5 2 1 23-12 12
4. Vex 8 5 1 2  25-13 11
5. Granges 2 8 4 2 2 21-20 10
6. Chalais 2 8 3 3 2 23-21 9
7. Sierre 2 8 2 2 4 12-15 6
8. Grimisuat 2 8 2 1 5  15-22 5
9 Arbaz 8 2 1 5  15-24 5

10. Veysonnaz 8 2 0 6 15-19 4
11. Salins '8 2 0 6  14-26 4
12. Nax 8 0 3 5 10-34 3

Groupe 3

Ardon - Sion 3 2-1
Châteauneuf - Martigny 2 1-2
Conthey 2 - Saillon 4-1
Erde - Saint-Léonard 2 7-5
Vétroz - Fully 2 2-1

CLASSEMENT

1. Saillon 7 5 1 1 1 5 - 8 1 1
2. Conthey 2 7 4 2 1 18-10 10
3. Vétroz 7 3 3 1 17- 9 9
4. Sion 3 7 3 2 2 11-10 8
5. Martigny 2 8 3 2 3 15-14 8
6. Ardon 7 3 2 2 14-15 8
7. Fully 2 8 3 1 4  24-15 7
8. Aproz 7 2 3 2 7 - 8  7
9. Erde 8 2 3 3 22-26 7

10. Châteauneuf 7 2 1 4  14-21 5
11. St-Léonard 2 7 0 0 7 12-33 0

Groupe 4

Evionnaz - Troistorrents 3-2
Monthey 2 - USCM 2 3-1
US Port-Valais - Bagnes 2 6-0
Vernayaz - Massongex 0-1
Vollèges - Vionnaz 2 0-3
Vouvry 2 - Saint-Maurice 2 1-6

CLASSEMENT

1. Massongex 8 6 2 0 23-12 14
2. Troistorrents 8 4 3 1 31-11 11
3. Monthey 2 8 5 1 2  34-15 11
4. US Port-Valais 8 5 1 2 18- 8 11
5. St-Maurice 2 8 5 1 2  28-18 11
6. Vernayaz 8 3 2 3 17-13 8
7. USCM 2 8 3 1 4  12-26 7
8. Vionnaz 2 8 2 2 4 17-19 6
9. Evionnaz 8 2 2 4 15-18 6

10. Vollèges 8 1 3 4 11-27 5
11. Bagnes 2 8 1 2  5 9-27 4
12. Vouvry 2 8 1 0  7 6-28 2

Groupe 1

Agarn 2 - Miège 0-2
Lalden 3 - Loc-Corin 4-2
Leuk-Sust. 2 - Chermignon 2 4-0
Termen 2 - Chippis 2 3-2
Varen 2 - Steg 2 1-5

CLASSEMENT

1. Miège 7 7 0 0 36- 4 14
2. Steg 2 8 5 0 3 34-17 10
3. Varen 2 7 4 1 2  20-13 9
4. Leuk-Susten 2 7 4 1 2 14-13 9
5. Termen 2 7 4 1 2  14-14 9
6. Loc-Corin 7 3 2 2 17-15 8

7. Turtmann 2 7 3 2 2 17-16 8
8. Lalden 3 7 2 1 4  13-15 5
9. Agarn 2 8 1 2  5 26-20 4

10. Chippis 2 7 2 0 5 12-25 4
11. Chermignon 2 8 0 0 8 8-56 0

Groupe 2
Anniviers - Bramois 2-0
Grône 2 - Chippis 3 7-1
Montana-Crans 2 - Evolène 2 2-6
Noble-Contrée - Hérémence 2 0-2
Sion 4 - Chalais 3 5-0

CLASSEMENT
1. Sion 4 7 6 1 0  25-10 13
2. Hérémence 2 7 5 0 2 23-12 10
3. Grône 2 7 4 1 2  32-17 9
4. Bramois 2 7 4 0 3 15- 7 8
5. Noble-Contrée 8 3 2 3 16-17 8
6. Chalais 3 8 4 0 4 16-27 8
7. Chippis 3 8 3 0 5 16-24 6
8. Ayent 2 7 2 1 4  10-13 5
9. Anniviers 7 2 1 4 12-15 5

10. Evolène 2 7 2 0 5 11-22 4
11. Montana-Cr. 2 7 2 0 5 14-26 4

Groupe 3
Ayent 3 - Chamoson 2 2-2
Evolène - Saxon 2 5-2
Fully 3 - Saillon 2 1-4
Riddes 2 - Aproz 2 4-2

CLASSEMENT

LES Nendaz 2 7 5 1 1 22- 7 11
2. Evolène 7 5 1 1  22-10 11
3. Riddes 2 7 5 0 2 22-16 10
4. Chamoson 2 7 3 2 2 18-13 8
5. Saillon 2 7 3 1 3  18-17 7
6. Erde 2 7 2 2 3 13-11 6
7. Saxon 2 7 2 2 3 15-19 6
8. Fully 3 8 2 2 4 10-27 6
9. Aproz 2 7 1 2  4 16-18 4

10. Ayent 3 6 1 2  3 12-16 4
11. Leytron 3 4 0 1 3  3-17 1

Groupe 4
Isérables 2 - St-Gingolph 2 9-3
Martigny 3 - Bagnes 3 0-4
Massongex 2 - Trolstorr. 2 2-3
Orsières 2 - La Combe 2 1-0
US Port-Valais 2 - Vernayaz 2 4-3

CLASSEMENT
1. Orsières 2 7 6 1 0 29- 9 13
2. La Combe 2 7 4 2 1 27-10 10
3. Martigny 3 7 5 0 2 27-17 10
4. Bagnes 3 7 4 1 2  32-17 9
5. Vernayaz 2 7 2 3 2 24-23 7
6. Troistorrents 2 7 3 1 3 15-19 7
7. Isérables 2 7 2 1 4 21-23 5
8. Massongex 2 7 1 3 3 12-16 5
9. US Pt-Valais 2 7 1 2  4 18-31 4

10. St-Gingolph 2 7 0 0 7  9-49 0

SENIORS

Agarn - Brig 5-0
Naters - Steg 3-5
Turtmann - Lalden 2-3

Raron 2 - Chippis 5-0
Salgesch - St-Léonard 0-1
Sierre - Grône 3-0
Visp - Chalais 3-5

Châteauneuf - Vétroz 2-4
Conthey - Leytron 2-1
Fully - La Combe 2-4
Orsières - Martigny 1 -4

USCM - Monthey 2-1
St-Maurice - Vouvry 5-2
Troistorrents - Massongex 0-2

COUPE SUISSE
DES VÉTÉRANS

1" tour principal
Durrenast - Vernayaz 5-1
Collex-Bossy - Raron

.̂ smL

Au bord du terrain... vu de dos ! L'art de s 'asseoir et de se coucher selon un «tableau» pris lors du
match Chalais-Brigue du 28 septembre 1980. - (Photo Mamin)

JUNIORS INTERRÉGIONAUX B II

Lancy - Montreux 1-1
Monthey - City 2-2
Onex - Coppet 5-2
Sierre - Lausanne 2 1-4
Stade Nyonnais - Slon 2 3-5
Turtmann - Martigny 1-5

JUNIORS INTERRÉGIONAUX C II

Bramois - Vétroz 1-3
Lausanne 2 Fully 4-2
Montreux - Malley 10-0
Savièse - Aigle 0-2
Slon 2 - Concordia 3-4
Stade Lausanne - Bulle 9-0

JUNIORS A RÉGIONAUX

Agarn - Raron 2 0-1
Brig - Naters 6-2
Visp-Steg 1-1
Chalais - Grône 3-1
Leuk-Susten - Lens 8-2
Sierre - Salgesch 2-1
Ayent - Bramois 1-3
St-Léonard - Grimisuat 1-4
Savièse - ES Nendaz 7-0
Bagnes - Chamoson 1-4
Leytron - Fully 3-2
Slon 3-Erde 11-1
St-Maurlce - La Combe 3-1
Troistorrents - Evionnaz 2-4

JUNIORS B RÉGIONAUX

Lalden - Termen 4-3
Naters - Brig 0-2
St. Niklaus - Visp 6-0

Anniviers - Chermignon 2-1
Leuk-Susten - Steg 0-5
Raron - Granges 10-0

Chippis - Châteauneuf 2-5
St-Léonard - Montana-Crans 3-4
Varen - Noble-Contrée 8-2

Aproz - Hérémence 0-4
Isérables - Ayent 4-0

Châteauneuf 2 - Bramois 0-10
Evolène - Conthey 1-7
Savièse - Veysonnaz 17-0

Orsières - Saillon 3-3
Riddes - Bagnes 9-0
Vollèges - Vétroz 0-10

USCM - Massongex 4-0
Vernayaz - Evionnaz 1-6
Vionnaz - US Port-Valais 2-0

JUNIORS C RÉGIONAUX

Brig - Visp 4-2
St. Niklaus - Naters 2-3 <
Termen - Lalden 5-2 I

j

Raron - Leuk-Susten 8-0
Turtmann - Agarn 3-3 I
Visp 2 - Steg 0-8 !

Chermignon - Chippis 0-16
Lens - Grône 2-6 <
Montana-Crans - Loc-Corin 0-4 !

Chippis 2 - Chalais 0-12 l
Grimisuat - Sierre 2 11-0 I
St-Léonard - Salgesch 1-5

I
Ayent - Conthey 2 3-1 I
Bramois 2 - Salins 5-0
Nax - Hérémence 4-1 I

I
Ardon - Châteauneuf 2-2
Savièse 2 - Leytron 7-2 I
Saxon - Conthey 0-9 !

Chamoson - Vollèges 4-1 »
Fully 2 - Erde 0-1 '
Orsières - Bagnes 10-2 I

i

La Combe - Saillon 6-3 s
Monthey 2 - USCM 4-2

I
US Port-Valais - St-Gingolph 0-13 I
Vionnaz - Troistorrents 1-5 I

JUNIORS D RÉGIONAUX

Lalden - Raron 1-4
Steg - Naters 2 5-0
Visp - Brig 0-4

Leuk-Susten - Agarn 4-2
Naters - Brig 2 2-0
Salgesch - Raron 2 5-1

Chippis - Lens 0-2
Noble-Contrée - Anniviers 7-0
Sierre 2 - Varen 4-0

Ayent - St-Léonard 1-5
Bramois - Sierre 3-1
Chalais - Grône 1-7

Grimisuat - Savièse 2 5-0
Hérémence - Bramois 2 1-1
Sierre 3 - Evolène 0-12

Isérables - Aproz 1-1
Savièse - Conthey 2 10-0
Sion 2-Ardon 13-0

Orsières - Troistorrents 6-0
St-Gingolph - Bagnes 0-5

Chamoson - Conthey 1-2
Fully 2 - Vétroz 1-7

Leytron - Saxon 2-2
Riddes - Fully 2-2

La Combe - Martigny 2 0-4
Monthey 2 - Evionnaz 5-1

USCM - Massongex 13-0
St-Maurice - Monthey 3 3-0

JUNIORS E RÉGIONAUX

Brig 2-Naters 0-11
Turtmann 2 - Raron 2 0-14
Visp - Leuk-Sustén 2-1

Brig - Turtmann 9-1
Naters 3 - Naters 2 1-0
Raron - Visp 2

Chippis - Chalais 3-4
Grône 2 - Sierre 11-1
Lens - Granges 2 0-7

Chalais 2 - Granges 4-1
Grône-Lens 2 12-1
Sierre 3 - Sierre 2 5-2

Châteauneuf - Sion 3 2-1
Grimisuat • Bramois 1-1
St-Léonard 2 - Hérémence 0-8

Bramois 3 - Bramois 2 5-1
Conthey - Ardon 2-0
Sion 4 - St-Léonard 5-2

Fully - Chamoson 10-0
Leytron 2 - Sion 5 2-1
Riddes - Conthey 2 12-1

Chamoson 2 - Saxon 2 1-1
Fully 3 - Vétroz 0-18
Leytron - Fully 2 7-0

Bagnes - Orsières 5-4
Saillon - La Combe 2 12-1
Saxon - Martigny 4 3-1

La Combe - Vernayaz 1-1
Martigny 3 - USCM 0-14
St-Maurice 2 - Monthey 4 8-0

USCM 2 - Monthey 3 4-3
St-Maurice - Troistorrents 4-0
Vouvry - Vionnaz 2-3



Ve ligue : les Valaisans
Groupe 1
Concordia - Central 3-3 (2-2)
Leytron - Rarogne 0-0
Monthey - Malley 2-1 (0-1)
Montreux - Carouge 7-0 (3-0)
Nyon - Fétigny 1-1 (0-0)
Orbe - Stade 2-2 (0-1)
Renens - Martigny 0-0

CLASSEMENT
1. Monthey 7 6 t 0 15- 5 13
2. Stade 7 5 2 0 22- 9 12
3. Montreux 6 4 1 1 19- 7 9
4. Orbe 7 3 2 2 15-14 8
5. Renens 7 2 3 2 14-12 7
6. Martigny 7 2 3 2 9-8  7
7. Rarogne 7 1 5  1 4-3 7
8. Carouge 7 2 2 3 10-15 6
9. Leytron 7 2 2 3 11-16 6

10. Fétigny 7 1 4  2 11-16 6
11. Nyon 6 1 3  2 8-10 5
12. Malley 7 1 3  3 11-13 5
13. Concordia 7 1 1 5  8-17 3
14. Central 7 0 2 5 8-20 2
PROCHAIN WEEK-END
Central - Renens
Carouge - Concordia
Fétigny - Montreux
Leytron - Orbe
Malley - Nyon
Rarogne - Martigny
Stade - Monthey

Groupe 2
Aurore - Derendingen 2-0 (1-

0). Binningen - Laufon 0-4 (0-3).
Boudry - Boncourt 2-2 (2-1).
Breitenbach - Birsfelden 0-2
(0-2). Delémont - Kôniz 3-1 (1-
0). Muttenz - Superga 0-3 (0-1).
Soleure - Allschwil 1-0 (0-0).

Le classement : 1. Aurore
7/10. 2. Delémont, Kôniz et
Soleure 7/9. 5. Birsfelden 6/8. 6.
.laufon 7/8. 7. Allschwil , Brei-
tenbach ef Boudry 6/6. 10. Bon-
court 7/6. 11. Superga 7/5. 12.
Derendingen et Binningen 7/4.
14. Muttenz 7/3!
Groupe 3

Blue Stars - Ibach 0-2 (0-0).
Berthoud - Emmen 0-2 (0-2).
Emmenbriicke - Young Fellows
3-1 (1-1). Lerchenfeld - Herzo-
genbuchsee 0-1 (0-0). Suhr -
Buochs 2-0 (1-0). Sursee - Baden
2-2 (1-1). Zoug - Oberentfelden
3-2 (2-0).

Le classement : 1. Emmen-
briicke 7/12. 2. Ibach 6/9. 3.
Zoug 7/9. 4. Sursee 6/8. 5. Obe-
rentfelden 6/7. 6. Berthoud et
Young Fellows 7/7. 8. Emmen et
Suhr 6/6. 10. Buochs, Baden et
Herzogenbuchsee 7/5. 13. Ler-
chenfeld 6/4. 14. Blue Stars 7/2.
Groupe 4

Altstatten - Stâfa 3-3 (1-0).
Balzers - Morobbia 4-1 (3-1).
Kusnacht - Morbio 2-1 (0-0).
Locarno - Vaduz 7-0 (2-0) . Riiti -
Gossau 0-1 (0-0). Turicum - Bad
Ragaz 4-1 (1-0). Uzwil - Schaff-
house 0-0.

Le classement : 1. Schaffhouse
et Altstatten 6/10. 3. Turicum
6/9. 4. Uzwil 7/8. 5. Vaduz 6/7.
6. Stâfa Locarno et Kusnacht
7/7. 9. Morbio et Gossau 7/6. 11.
Bad Ragaz et Balzers 7/5. 13.
Morobbia 6/3. 14. Riiti 6/2.

LNC
SION-CHIASSO .5-1 (3-1)

Sion: Moos ; Roessli; Four-
nier , Beytrison, Mouthon ;
Schnydrig, Flury ; M. Chammar-
tin , Christoforodis, Schurmann,
Cina (Perrier R. dès 46').

Buts: T Flury, 23* Stephani
(penalty) 1-1, 25' Flury 2-1, 30'
Cina 3-1.

Notes : à la 83' minute, Schur-
mann doit quitter le terrain, ar-
cade sourcillière ouverte par un
coup de pied et c'est Jean-Daniel
Balet qui prend sa place.

La progression des poulains
de Jean-Claude Donzé est nette
et le visage de l'équipe sédunoisé
s'est bonifié d'une façon éton-
nante en quelques semaines dé-
jà.. Disciplinée, l'équi pe fait ac-
tuellement preuve d'une vitalité
et d'une vista admirables, après
des débuts hésitants. Au sein de
cette formation , des garçons de
valeur , qui prouvent encore que
ce doit être là l'équipe réservoir
de la première garniture.

Samedi en match d'ouverture,
tout n'a pas été facile , surtout à
cause de la dureté affichée par
les Tessinois plus routiniers ,
sous les yeux d'un arbitre qui a
trop laissé faire sans intervenir.
Il y a eu ainsi un avertissement
de part et d'autre, dus à la pro-
gression des coups défendus...
En bref , Sion a bien mérité de
l'emporter, faisant le plus sou-
vent cavalier seul.

Mercredi soir, l'équipe sédu-
noisé de LNC rencontrera Raro-
gne en match d'ouverture (18
heures) et l'on peut dire d'ores et
déjà que cette confrontation
amicale méritera d'être suivie.

But
Tombola du FC Sion :
147 - 290 - 540 - 37 - 890 - 12.

1 assi-, (CD I Ce sacré coup de rein

Millius qui marque ici le premier but, Vannay et Garrone (de droite à gauche) : le coup de rein
montheysan est ici éloquent ! (Photo A. Bussien)

LEYTRON - RAROGNE 0-0

lllllllll à deux
Leytron: Tudisco ; E. Buchard ; J.-M. Buchard , Martin , Eschbach; Claude ,

Crittin, Monnet; Favre, B. Michaud , Baudin. Entraîneur: Ami Rebord.
Rarogne: P. Imboden; Basili; S. Kalbermatter , U. Schmid, P. Amacker;

K. Imboden , Grand , K. Burgener; F. Schmid , P. Burgener, P. Troger. Entraî-
neurs: P. Burgener et K. Imboden.

Notes: stade Saint-Martin. Pelouse en bon état. 700 spectateurs. Arbitre :
M. Georges Sandoz de Courtemaîche, ancien joueur du FC Sion, qu 'il serait
injuste de ne pas mentionner pour son excellent arbitrage. Changements: 67'
R. Roduit remplace Claude (blessé au visage), 79' R. Produit entre pour
Monnet. Corners: 5-5 (1-1).

Leytron : l'infirmerie !
Ce ne sont pas moins de

quatre titulaires qui étaient ab-
sents à Leytron! D. Roduit (in-
fection à la gorge), R. -M. Bu-
chard (déchirure musculaire),
Carrupt (blessé contre Stade
Lausanne ( on a dû lui faire des
points de suture), et J.-P. Mi-
chaud qui purge son dernier
match de suspension, man-
quaient à l'appel. Ceci explique
peut-être cela.

Durant les quarante-cinq pre-
mières minutes, nous avons noté
uniquement deux bons tirs de
C. Favre et l'avertissement de
Grand, c'est tout! Visiblement,
Rarogne était venu chercher un
point. La première période fut
terne au possible. On n'invoque-
ra pas trop d'excuses mais le
vent latéral n'arrangea pas les
choses. A chaque fois, le ballon
prenait des directions différen-
tes, notamment sur les dégage-
ments des gardiens. Le faible
corner-score (1-1) prouve la sté-
rilité des deux lignes d'attaque
en première mi-temps.

Crittin (à droite) s 'est montré dans un bon jour. Ses dribbles ont
souvent dérouté les Haut- Valaisans. On le voit ici face à Soos lors du
match contre Renens. (Photo arch. ASL)

Renversement
Le public, qui avait laissé de

côté le match à Monthey et sur-
tout le Comptoir de Martigny, a
pu assister à une seconde mi-
temps pas du tout comparable à
la première.

. Rarogne prit sérieu-
sement les choses en main dès la
46e minute. Emmenés par les
deux entraîneurs-joueurs P.
Burgener et Koni Imboden, les
Haut-Valaisans mirent en péril
la défense des vignerons, prin-
cipalement à la 53e minute
lorsque P. Troger parvint à
tromper Tudisco (le tir a été
dévié par Monnet), mais le juge
de touche agita aussitôt son
drapeau pour signaler hors-jeu
(?) Mais les joueurs du Haut-
Valais ne contestèrent en aucun
moment la décision arbitrale.

Si les actions dangereuses ne
furent pas très nombreuses, le
spectacle n'en fut pas moins
intéressant à suivre. En effet,
l'équipe qui aurait pu marquer
aurait certainement gagné, ce

prennent le pouvoir...

¦» ~<-

E y

visages
qui nous valut une fin de match
pleine de suspense.

Mais le score ne devait pas
changer malgré les cinq der-
nières minutes de forcing prati-
qué par le FC Leytron. Un
score tout à fait logique au vu de
toute la physionomie du match.
Des deux côtés on s'estimait
content du résultat. Rarogne est
une équipe difficile à manœu-
vrer (Martin ne nous contredira
pas). Philippe Troger, le fils de
l'ancien entraîneur Peter, pos-
sède une excellente vision du jeu
et ses percées le long de la ligne
de touche furent assez dange-
reuses. Mais si l'on regarde les
individualités, Leytron fut plus
séduisant que son adversaire
notamment par Crittin (excel-
lents dribbles), Martin (autori-
taire) et surtout Philippe Esch-
bach. Ce latéral nous a paru être
le meilleur homme sur le terrain.

-ZAD-

RENENS - MARTIGNY 0-0

Match nul... mais plaisant!
Renens: Bertinotti , Ducret, Soos, Bersier , Hostettler, Santos,

Viquerat , Durussel, Chanel, Verdon , Bertoliatti. Entraîneur:
Ch. Georges.

Martigny : Frei; Favre; Barman , Moulin , Coquoz; R. Moret ,
S. Moret , Payot; Lugon, Rittmann, Darbellay. Entraîneur:
Chiandussi.

Notes: terrain du Censuy. 800 spectateurs. Arbitre: Fran-
cesconi (Hauterive). Au FC Renens Pasche, Fernandez,
Murisier et Tarchini manquent à l'appel. Marrazi fera sa
rentrée en cours de match.

Changements: à la mi-temps, Buchard remplace Moulin. 68'
Marazzi entre pour Durussel, 77e Fiora prend la place de Ritt-
mann, 88e Chirico succède à Viquerat.

Le tombeur de Servette
faisait un peu figure d'épou-
vantail pour les joueurs re-
nanais. Aussi, lors du pre-
mier quart d'heure, ils se
contentèrent de bien contrô-
ler le jeu en essayant de
déceler les faiblesses de leur
adversaire. Ainsi , nous dû-
mes attendre dix-sept minu-
tes de jeu pour assister à une
action valable des locaux par
l'intermédiaire de Chanel.

De son côté, Martigny
riposta par Lugon, Rittmann
et Darbellay, mais ces ac-
tions n'inquoétairent que ra-
rement l'arrière-défense ré-
nanaise où Hostettler régnait
en maître. En fait, au cours
de cette première mi-temps,
ce sont les Rénanais qui se
créèrent le plus d'occasions.
Ainsi Chanel, par deux fois,
vit sa reprise de la tête
échouer à quelques centi-
mètres du poteau alors que

Monthey : Constantin ; Farquet ; Tissières, Planchamp, Bertagna ; Garrone
Djordjic , Moreilion , E. Michellod , Vannay, Anchise. Entraîneur : Camatta.

Malley : Bùrren ; Katz ; Ceccon, Ducrest , Montauro ; Lometti , Rigaldo
Vioget, Fracheboud; Budaudi , Mancini. Entraîneur: Comisetti.

Buts: 34' Fracheboud (0-1), 73' Millius (1-1), 75' Eric Michellod (2-1).
Notes : stade municipal de Monthey. Excellentes conditions. Arbitre : M.

Corrrrihbœuf de Domdidier (très bon). 800 spectateurs. Avertissements: 43'
Garrone, 55' Fracheboud, 74' Ducrest. Changements de joueurs : 46' Monti
pour Moreilion , 55' Millius pour Anchise, 70' Magnin pour Budaudi. Corners:
Monthey - Malley 9-2 (5-2).

Les vingt dernières
minutes !

Le découragement commen-
çait gentiment à s'installer dans
les rangs montheysans et le pu-
blic allait jusqu'à s'accorder un
petit air boudeur. Depuis 70 mi-
nutes que l'équipe locale séchait
sur son sujet, piétinait, s'énervait
et paraissait incapable de revenir
à la hauteur de Malley, tout le
monde en venait à se faire une
raison. Cette fois, le coup de
rein de fin de match ne serait
pas facile à donner. Comme Ca-
matta avait introduit deux hom-
mes frais en début de seconde
mi-temps, lui-même ne pouvait
plus venir apporter sa contribu-
tion tant de fois bénéfique. Or,
tout bascula quand même com-
me si cela vait été écrit. Millius -
qui sortait d'angine et qui n'avait
fait son apparition qu'à la 55e

minute - profitait tout d'abord
d'un renvoi consécutif à un coup-
franc subtil de ce diable de
Djordjic. Il restait alors 17 mi-
nutes et les Montheysans re-
trouvaient le sourire. Dans la
foulée, ils se mirent à presser.
Chargé violemment par Ducrest
- un défenseur solide mais trop
brutal - Vannay donna à Tissiè-
res l'occasion d'ajuster un joli
coup-franc sur la tête du jeune
Michellod qui ne manqua pas
la cible. L'affaire était dans le
sac...

De mieux en mieux

Une semaine après le retentis-
sant sursaut de dernière minute
à Fétigny (0-4), le FC Monthey
gagne sur le fil. A-t-il volé ses
deux points ? Nous pensons
pouvoir affirmer que non car il
n'a jamais subi la domination
adverse pendant ces longues 70
minutes qui avaient permis à

d'autres tirs étaient bien
retenus par Frei.

En route
pour l'égalité

Bien que se sentant plus à
l'aise, dès la reprise, les Ré-
nanais ne parvinrent pas à
trouver la faille dans cette
défense valaisanne. Disons
qu'ils manquèrent de culot et
n'osèrent pas prendre per-
sonnellement la responsabi-
lité de tenter le but lors
d'occasions pourtant faciles.

De l'autre côté, une occ-
asion en or allait se présenter
à Lugon. En effet, profitant
d'une mésentente entre Du-
cret et Bersier, Lugon prenait
la défense de vitesse et se
présentait seul devant Ber-
tinotti qui vint à sa rencon-
tre. Voyant cela, Lugon tenta
le lob, mais dans une dé-

l'ex-Montheysan Claude Fra-
cheboud (34e) de surprendre
avec opportunisme défenseurs
et gardien médusés. Les Bas-
Valaisans n'avaient certes pas
imposé leur manière comme on
s'y attendait mais Malley dé-
ployait un très appréciable vo-
lume de jeu et le duel s'équi-
librait.

Or, en fin de partie, l'avan-
tage tourna résolument en fa-
veur des joueurs locaux, plus
vifs, plus organisés et emplis de
confiance comme ils devraient
l'être en permanence. Une fois
le score en leur faveur, ils ne
relâchèrent pas leurs efforts et
cela témoigne de réelles possi-
bilités. Le sentiment demeure
mitigé car personne n'a crevé
l'écran et même Djordjic, di-
minué par une blessure à la che-
ville, fut discret. Mais on doit
convenir que l'édifice bâti par
Camatta n'est pas en «carton
pâte». Chaque élément s'intègre
de mieux en mieux dans un
ensemble qui pratique un foot-
ball alerte et varié. Citer des
joueurs plus mentants devient
un exercice périlleux dans ces
conditions. On peut ainsi suppo-
ser que le FC Monthey n'a tou-
jours pas donné sa pleine mesu-
re dans ce championnat et qu'il
poursuit sa progression en dou-
ceur tout en occupant le poste
de... leader unique !

Face à ces bienheureux Mon-
theysans, Malley a donc fait
bonne figure. Son milieu de ter-
rain dirigé par Vioget a confir-
mé sa réputation en donnant du
fil à retordre à Garrone, Djord-
jic et Moreilion. Mais les Mon-
theysans ont décidé cette année
de surmonter tous les obstacles
avec un brin de chance (celle
qui sourit aux meilleurs) et
beaucoup d'enthousiasme.

Georges Mariétan

tente extraordinaire, Berti-
notti parvenait à dévier la
balle, du bout des doigts, en
corner.

De son côté, Frei eut
également une part de chan-
ce dans ses interventions et,
comme finalement, aucune
des deux équipes ne réussi-
sait à trouver le chemin du
but, nous en fûmes réduits à
nous contenter d'un match
nul, sans goal.

A vrai dire, ce partage des
points est équitable, mais
avec un 2-2 ou un 3-3, le
public n'aurait pas quitté le
terrain légèrement déçu par
ce manque d'extériorisation
propre au football.

Néanmoins, pour l'ama-
teur de football , cette ren-
contre fut plaisante à suivre
car la qualité du jeu des deux
équipes est fort intéressante.
Si les Rittmann, Lugon ef
Darbellay sont toujours à
l'affût, ils se sont trop
souvent laissé prendre au
piège du hors-jeu. La dé-
fense est bien disciplinée et,
la bévue de l'un ou de l'autre
est immédiatement compen-
sée. Pour Renens, le manque
d'audace des avants nous a
étonné, car avec les occa-
sions qui leur furent offertes,
ils auraient eu la possibilité
de prendre l'avantage.

-ex -
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Jusqu'à 800 mm chemises en acier Par POUSSe-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

Le foyer no 1 . . mu 
0(de grand volume) est destiné ¦¦« lOycr 110 Z

à la combustion de bois, fonctionne au mazout
souches, sarments et déchets. ou au Saz-

Avec ou sans chauffe-eau,
indépendant et à température pilotée,

en acier inoxydable ou galvanisé.
Vous économiserez de l'énergie en

protégeant l'environnement.
Demandez une documentation

détaillée de la chaudière
à double foyer CIPAG CS2F en
téléphonant au 021/51 94 94 .—

(interne 42) #P

O cipag
Fabrique de chaudières et de chauffe-eau

1800 Vevey

l'iJwormation
en Valais

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. I H
I Je rembourserai par mois Fr.

i Nom

rapide \.̂  ¦Prénom
simple IF !Rue No
discret /V ;

NP/locali,è
I à adresser dès aujourd'hui à: I H

K ¦ Ddiiqut, riuuitruu M
^^^^^__^^^^^_

J 1951 Sion. Av des Mayennets 5 ]W
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

| Tél. 027-23 C0 23 ,27 M3 I

®

Parmi les innombrables appareils à dicter de poche,
un seul est de Dictaphone: le Dictaphone® 125.
Et ça se remarque: à ses dimensions de rêve,
122x56x23 mm,- à sa touche de commande
centrale,- à sa touche d'indexation électro-
nique,» à sa brillante tonalité. Faites-en l'essai,
chez nous.

Marcel

Avant de choisir
demandez notre meilleure offre
pour le NOUVEAU

Massey Ferguson 250
16 vitesses, 2 et 4 roués,
motrices

Bonvin Frères
Machines agricoles
Route cantonale, Conthey
Tél. 027/36 34 64. 36-2860

^^  ̂ & Fils S.A,

mfP Dictaphone Martigny - Monthey
A Pitney Bowes Company 

m Q26/2  ̂ gg
Agence pour le Valais
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Le nouveau CaHOH NP 200 de Rentsch.
Le premier et le seul photocopieur sur papier normal
aussi peu encombrant par son volume que vaste par
ses possibilités.Il est ultrarapide, copie même le
format A3,et ne coûte pas plus qu'un petit copieur A4
D'une conception riche en idées Microprocesseur. Le diagnostic in-
nouvelles, le Canon NP 200 se corpore, commandé par micro- \ p QU r Pn $a\/nir davâhtartPlsitue a I avant-garde de tous les ordinateur, garantit une netteté ¦ ruui en aavun uavaiuayc
photocopieurs: constante de la première à la | J'aimerais en connaître plus sur le Canon I
,, ,. vv- ,.. x. dernière copie! ¦ NP 200. Veuillez me fournir des infor-
L ob-iectif a fibres optiques assure mations détaillées,
des copies d une netteté parfaite Commandes par touches sensor.
et régulière, d'un bord à l'autre. Un effleurement suffit: le NP 200 I Maison: j
et un encombrement étonnam- est prêt à fonctionner... et il produit | personne compétente- lment réduit: longueur: 54 cm; 20 copies à la minute! a : 
profondeur: 51 cm; hauteur: 29 cm; D ., .... . ,, .. * A „ n„ I Rue/n : |„„î . C1 . 0„,,i„' „„+ Possibi ite d alimentation manuelle. I MDA /l ....poids 61 kq seu ement. n T~- YâTT- rrr 1—rïi— NPA/ oca ite:; a Un système d alimentation feuille | - 6
Le développement par mono- Par feuille permet de réaliser des S Téléphone: |
composant confère au NP 200 des copies intermédiaires. ! Prière d'expédier ce coupon à: N610 I
qualités encore inconnues à ce i-Nr-nnTWi ' Walter Rentsch SA, boîte postale,
jour et assure des copies d'un W v(SuUÏÏJ^»â07 I 8305 Dietlikon (près de Wallisellen)
contraste parfait pour un minimum Y^V-avrsv>-^̂  1 . ... ..M
d entretien
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• ESPAGNE. Championnat de
1" division (5e journée) : Rea l
Sociedad - Betis Séville 2-2; Las
Palmas - Hercules 1-1; Osasuna
- Barcelone 1-0; Valence - Sala-
manque 3-0; Sporting Gijon -
Saragosse 1-1; Espanol - Real
Madrid 2-1; Murcie - Valladolid
0-0; Séville - Almeria 1-0; Atle-
tico Madrid - Atletico Bilbao 2-1.
- Classement : 1. Saragosse 9; 2.
Valence et Séville 8; 4. Sporting
Gijon 7; 5. Real Madrid , Atletico
Madrid , Real Sociedad et Espa-
nol 6.

• RDA. Championnat de 1" di-
vision, 7* journée : Cari Zeiss
lena - FC Magdebourg 2-3; FC
Hansa Rostock - Dynamo Dres-
de 1-1; Chemie Bôhlen - Karl-
Marx-Stadt 1-1; Dynamo Berlin
- Rotweiss Erfurt 7-1; Stahl
Riesa - Wismut Aue 2-2; HFC
Chemie Halle - Vorwârts Franc-
fort-Oder 2-3; Sachensring Zwic-
kau - Lokomotive Leipzig 0-3. -
Le classement : 1. Cari Zeiss lena
12 p.; 2. BFC Dynamo Berlin 11;
3. FC Magdebourg 11; 4. Dyna-
mo Dresde 11; 5. Lokomotive
Leipzig 9.

• BULGARIE. Championnat de
1" division, 8e journée : Lokomo-
tive Sofia - Spartak Pleven 0-0;
Levski-Spartak Sofia - Marek
Stanke Dimitrov 2-0; Slavia So-
fia - Tchemo More Varna 3-2;
Trakia Plovdiv - Botev Vratsa
0-0; Pirine Blagoevgrad - Mineur
Pemik 4-0; Sliven - Akademik
Sofia 1-0; Tchernomorets Bour-
gas - CSKA Sofia 2-2; Beroe
Stara Zagora - Belassitsa Pe-
tritch 4-2.,- Le classement : 1.
CSKA Sofia 12 p.; 2. Trakia
Plovdiv 12; 3. Spartak Pleven 10;
4. Lokomotiv Sofia 10; 5. Levski-
Spartak Sofia 9.

• ANGLETERRE. Champion-
nat de 1" division, 9E journée :
Arsenal - Leicester 1-0; Aston
Villa - Sunderland 4-0; Coventry
- Brighton 3-3; Crystal Palace -
West Bromwich Albion 0-1;
Everton - Southampton 2-1; Ips-
wich - Leeds 1-1; Manchester
City - Liverpool 0-3; Middles- pour le Sporting.
borough - Norwich 6-1; Notting- • FRANCE. - Championnat de
ham Forest - Manchester United
1-2; Stoke City - Tottenham 2-3; Laval 3-2 ; Paris Saint-Germain -

Disputée dans d'excellentes con-
ditions au stand de la capitale, la
finale cantonale jeunes tireurs à
300 m - cuvée 1980 - a tenu toutes
ses promesses.

Dès les premières cartouches, le

Les trois premiers accompagnés de leurs moniteurs et des chefs cantonaux jeunes tireurs

Wolverhampton - Birmingham
1-0. - Le classement : 1. Ipswich
16 p.; 2. Liverpool 13; 3. Everton
13; 4. Aston Villa 13; 5. Arsenal
12; 6. Manchester United 11; 7.
West Bromwich Albion 11; 8.
Nottingham Forest 10.
• ECOSSE. Championnat de
1" division, 8e journée : Celtic
Glasgow - Dundee United 2-0;
Hearts - Aberdeen 0-1; Kilmàr-
noch - St. Mirren 1-6; Motion -
Glasgow Rangers 2-2; Partick
Thirstle - Airdrie 2-1. - Le clas-
sement : 1. Glasgow Rangers 13;
2. Aberdeen 13; 3. Celtic Glas-
gow 12; 4. Airdrie 8; 8. Partick 8.

• AUTRICHE. Championnat de
V division, 8e journée : Sport-
club Vienne - Lask 1-1; Rap id
Vienne - Sturm Graz 4-1; GAK
Graz - Austria Vienne 1-1; Ad-
mira Wacker - Voest Linz 1-0;
Eisenstadt - Austria Salzbourg
2-1. - Classement: 1. Austria
Vienne 11; 2. Rapid Vienne et
GAK Linz 10.
• RFA. Coupe, 2' tour principal.
Résultats des équipes de Bun-
desliga. - Bundesliga contre
Bundesliga : Borussia Dortmund
- Munich 1860 3-1. - Bundesliga
contre 2' Bundesliga : Bayer
Uerdingen - Wattenscheid (2e)
4-1; VfL Bochum - Rotweiss
Essen (2e) 5-1; Kickers Offen-
bach (2e) - Bayer Leverkusen
5-2; SPyGG Bayreuth (2e) - VfB
Stuttgart 1-3; Bayern Munich -
SVW Mannheim 4-2; Karlsruhe-
Alemania Aix-la-Chapelle (2')
1-1 a. p.; ESV Ingolstadt - FC
Nuremberg 1-3; Cologne - SV
Fribourg (2e) 1-1 a. p. - Bundes-
liga contre amateurs : Wiirzbur-
ger Kickers - Fortuna Dusseldorf
0-2; TUS Langerwehe - Borussia
Mônchengladbach 1-7; Eintracht
Francfort - VfB Friedrichshafen
6-0.
• Differdange (Lux). Match in-
ternational : Luxembourg - Etats-
Unis 2-0 (1-0).
• Lisbonne. - Match amical :
Sporting Lisbonne - Cosmos
New York 1-1. Buts de Chinaglia
pour le Cosmos, de Fernandes

1" division (13e journée) : Metz -

ton était donne : faire le maximum.
Dans les différents tours succes-

sifs servant à désigner d'une part
l'équipe valaisanne pour la finale
romande de dimanche prochain à
Coïlombey et d'autre part , le cham-

Saint-Etienne 1-1; Auxerre -
Nantes 0-0; Lille - Bordeaux 2-2 ;
Lyon - Nice 5-1; Strasbourg -
Tours 4-1; Monaco - Sochaux
2-1; Valenciennes - Lens 1-0;
Bastia - Nancy 2-1; Angers -
Nîmes 1-2. - Classement: 1.
Saint-Etienne et Nantes 20; 3.
Lyon 18; 4. Bordeaux 17; 5. Pa-
ris Saint-Germain 16.

Championnat de 2* division,
groupe A: Martigues - Marseille
1-2; Béziers - Avignon 3-2; Ta-
vaux - Toulouse 0-2; Saint-Dié -
Corbeil 1-0; Ajaccio - Grenoble
0-0; Angoulême - Montluçon
2-0; Cannes - Besançon 1-1;
Gueugnon - Montpellier 1-0;
Thonon - Libourne 2-0. - Clas-
sement: 1. Montpellier, Besan-
çon et Gueugnon 9/13. - Groupe
B: Nœux - Abbeville 1-1; Ren-
nes - Rouen 0-0; Brest - Orléans
2-1; Paris FC - Thionville 0-1;
Dunkerque - Châteauroux 2-1;
Montmorency - Le Havre 1-1;
Blois - Quimper 1-1; Reims -
Limoges 1-0; Caen - Guingamp
0-0. - Classement: 1. Rouen
9/13; 2. Brest et Thionville 9/12.

Dans le groupe A, le match
Saint-Dié - Corbeil a été arrêté à
la 80e minute (panne d'électri-
cité).

• ITALIE. Championnat de 1"
division (4e journée) : Ascoli -
Pérouse 0-3; Avellino - Cagliari
2-1; Catanzaro - Como 2-0; Inter
- Naples 3-0; juventus - Bologne
0-1; Roma - Torino 2-0; Ud inese
- Fiorentina 0-0; Pistoiese -
Brescia 1-0. - Classement: 1.
Roma 7; 2. Fiorentina, Inter et
Catanzaro 6; 5. Juventus et To-
rino 4.

Championnat de 2e division
(4e journée) : Bari - Lanerossi
Vicenza 1-0; Catane - Milan 2-2;
Cesena - Lecce 1-1; Gênes - Pise
3-1; Monza - Rimini 1-1; Pescara
- Lazio 0-0; Spal - Palerme 1-1;
Taranto - Foggia 2-0; Varèse -
Atalanta 1-0; Verona - Sampdo-
ria 1-1. - Classement: 1. Spal et
Milan 6; 3. Lazio, Gênes, Pes-
cara et Sampdoria 5.

• BELGIQUE. Championnat de
lre division (7e journée) : Ander-
lecht - Berchem 4-1; Beveren -
Waregem 2-0; La Gantoise -

pion valaisan jeunes tireurs à 300 m,
les résultats se firent élevés. C'est
ainsi que l'on vit au dernier tour
éliminatoire deux résultats de 29
points sur 30 réalisés par Jakob
Jentsch et René Rittiner et un maxi-

Des gradins vides, même en Allemagne. Le fait est rare et s 'explique aisément. Bayern Munich
recevait Mannheim (2e division) pour le compte de la coupe d'Allemagne. Rummenige (à droite) fut
un des artisans du succès relativement mince des Bavarois (4-2). (Belino UPI)
Standard Liège 2-1; Courtrai -
FC Liégeois 3-1; Beringen -
RWD Molenbeek 1-1; Lokeren -
Lierse 1-0; Winterslag - FC Bru-
geois 2-1; Waterschei - Cercle
Bruges 5-2; Anvers - Beerschot
3-2. - Classement : 1. Anderlecht
11; 2. Standard Liège, RWD et
Beveren 10.

• RFA. 32e* de finale de coupe :
FSV Francfort - MSV Duisbourg
2-0; Arminia Hannover - SV
Hambourg 3-7; SG Egelsbach -
Kaiserslautern 1-3.

• GRÈCE. Championnat de
1" division (5e journée) : AEK
- Serres 2-1; Apollon - Kastoria
3-0; Ethnikos - Yannina 1-0;
Aris - Doxa 1-0; Panahaiki -
Olympiakos 1-1; Ofi --. Panathi-
naikos 0-0; Corinthe - Paok 0-0;
Larissa - Atromito 3-0; Kavalla -

mum de 30 points réalise par Ri-
chard Ebener, ces trois tireurs étant
qualifiés pour la finale.

La tension enregistrée à ce mo-
ment fut fatale à un de ceux-ci Jakob
Jentsch qui ne peut dépasser les 25
points. Les deux autres tireurs enga-
gés réalisèrent 28 points chacun et il
fallut les départager à l'aide des
coups profonds. Le champion valai-
san 1980 était trouvé : René Rittiner.

Après rangement des armes, dîner
fut servi dans un restaurant de la
ville où la proclamation des résultats
fut donnée, en présence de certaines
autorités du milieu du tir.

Un grand merci à l'excellente
organisation et à l'ord re régnant
dans l'ensemble des tireurs. Rendez-
vous est donné maintenant à Coï-
lombey le 12 octobre afin de dési-
gner un champion romand jeunes
tireurs et une équipe cantonale cham-
pionne romande.
Résultats
1. Rittiner René 27 26 29 28
2. Ebener Richard 29 29 30 28
3. Jentsch Jakob 26 26 29 25

Equipe valaisanne : Mathias Bell-
wald, Jean Constantin , Yvon Du-
buis, Richard Ebener, Jakob Jentsch,
Philippe Moren , Stéphane Panchard ,
René Rittiner, Amédée Roten , Mi-
chel Savioz, Michel Troger, Willy
Venetz.

Panionios 1-0. - Classement : 1
AEK 10; 2. Aris 8; 3. Olympia
kos et Ethnikos 7.

Keegan blessé
L'Anglais Kevin Keegan a

été blessé dès la 15e minute
du match de championnat de

êmm
BILLARD LUTTE

Championnat suisse Des règlements
de première ligue plus simples

i « „u„„„;„„„̂ . „,:„. „<-, H sera dorénavant plus simpleLe championnat suisse par . . *: . ¦,
équipes de première ligue se ter- de sulaVre.u" ™> de '.uf ' Le

minera samedi prochain en ce con6f s de la Relation interna-
qui concerne les qualifications tionale, réuni a Rome, a en effet
pour la promotion et la reléga- P"s les declslons suivantes :
non. Le club valaisan de Marti- "¦ c?mme ,e" J ud°- . '' * aura

gny a pour sa part terminé fort dorénavant deux tableaux (A et
brillamment son calendrier en ', , . .'. .
allant battre sur les tables gène- " le, P^mier du tableau A ren-
voises l'équipe de Genève II par »"fera c5lul du tablea u 

f Pour

12 à 6 L'équipe sédunoisé le titre , même chose pour le deu-
qui jouera sa dernière ren- xième et le troisième
contre à Romont a également " "" lutteur sera élimine après
brillé contre la Chaux-de-Fonds deux deta"es„ ,
à Sion en remportant sa premiè- ~ au J'eu de 

? 
minutes , les com-

re victoire 2 à 7 bats dureront deux fols 3 mmu " ¦
tes.

Le classement avant le dernier Ces décisions devraient entrer
tour se présente comme suit : en vigueur à partir du début de
1. Martigny I 4 43 39 6 l'année prochaine.
2. Romont I 3 38 16 6
3. Genève II 3 26 28 2 POIDS ET HALTÈRES
4. Sion I 3 22 32 2
5. La Chaux-de-Fds i 3 15 39 o La réunion de Tramelan

MJ Principaux résultats: R. Ga-
letti (Fribourg, léger) 287,5 kg. D.

HANDBALL Tschan (Tramelan , léger) 252,5
kg. G. Pautot (Fr, lourd) 290 kg.

Le Championnat Suisse R. Stampfli (Soleure, moyen)
232,5 kg.

Ligue A: Grasshopper - Yel-
low Winterthour 26-17. TV Zo- mW~ 1~Z L̂mmWm?yTi!7H *M
fingue - BSV Berne 18-16. RTV M J Ĵ 

M *) jJMjWaÉB
Bâle - TV Emmenstrand 20-19. >¦¦¦ (¦ SffifilllrnZMC Amicitia - St-Otmar-St- HMHNI aWWjMliUi
Gall 15-23. Pfadi Winterthour -
TV Suhr (demain). Classement :
1. Grasshopper 2/4. 2. St-Otmar- ¦BHmïfflfifflaES
St-Gall 2/4 . 3. TV Zofingue 2/4. »MlMiPMR»W
4. RTV Bâle 2/4 . 5. BSV Bern e ff¦ji'j|l!yj»atfiL'»i,

ïfF
2/2. 6. TV Suhr 1/0. 7. Pfadi »||| 3iH
Winterthour 1/0. 8. TV Emms-
trand 1/0. 9. Yellow Winterthour ¦n-fBJfflffHffffl
2/0. 10. ZMC Amicitia 2/0. >IPfl|iNPIPP

.
«-.$*;* ¦

'

Southampton contre Everton
D a été touché à la cheville.
Keegan sera vraisemblable-
ment absent pour le match
de qualification pour la cou-
pe du monde 1982 que l'An-
gleterre disputera le 15 octo-
bre contre la Roumanie.



Vente aux enchères
publiques après faillite

Il sera procédé à la vente aux enchères, le mercredi
8 octobre 1980, à 14 heures, au local des ventes, route
des Casernes, à Sion.

Véhicules et matériel de l'entreprise: un camion OM
40/35, double cabine pont basculant, année 1978; un
bus VW , double cabine, pont fixe, année 1970; une ba-
raque métallique, Rivkine, 5 éléments; panneaux de
coffrage Mewa; un porte-bagages pour bus VW; une ai-
guille vibreuse avec moteur électrique; une ponceuse;
un lot de câbles électriques avec enrouleur; une per-
ceuse Bosch; une scie électrique; une boille à sulfater
un lot de plaques de granit; une bétonnière électrique;
un cric; petit matériel de chantier.

36-30751

Mercedes 450 SE
90 000 km, 1973, un seul propriétaire,
garantie non-accidentée, air" conditionné
correcteur d'assiette, jantes spéciales,
différentiel autobloquant, toit ouvrant
électrique, installation stéréo avec radio-
lecteur cassettes National-Panasonic
neuf. Etat impeccable.
Exposée au garage de Villamont ,
Lausanne.
Tél. 021/23 77 93.

22-3261

Me Olivier Vocat, notaire
informe le public

qu'il a ouvert une étude de notaire
à Martigny

18, avenue du Grand-Saint-Bernard (case postale 34)
(en l'étude de M"' Charles, Pierre et Roger Crittin)

Tél. 026/2 21 12 - Privé 026/2 48 48 ou 2 27 28
36-90582

V
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Une fondue, ça se mijote avec
beaucoup d'amour, du vin et un bon
mélange préparé par votre marchand

USF de fromage.

ELLEN THARIN
acousticienne diplômée et expérimentée

ancienne assistante des hôpitaux de Zurich et Lausanne
directrice d'AUDITIS, centre spécialisé d'appareils acoustiques, à Lausanne

Vente, contrôle, réparation pour toutes marques
Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidite

A MARTIGNY, MERCREDI 8 OCTOBRE
de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h., chez Vision 2000
M. PHILIPPE MORET, opticien, place Centrale

SANS
MAUVAISE
HALEINE
cure d'oignons
ainsi que de tous
autres fruits ,
plantes, légumes
avec leurs
BIENFAITS
NATURELS!

Nouveau systè-
me avantageux,
rapide. Econo-
mie, conserva-
tion, facilité.
Ecrivez Ets Josy
1867 Ollon qui
renseignera.

Machines
à laver
linge - vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros
rabais.
Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker , etc

Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement
Location dès Fr. 30.-
par mois.
Réparations
toutes marques.

MAGIC VALAIS
Tél. 027/22 73 21
Lausanne
Tél. 021 /36 52 12.

83-7506

Ford Fiesta Festival, 10850 francs
1100 cm3, 55 ch
Vitesse de pointe: 148 km/h;
Consommation à 90 km/h: 5,8 I j^0y*̂m YSÊÊmmm

Nouveau

Plus é luxe été sportivité pour ÎOliïOhncs seulement!
m traction avant • allume-cigares
• freins assistés, disaues à l'avant • miroir de courtfreins assistes, disques à l'avant • miroir de courtoisie

phares à iode
jantes sport de 414" Testez sans retard la Ford Fiesta Festival:
rétroviseur extérieur réglable à elle ajoute un luxueux équipement de sport
distance la typique sobriété de toutes les Fiesta!
essuie-glace/lave-glace arrière
filets décoratifs exclusifs i 

 ̂
y%| i jâ  

¦*
encadrements de glaces et IÊ .̂. ŷ\ Z^̂ ltN|»̂ Spare-chocs noirs mats m W^mÈÊÊÊBKmmvMÊÊÊmm
volant a quatre rayons
sièges grand
de luxe
essuie-glace

confort avec tissu

intermittent
console médiane avec montre a IM Mfr ĵ .̂ yi
quartz H \\mwÈ0 ŜSL

Généreux équipement supplémentaire gratuit

Console médiane avec montre à quartz. -Fiesta Festival. Votre franc vaut plus

Maintenant chez votre agent Ford €Ztt *
Le signe du bon sens

Nouvelliste
wt f w u m m  iTJMm du VmlmtmGALERIE

"Le sillon de l'art »

Tapisseries
modernes
Gobelin

Aubusson

I Peintures
I Aquarelles
I Huiles d'artistes suisses fl

Photogravures à partir de Fr. 50-
Un renseignement ne coûte rien, nous
nous ferons un plaisir de vous rendre
visite.

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Tél.: 
A retourner à:
Gilibert Paul
Résident Parc, 1964 Conthey

In.stitut suisse - Qualité suisse-m

de complexes: vous êtes bien plus j eune et bien plus séduisant. |

Le Hair Weaving de Beaufort n 'a rien de com-
mun avec une perruque ou un transplant. Nous
vous serions d'ailleurs reconnaissants de com- J%- W
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Fellay Radio-TV
Orsières: Fellay M.
Châbles: Car

m̂MXi

Gagnez une Fuego
en participanten participant

au jeu des chiffres!
Jusqu 'au 13 octobre, vous êtes en attendent chez 450 agents Renault

tout cas gagnant. 100 000 cadeaux en Suisse,
(en toutes lettres: cent mille) vous Bienvenue chez Renault.

RENAULT
No.l en Europe et en économie.

Telebourg
Rue du Bourg 28
B. Jansen

Le meilleur service aux meilleures conditions

Neufs + regommés
OUVERT SAMEDI MATIN

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

Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et reviendront pour
admirer celle splendidë

SALLE A MANGER LS XV
en noyer, richement sculptée à la main, aux lignes harmonieuses et parfailes et ,
grâce à notre propre fabricat ion, d'un prix agréable
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de chambres à coucher , salons , salles à manger et parois-éléments.

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

salon
style rustique en ve-
lours, comprenant:
1 sofa , 2 fauteuils,
1 table d'angle
et 1 table ronde (roue
de char ancienne).
Prix à discuter.

Tél. 027/36 12 52
bureau
027/36 12 85
repas.

36-2921

GOBET
Fabrique de meubles

de style S.A.

1630 BULLE
Rue du Vieux-Pont 1

Tél. (029) 2 90 25

PHILIPS

Rue de la Dixence
Sion -Tél. 027/22 56 95

Bureau détective
privé
Jos. Georges
Rue des Vergers 4, Sion
Tél. 027/23 13 15

Enquêtes et filatures.
36-30792

_ _- . . pour recevoir une
BON documentation

sans, engagement
Nom et prénom : 

Localité : 
3e m'intéresse à
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Trois petites journées et déjà le vainqueur du doublé coupe-
championnat prend ses distances. Viganello, la formation qui a connu
une calme période de transferts - c'est-à-dire que ses joueurs se
connaissent «un bon bout» - mène le bal de l'élite. A cause de deux
équipes toujours redoutables à domicile (Bellinzone et SF Lausanne)
qui ont fait subir à Fribourg Olympic et à Vevey leur première défaite
de la saison. Le trio de tête a donc perdu deux de ses membres au
cours de cette ronde.

En queue de classement, Pregassona et Lignon ont les cheveux qui
tournent au gris. Battus respectivement par Fédérale et City Fribourg,
les lanternes rouges clignotent dangereusement. Fait singulier à
relever: les places 9, 10 et 11 sont occupées par trois clubs tessinois...
Bizarre, non?

• VIGANELLO - MOMOBASKET

L'absence de Wingo (départ aux Etats-Unis à cause du décès de sa
mère) n'explique qu 'en partie la défaite subie vendredi par les joueurs
de Mendrisio. Viganello connaît déjà l'euphorie de la grande forme.
Ce troisième succès consécutif ne souffre aucune discussion tant le jeu
collectif de Yelverton et de ses coéquipiers semble bien rodé.
Viganello, d'emblée, est synonyme d'équipe à battre.

• NYON - PULLY

Les accélérations répétées et le supermatch de Kim Goetz ont
permis aux Nyonnais de ne faire qu 'une bouchée de leurs adversaires
cantonaux. Ces derniers manquèrent d'enthousiasme et ne parurent
jamais en mesure de «chicaner» les protégés de Monnier. Ces derniers
vont sans doute au-devant d'une saison fertile en satisfactions.

• PREGASSONA - FEDERALE

Un match de ia «trouille» engendre rarement un spectacle de haut
niveau. Fédérale, le moins mauvais, engrange ainsi ses deux premiers
points. Quant à Pregassona , il aura bien de la peine à se sortir d'une
situation de plus en plus alarmante.

• CITY FRIBOURG - LIGNON

Grâce à une défense plus attentive en seconde période , l'étonnant
néo-promu fribourgeois a plongé Lignon au fond de l'abîme. Les
Genevois, qui ont pourtant mené durant 28 minutes, ont perdu
Derrière-les-Remparts une grande partie de leurs illusions. Le cham-
pionnat vient de commencer, certes, mais déjà la lutte contre la reléga-
tion bat son plein...

Après avoir battu Martigny
lors de la première journée, les
Montheysans ont confirmé sa-
medi après-midi. En infligeant
une correction à Muraltese et à
Rinaldi , les Bas-Valaisans ont
démontré qu 'il fallait compter
sur eux cette saison et que les
Tessinois ne sont pas aussi re-
doutables que prévu.

Si tout va pour le mieux du
côté de la Vièze, il n 'en est pas
de même le long de la Dranse.
Humiliés par des étonnants Lu-
cernois, les Martignerains se
doivent dé réagir avant qu 'il ne
soit trop tard. En sont-ils capa-
bles actuellement?

Autre surprise: la victoire de
Meyrin aux dépens de Lockart et
de Neuchâtel et celle de Birsfel-
den à Reussbuhl. Quant aux
néo-relégués, ils ne se sont pas
laissé surprendre par Stade et
par Champel.

Relevons que, parmi les équi-
pes à zéro point, on déniche trois
noms qu 'on voyait beaucoup
mieux placés: Stade Français,
Muraltese et Martigny. La ré-
volte sonnera-t-elle demain?

MiC

RÉSULTATS
Meyrin - Neuchâtel 84-83 (43-42)
Stade - Vernier 94-100 (44-48)
Martigny - Lucerne 78-97 (40-49)
Monthey - Muraltese 122-99 (58-53)
Reussbuhl - Birsf. 96-105 (47-50)
Lémania - Champel 96-83 (50-44)

CLASSEMENT
t. Lucerne 2 2 0 +43 4
2. Monthey 2 2 0 +38 4
3. Birsfelden 2 2 0 +15 4
4. Vemier 2 2 0 +15 4
5. Champel 2 11  +15 2
6. Lémania 2 11 + 4 2
7. Neuchâtel 2 11  + 2 2
8. Meyrin 2 1 1 - 5 2
9. Muraltese 2 0 2 -26 0

10. Stade Français 2 0 2 -30 0
11. Martigny 2 0 2 -34 0
12. Reussbuhl 2 0 2 -37 0

• i" LIGUE. - Cossonay - Ver-
soix 109-78. Perly - Chêne 62-53
Fleurier - Auvernier 41-100.
Abeille La Chaux-de-Fonds -
Oberwil 68-65. Vacallo - Caslano
77-57. Porrentruy - Neuchâtel
65-93. Castagnola - Wetzikon
89-67.
• LIGUE NATIONALE A FÉ-
MININE: Pully - Romanel 41-87
(22-42) . Femina Berne - Fribourg
Olympic 69-38 (26-13). Baden -
Muraltese 69-78 (29-32).
• LIGUE NATIONALE B FÉ-
MININE : Versoix - Chêne 62-70
Meyrin - Grand-Saconnex
36-61. Frauenfeld - Zurich Nord

Monthey: P. Vanay (28), C. Pickett (42), M. Pottier (4), P.
Rithner (26), C. Grau , H.-P. Schutz, P. Descartes (14), J.-B.
Merz (6), R. Depraz (2). Coach : Gilbert Gay.

Muraltese : D. Calvarese (4), B. Pedrazzini (10), F. Coman-
dini (10), M. Zorzoli , W. Angelotti , R. Rinaldi (37), M. Rey (7),
R. Heck (28), W. De Vecchi (4).

Notes : arbitrage de MM. Sicovier et Berner (Lausanne - Ge-
nève) - bons - 20 fautes personnelles contre Monthey et 21
contre Muraltese. Salle Reposieux , 150 spectateurs (le BBCM
actuel en mériterait deux à trois cent supplémentaires pour le
moins !). Elimination pour 5 fautes de Comandini à la 32e. A la
22e Depraz se blesse à la cheville puis reprend sa place quelque
dix minutes après.

PAUVRE MURALTESE!

Presque tous les observateurs avaient fait de Muraltese l'un
des prétendants certains à la LNA. Ils avaient oublié qu 'une
équipe de basket pour accéder à l'élite doit miser impérati-

LES PETITES
Martigny: Dapian , Masa (2),

Bretz , Andenmatten (4), Gillieron
(6), Delaloye (2), Giroud (8), Schoni
(6), Yergen (8), Massey (42). Entraî-
neur: Michel Roduit.

Lucerne: Zala, Dunner (11), Ludi
(8), Zôllner (3), Schamberger, Peter
(6), Taylor (43), Portmann (20),
Brun (6). Entraîneur: André Por-
chet.

Notes: salle du Bourg. 200 specta-
teurs. Arbitrage bon de M. Beauvoir
(GE) et moyen de M. Mânner (BL).
Fautes: 24 contre Martigny dont
cinq à Delaloye (32'); 14 contre
Lucerne. Lancers francs: 10 sur 15
pour Martigny; 19 sur 25 pour
Lucerne.

Evolution du score: 5e 10-8; 10'
21-20; 15' 29-34; 20' 40-49; 25' 51-
57; 30' 54-67; 35' 66-85; 40' 78-97.

«URGENT. La personne ayant
trouvé l'imagination, les idées et les
schémas du Basketball-Club Marti-
gny est priée de les rapporter au plus
vite à la salle du Bourg.»

Si la roue du BBCM ne cesse pas
de tourner dans le vide, l'entraîneur
Michel Roduit se verra dans l'obliga-
tion de recourir aux petites annon-
ces. En effet , samedi après-midi , les
Octoduriens ont présenté à leur
public un navet qui ne se cultive

• BELLINZONE - FRIBOURG

Lorsqu 'on inscrit trois paniers en 14 minutes, on peut difficilement
espérer gagner. C'est ce qu 'il advint aux Fribourgeois d'Olympic entre
la 25' et la 39' minute. Bellinzone, grâce à sa paire Kupec-Stich , en
profita pour passer l'épaule et rejoindre son adversaire direct au
classement. Un sujet d'étonnement: il n'y avait «que» 800 spectateurs
pour cette rencontre. Le public bellinzonais nous avait habitué à
mieux.

• SF LAUSANNE - VEVEY
1300 spectateurs enthousiastes pour un match à prolongations. Une

qualité de jeu rarement atteinte dans notre pays. Quatre Américains
déchaînés et brillants. L'ex-Veveysan Davis qui donne la balle de
match à Badoux. Un Delbrassine qui musèle Vandemark. Un
vainqueur sympathique et toujours survolté dans sa salle. Bref , une
rencontre à la fin de laquelle on n'a pas envie de quitter la salle. On en
redemande.

Viganello - Momo 106-87
j iM]ij .i.L.j i.i.Minuiiij uiiiiii». iiiiiiiLiiL.. 'BL ¦ii.ue.u....[ Pregassona - Fédérale 73-78
Wm̂ wmrï r %lli City Fribourg - Lignon 102-93

Nyon - Pull y 98-76
SF Lausanne - Vevey 96-94

Dialogue de «sourds » entre
i. Monsalve et l'arbitre ou à qui

criera le p lus fort ! Photo ASL

_ _ _ _ _  _ _ _ _ __ _ feront encore souttrir plus d'une
fl WA ni I I ni I C C équi pe. S'appuyant sur un redouta-
n l l l l U l l U L U i i i  ble tireur à distance (l'Américain

Rick Taylor) et sur l'efficace techni-
même pas dans les jardins de la 2' li- que de l'international Portmann , les
gue. De mémoire de journaliste, nous Lucernois marchent à l'enthou-
ne nous souvenons pas d'avoir as- siasme. Ce sentiment, propre à tout
sisté à une performance aussi piètre néo-promu, n 'explique pourtant pas
de la part des Bas-Valaisans. la gifle claquée sur le visage sans

réaction des Martignerains. Si les
Certes, Lucerne a surpris. En bien. visiteurs ont humilié une formation

En très bien même. La taille, le qui se dit et qu 'on dit ambitieuse, ils
physique, la volonté et la rapidité le doivent également à leurs adver-
d'exécution des Suisses alémaniques saires qui ont couru à côté de leurs

baskets durant quarante minutes.

Giroud et le BBCM sont tombés
bien bas, samedi... (Photo NF)

_a Bellinzone - Fribourg Olympic 78-73

CLASSEMENT
1. Viganello 3 3 0 +52 6
2. Vevey 3 2 1 +58 4
3. Nyon 3 2 1 +23 4
4. Bellinzone 3 2 1 +12 4

k 5. Fribourg Ol. 3 2 1 + 2 4
m 6. SF Lausanne 3 2 1 - 6 4
'&. 7. City Fribourg 3 2 1 -17 4

8. Momo Basket 3 1 2 - 7 2
Il 9. Pully 3 1 2 -16 2

10. Fédérale 3 1 2 -20 2
11. Pregassona 3 0 3 -30 0

' % 12. Lignon 3 0 3 -51 0

vement au minimum sur cinq éléments. Or le club tessinois régulier et efficace. A la tête de l'équi pe un homme:
possède un effectif des plus réduits et compte exclusivement Christopher Pickett. Un talent à vous couper le souffle, des
sur le duo Rinaldi - Heck. Donc disons-le clairement : Mural- rebonds superbes, un esprit collectif certain et un enthou-
tese en LNA? N'y songez plus tant les Helvètes tessinois ont siasme intact. Certes sa tâche était facilitée face à Muraltese
encore maintes lacunes techniques à combler. Malgré tout , privé de vrais pivots. Néanmoins ce qu 'il démontra prouve
durant de longues minutes Heck et Rinaldi à eux seuls sont qu 'il fait partie des meilleurs de notre pays. A ses côtés un
parvenus à demeurer dans le sillage des Valaisans. Les deux Pierre Vanay qui nous étonnera toujours, des jeunes sobres à
Américains ont un potentiel offensif remarquable (Heck et ses l'image de Marcel Pottier qui ne marqua que quatre points mais
pénétrations tranchantes , Rinaldi et son shoot en déséquilibre qui se défonça pour le bien de la collectivité. Tout n 'est cepen-
peu ordinaire), en revanche Rick «la mitraillette» se moque dant pas parfait : il s'agit de ne pas criti quer le camarade qui a
trop souvent de ses equipiers en négligeant totalement le moin- commis une erreur grossière, de ne pas s'emballer lorsqu 'on a
dre travail défensif. Dès lors comment prétendre vaincre ? Mais pris six longueurs d'avance pour être rejoint la minute
en fait peut-être ont-ils des ambitions plus raisonnables? suivante, de faire preuve peut-être d'un brin d'attention supplé-

mentaire en défense. Si Gilbert Gay et Pierre Vanay règlent ces
PICKETT: QUEL MATCH ! détails, ils recueilleront alors encore bien des satisfactions. Le

prochain obstacle se nomme Neuchâtel et un dénommé Tom
Vous qui n 'étiez pas à Reposieux samedi après-midi pensez Lockart. Mais Chris Pickett n 'en a cure... et le maîtrisera

déjà que Monthey BBC n'a guère de mérite d'avoir gagné. comme il l'a fait avec Rinaldi et Massey. Pas vrai Chris?
Détrompez-vous rapidement et venez la prochaine fois assister
à un match. Vous y découvrirez un BBCM vif , tranchant , -R~

Davis et Lee se mettent à deux
pour empêcher les Veveysans

Cesare et Frei (12) de prendre le
dessus. La tactique sera payan te.

COMME SERVETTE...

On ne peut pas comparer deux
sports. Cependant , Martigny nous a
étrangement rappelé le Servette de la
coupe de Suisse. Par son manque to-
tal d'imagination et par son incapaci-
té alarmante de contrer la pression

inévitablement maladresses et mau-
vaises passes. Lucerne, intelligem-
ment et facilement, en tira un profit
maximum.

NAUFRAGE COLLECTIF

Ajoutez à cette impuissance
schématique une réussite dans les
tirs qui avoisina le chiffre «zéro» et
vous comprendrez clairement les
principales raisons du naufrage col-
lectif des Valaisans. Le seul à crédi-
ter d'une honnête performance s'ap-
pelle Lou Massey. Le Noir américain
se battit sur tous les fronts (il fut - et
c'est un comble - le meilleur distri-
buteur de son équipe). Mais sa

performance solitaire, difficilement
reprochable vu... sa solitude, ne
suffit pas à sauver la «baraque».

SUER, SUER, SUER...

Après deux défaites sans appel , le
Basketball-Club Martigny n 'a plus
qu 'à revêtir le bleu de travail. Pour
que cette équipe trouve sa cohésion
et ses marques, un inlassable et dur
entraînement se présente comme le
seul remède. Suer, encore suer, tou-
jours suer... A moins que les préten-
tions affichées sur le papier se soient
déjà noyées dans les eaux de la
Dranse MiC
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Engage

sommelier
ou sommelière

Travail d'équipe.
Fermé le lundi.
Restaurant du Grand-Pont
Michel Jean, Sion
Tél. 027/22 20 09. 36-1305

L'hôpital d'arrondissement
de Sierre, cherche

employée de commerce S
Bilingue (français-allemand), pour
travaux administratifs et téléphone
Conditions de travail intéressan-
tes. Salaire en rapport avec les
responsabilités.
Faire offres avec curriculum vitae
détaillé et copies de diplômes à la
direction de l'hôpital d'arron-
dissement de Sierre, Sierre.
Tél. 027/57 11 51. 36-3214

On cherche pour quelques heures
par semaine

un monteur en chauffage 1 monteur en chauffage
" Entrée tout de suite ou a convenir

et sanitaires ,„

Tél. 026/6 29 19

Entreprise de la Place de Sion
cherche

employée de commerce
bilingue.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous
chiffre P 36-30809 à Publicitas,
1951 Sion.

L'entreprise GGR S.A., gravière
du Rhône, Martigny-Fully cherche
pour entrée immédiate ou à con-
venir

ouvriers de fabrication
chauffeurs
maçons

Tél. 026/2 13 96

Quelle
jeune fille

viendrait pour quelques mois dans
maison moderne comme aide.

Tél. 026/7 44 49

Fiduciaire Wanner S.A., Genève
cherche

un comptable
qualifié, ayant obtenu un certificat CFC
comptabilité-gestion ou titre équivalent.

Quelques années de pratique comptable
seraient un atout supplémentaire.

Nous offrons place stable et possibilités
de formation complémentaire notamment
dans la révision.

Horaires souples et avantages sociaux.

Lieu de travail: Genève.

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tention de salaire à case postale 177,
1211 Genève 12.

82-221

Entreprise de charpente-menui-
serie, cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir un

charpentier qualifié
Faire offre:
Emile-Jean Biedermann
9, ch. Deluc, 1224 Ch.-Bougeries
Tél. 48 59 32.

1 8-31648

Si vous aimez la mode et le contact avec
la clientèle,
si vous êtes âgée de 25 ans ou plus, vous
êtes la

vendeuse qualifiée
en confection dames

que nous cherchons.

Vous bénéficierez des prestations telles
que

• - salaire intéressant
•- semaine de cinq jours
- 13e salaire
- prestations sociales habituelles.

Ecrire sous chiffre P 36-900681 à Publi-
citas, 1951 Sion.
Discrétion assurée.

36-654

36-2664

36-4829

L'hôtel-restaurant
Au Vieux-Pêcheur
1844 Vllleneuve-Montreux
cherche pour date à convenir

Café de la Place à Sion, cherche

Zumoberhaus Siegfried
Installations à Sion,
cherche

2 sommeliers
de 1re force

Salaire selon capacités.
Non qualifiés s'abstenir.
Place à l'année.
Restaurant gastronomique

Faire offres à la direction
Tél. 021/60 17 53.

sommelière
Entrée tout de suite.
Travail en équipe. Congé un jour
par semaine plus le dimanche.
Bons gains.
Tél. 027/22 18 26 (le matin)

36-1351

Urgent!
Nous cherchons

monteurs-électriciens
monteurs en chauffages
ferblantiers
menuisiers
maçons
plâtriers
couvreurs
ouvrières
manœuvres (robustes)
Salaire élevé payé cash chaque vendredi

Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.

36-2252ecco
ECCO SA Genève - Succursale de Monthey
2, rue de l'Église, Monthey, tél.(025)717637

Wkm\

A vendre

four
à pizza
machine
à pain
Etat de neuf.

Tél. 027/88 24 40.
36-30709

Attention!
Les grands rabais 1980

jeune
chèvre
avec du lait.

Tél. 027/22 09 48.
"36-302884

Viande de chèvre
par kilo

Chèvre entière et demi
(jusqu'à épuisement) Fr. 10-
Gigot de chèvre fraîche Fr. 20-
Gigot de chèvre sèche Fr. 32.-
Epaules de chèvre fraîches Fr. 13-
Viande de chèvre, partie ant.,
pour bouillir Fr. 10-
Saucisses de chèvre «Cicit» Fr. 12-
Salametti de chèvre Fr. 27.-

Paiement contre remboursement
Envois jusqu'à la fin de l'année
Grande boucherie V. Femminis
(Fiori) - 6675 Cevio (Tessin)
Tél. 093/96 19 78

l

Nous cherchons pour le débuf novembre

commis de cuisine
Tél. 027/22 43 95 .
Ecole normale des Instituteurs - Sion.

36-30824

Le kiosque de la Gare à Sion
cherche tout de suite ou à conve
nir

dame ou demoiselle
aimable et de toute confiance, ai-
mant la vente et le contact avec la
clientèle.
Pour ouverture et fermeture.
Tél. 027/22 48 16 ou 027/22 51 57
privé *36-30697

Secrétaire
avec pratique et expérience de la
comptabilité cherche emploi sta-
ble (évent. à mi-temps).
Région Sierre - Crans-Montana.

Faire offre sous ch. P 36-900689 à
Publicitas, 1951 Sion.

Décolletage S.A.
1890 Saint-Maurice
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

2 mécaniciens
pour départements reprises

2 aides-mécaniciens
pour départements reprises

1 mécanicien-outilleur
pour département mécanique.
Très bon salaire.
Avantages sociaux.

Veuillez tél. au 025/65 27 73, int. 22
pour prendre rendez-vous.

36-3006

Employée
de Commerce Français, 37 ans

diplômée, allemand,
français avec expé-
rience (publicité, as- cherche
surances, immobilier) travailcnercne
emploi pour vendanger.
dans la région de
Monthey.
Libre 1"' novembre Tél. 57 11 71
ou à convenir. journée.

Ecrire sous «36-435412
chiffre P 36-30768 à rr: 
Publicitas, 1951 Sion.

Restez en forme

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement. ,

44?°

28/34 44.80
35/40 49.80

Restez
dans le vent,

lisez m̂ 3̂LJ
Fanfares!

Renault 4 aunez-vous d an-
pour bricoleur , ciennes ".9,ross!!S
à vendre caisses» a liquider

(éventuellement à ré
Tél. 027/38 32 32 Parer> P°ur clit

'ue de

aux heures des repas carnaval.

Occasions
VW K 70 10.71 2 500.-
peugeot 304 6.74 3 700 -
Citroën GS Club
1220 3.75 3 900.-
Simca1100 TI 2.75 4 900.-
Mercedes 250 E 3.66 4 900.-
Mazda 929 6.76 5 900.-
Simca 1308 GT 11.76 6 950.-
Cltroën GS break 5.78 7 200 -
VW Golf 9.75 7 300.-
Ford Taunus 1.76 7 650.-
Sunbeam LS 80 7 900 -
Chrysler 1610 6.78 8 400 -
Simca 1308 GT 5.78 8 900.-
Simca 1307 GLS 4.79 9 600.-

Automatiques
Mercedes 250 CE 12.69 9 900.-
Ford Mustang 4.78 9 900.-
Mercedes 250 9.79 24 000.-

36-2818

I m T J * I L * L ~ —I mW

SION
Tél. 027/22 01 31

Tél. 027/22 20 07.
36-1308

Volvo
break 145
de luxe, aut., blan-
ce, intérieur tissu bleu
106 000 km, année
1971, en parfait état ,
traitée antirouille +
siège d'enfants et ga
lerie d'origine + ra-
dio + attelage de
caravane.
Visite passée
24 avril 1980.

habille la mariée
et ses invitées.

Tél. 022/82 67 59
le soir.

18-325402

A vendre

Citroën
CS 2000 vaste choix d'exclu-

sivités et, de plus,
En parfait état, une variété de styles
couleur métallisée. -™Sque.
Prix très intéressant. ^vanfgaXetc.).

Et les prix? des plus
TAI no7/«K 9i 19 convaincants !Tel. 027/86 21 12 Vente dès Fr 18g _

36-30784 Loca,ion dès F, on

Sa seule
et NOUVELLE

adresse:

publicité :
027/21 21 11

L'industrie
graphique A vendre

enrichit votre vie. fûts
2000 entreprises. 50'OOQ postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires rip f PrmPtl

I tation
de 30 à 220 litres

On cherche à acheter ïlZZV^sZe _.

environ 12 000 kilos °u àc~ &£ « vm
d© Vendanoe appartement livrables du stock

Fendant et FÎnin. 21/2-3 pièces m 026/6 29 61
PriX maximum. Poiro nlfro cniiB * 

026/6 21 43.
Faire offre sous ch. P *36-302883 chllfre P le 302882 à 36-29544

à Publicitas, 1951 Sion. Publicitas, 1951 Sion.
A vendre

tapis
de salon
en parfait état,
2 m x 3 m

Fr. 195.-.

Tél. 027/38 13 04.
"36-302869

Urgent! A remettre, pour cause de départ

magnifique agencement
de salon de coiffure
à l'état de neuf , de 17 places.
Prix très avantageux.
Tél. 027/41 40 68 ou 41 52 66 (privé). *36-302864

»

Léo Devantéry „*.,«»«.
cours de guitare et
interprétation de chansons
Ouvert aussi aux débutants. J
Une heure par semaine Fr. 40- par mois. ,
Reprise des cours: mi-octobre 1980 à Sierre , Sion, Martigny. j
Renseignements et inscriptions: Léo Devantéry, rue Ecole-de-Commerce 6, 1004 Lausanne

\ Tél. 021/36 70 29. 36-30830 i

49?°

Rue de Lausanne
36/39 49.80 MF M (Bâtiment UNIP)
40/46 54 80 Ml Parking la Planta

fiS 7̂ SION
36-4403

JHLJ '
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Berne - Langnau 4-1
(0-1, 2-0, 2-0)
Allmend. - 16330 spectateurs (guichets fermés). Arbitres : Wenger,

Bûcher, Odermatt.
Buts : 9e Webster 0-1, 23e Weber 1-1, Eggimann 2-1, 54" Mononen

3-1, 55e Eggimann 4-1. Pénalités : 6 x 2 '  contre Berne, 5 x 2 '  contre
Langnau.

Berne : Grubauer, Hofmann , Kaufmann , Bhend , Weber, Pfeuti , Ma-
der, Muller, Fûhrer, Schneider, Mononen, Wittwer, Holzer , Zahnd,
Eggimann, Mâusli , Wist.
Entraîneur: Unsinn.

Laungnau : Green , Resmeier, E. Liithi, Nicholson , S. Meyer,
Tschanz, B. Wiitrich, Berger, P. Wiitrich , Bohren , Horisberger , Webs-
ter, Haas, H. Liithi , Graf , M. Wiitrich , Hutmacher. Entraîneur: Strôm-
berg.

Lorsqu 'à la 9e, Webster ouvrit le score, alors que Wittwer purgeait
pour une ultime seconde sa pénalité, on pensait que le match était
véritablement lancé. Ce ne fut pas le cas car les hommes d'Unsinn
tentèrent certes de refaire leur retard le plus rapidement possible mais
la coordination au sein et entre les lignes ne semblait guère s'amé-
liorer par rapport aux deux matches précédents. La maladresse s'en
mêla aussi et Schneider ainsi rata un but tout fait tout comme Zahnd
un peu plus tard . La malchance vint également y mettre son sel, Hol-
zer voyant l'un de ses tirs s'écraser sur l'un des montants de la cage et
Green battu. Les mêmes scènes allaient d'ailleurs se renouveler au
cours de la seconde période, Schneider, en excellente position, se
montrant incapable de réussir son premier but en championnat et le
poteau venant sauver une nouvelle fois le gardien de Langnau mais
sur un tir cette fois de Mononen.

Le feu ne fut véritablement mis aux poudres qu 'à la 23" minute
après l'égalisation de Weber profitant d'une belle passe en retrait de
Wittwer. Le rythme s'éleva immédiatement mais on s'aperçut que la
cohésion était un peu meilleure tout de même dans les rangs bernois
notamment au sein de la troisième ligne, celle des jeunes, qui présenta
des mouvements de la meilleure veine. Ce fut d'ailleurs elle qui donna
l'avantage à son équipe par l'intermédiaire d'Eggimann - un talent qui
fera certainement encore parler de lui - sur un service précis de Wist ,
qui était entré au début de la seconde période, pour Zahnd passé dans
la première ligne au détriment de Reto Muller , qui éprouve une certaine
peine à s'imposer dans l'équipe bernoise. Ce même Eggimann allait
d'ailleurs récidiver à la 55e minute profitant du désarroi de l'équipe
emmentaloise qui venait d'encaisser un troisième but sur une reprise ter-
rible de Mononen, ce qui signifiait pour elle la fin d'un hypothétique
espoir d'égalisation.

Le match fut en définitive intéressant de bout en bout et resta cor-
rect grâce à la vigilance des arbitres auxquels on reprochait tout de
même une certaine dose d'inconséquence en sifflant pour des péca-
dilles et en laissant passer de grosses fautes , sans toutefois avantager
ou léser l'une ou l'autre des deux équi pes, qui sont encore toutes deux
à la recherche de leur équilibre.

Gérard Bersier

Beme a finalement battu Langnau par 4 à 1. Ici une p hase de
cette partie avec aux p rises le gardien de Langnau Green et
Holzer que le défenseur Liithi tente de contrer.

Photo ASL
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Augustins. - 4500 spectateurs. Arbitres : Rickenbach , Urwyler-Baumber
ger. le spectacle ne commença en réalité qu 'à partir de la deuxième période. Après

Fribourg : Meuwly; Waber, Gagnon ; Jeckelmann, Uttinger ; Rotzetter, Lus- que Ludi , Luthy et Lussier galvaudèrent des chances réelles de but , les proté-
sier, Luthi ; Ludi, Raemy, Messer; Lappert , Rouiller, Marti. gés de Pelletier se mirent subitement à placer le palet dans la cible : en l'espace

Arosa : Joins ; Waidacher, Ritsch ; Kramer, Sturzenegger ; Staub, Sundqvist ; de cinq minutes, Rouiller , Lussier et Ludi trompèrent la vigilance de Joms qui
Stampfli , Schranz, Flotiront ; Guido Lindemann, Markus Lindemann, De commit une faute de débutant quelques secondes plus tard pour permettre à
Heer ; Neininger, Reto Dekumbis, Mattli. Fribourg de prendre l'avantage sur un adversaire bien inconstant en ce début

Buts : 8" De Heer 0-1, 15e Stampfli 0-2, 17e Dekumbis 0-3, 28e Rouiller 1-3, de championnat.
29" Lussier 2-3, 34e Liidi 3-3, 35' Lappert 4-3, 39' Neininger 4-4, 40e Markus Certains prétendent que Fribourg marche au moral actuellement. C'est pos-
Lindemann 4-5, 44' Lussier 5-5, 53' Lussier 6-5, 60' Liidi 7-5. sible, c'est certain même. L'équipe en administra la preuve face à Arosa. A

Pénalités : 6 x 2' contre Fribourg, 5 x 2 '  plus 1 x 5 '  (Schranz) contre quelques secondes de la fin du deuxième tiers , le gardien Meuwly (excellent
Arosa. auparavant) renvoya un puck dans la canne de Markus Lindemann qui , très

habilement , exploita l'erreur à son avantage. Le score basculait à nouveau en
Spectacle très intéressant que celui offert par le duel qui opposait le benja- faveur des visiteurs et Fribourg perdait tout le profit de son labeur précédent,

min de la ligue A au champion suisse en titre. Sur cette patinoire des Augus- Eh bien, le néo-promu conserva tout son moral par la suite pour aller cueillir
tins, cernée par un public encore plus enthousiaste que lors du match contre une magnifique victoire qui ne doit rien au hasard. Arosa s'efforça d'élever le
Berne, la troupe à Gaston Pelletier a épingle à son palmarès la meilleure rythme, Fribourg l'emboîta de façon surprenante, démontrant par là des res-
équipe de la saison dernière. Il faut le faire. D'autant plus que les événements sources physiques insoupçonnées pour le sprint final. Et Gaston Pelletier est
ne lui étaient guère favorables à la fin c|u premier tiers : Arosa avait pris une un gagneur, il voulait cette victoire . Alors que le score était de 5 partout , et
avance de trois buts ! A ce moment précis de la rencontre , chacun s'accordait à qu 'Arosa évoluait en infériorité numérique, l'entraîneur fribourgeois n'hésita
penser que les joueurs locaux plieraient de façon définitive face au champion pas à placer quatre attaquants et un seul arrière sur la glace, son audace fut
suisse qui tira prrj fit de son expérience pour battre le gardien Meuwly ; surtout payante. La victoire de Fribourg-Gottéron est aussi un peu la sienne.
que Fribourg demeura impuissant , et stérile, durant les cinq minutes au cours

Eishalle. - 4800 spectateurs. Arbi-
tres : Fatton , Meyer-Vbgtlin.

Kloten : Schiller ; Wick, Wilson ;
Rauch , Wettenschwiler ; Dubuis ,
Benacka; Gagnon, Haldemann , B.
Lautenschlager ; P. Schlagenhauf , A.
Schlagenhauf , U. Lautenschlager ;
Riiger, Nussbaumer, Wager; Ue-
bersax, Christoffel.

Bienne : .Anken; Zigerli ; Kolli-
ker ; Dubuis, Bertschinger; Niede-
rer, Lortscher, Blaser; Conte, Mar-
tel, Kohler ; Bârtschi, Gosselin,
Courvoisier.

Bute : 8' Gosselin 0-1, 11' Wick
1-1, 16' Martel 1-2, 19' Gagnon 2-2 ,
23' Gosselin 2-3, 28' Bârtschi 2-4, 47"
Gagnon 3-4, 50' Beat Lautenschla-
ger 4-4, 57' Kohler 4-5.

Pénalités : 5 x 2 '  plus 1 x 10'
(Gagnon) contre Kloten ; 4 x 2' con-
tre Bienne.

Maigre un forcing terrible durant
la dernière période, forcing désor-
mais traditionnel lorsqu 'ils jouent
sur leur propre glace, les aviateurs
zurichois ont perdu leur match con-
tre un Bienne prometteur, en net re-
tour de forme. Les Seelandais, bien
que privés du capitaine Zenhaûsern
pour des raisons de santé, ont
prouvé qu 'ils sont à nouveau capa-
bles de pratiquer un hockey fort in-
téressant: disciplinés en défense,
s'appuyant sur un gardien de grande
classe, ils ont mis la base de leur
succès durant le deuxième tiers, où
ils exploitèrent avec une habileté
diabolique les fautes défensives des
zurichois, attaquant sans discerne-
ment aucun. Sous la conduite de ses
deux Canadiens, d'un Kôlliker irré-
prochable et d'un Conte toujours te-
nace lorsqu 'il joue contre ses anciens
camarades, les Biennois ont tout
d'abord profité des expulsions de
quelques joueurs de Kloten , puis ,
pénalisés à leur tour, ils ont risqué
de perdre un point lorsque, à quatre
minutes de la fin , Martel sut profiter
de l'unique erreur du gardien Schil-

Eissporthalle Davos. - 4200 spec
tateurs. Arbitre : M. Mathis (Burri
Hugentobler) .

Davos : Bûcher ; Hep, Gira rd
Muller, Mazzoleni; Claude Soguel,
Faeh, Walter Durst ; Sarner, Reto Ainsi , après trois rencontres de
Durst; Triulzi , Jacques Soguel , Pa- championnat , le HC Davos est la
ganini ; Geiger, Fergg, Gross ; Scher- seule formation invaincue. Devant
rer. plus de 4200 spectateurs , les Grisons

Lausanne : Andrey ; Vincent , ont remporté une victoire méritée
Leuenberger ; Domeniconi, Ulrich ; grâce à une prestation exemplaire du
Sembinelli, Friederich, Dubi ; Bru- gardien Bûcher ainsi qu 'à un festival
guier, Stohler, Bongard ; Boileau , excellent de Marco Millier , pour
Baur, Girardin ; Moynat. avoir marqué trois buts en l'espace

Buts : 21' Girard (R. Durst) 1-0, de deux minutes. Dans l'ensemble,
23' Muller 2-0, 24' Muller 3-0, 24' ce match fut émaillé de nombreuses
Millier (Feree) 4-1, 48' Triulzi (Sar- pénalités, tout spécialement pour
ner) 5-0, 52' J. Soguel (W. Durst , Lausanne. Les Vaudois ont bien
pendant l'expulsion de R. Diirst, Ul- tenu un tiers-temps, puis dans la se-
rich et Domeniconi) 6-0, 53' Friede- conde période, Muller a assommé les
rich (Vincent, pendant l'expulsion Lausannois par ses trois buts consé-
de R. Diirst et Ulrich) 6-1, 56' Geiger cutifs. Malheureusement à la suite
(pendant l'expulsion de Sarner, Mûl- d'un début de baga rre avec le Cana-
ler, Sembinelli et Stohler) 7-1, 58' dien Sembinelli, ii écopa d'une pe-

ler. Notons que le match , houleux au
deuxième tiers, risqua d'être arrêté,
les spectateurs zurichois, d'habitude
les plus tranquilles et les plus polis

Le Biennois Lortscher (à g.) est aux p rises avec les « avia teurs » (de g.
à dr.) Wettenschwiler, Lautenschlager et Wilson. Photo New Bild

Friederich (pendant l'expulsion de
Sarner, Muller et Stohler) 7-2, 60' R.
Diirst (pendant l'expulsion de Do-
meniconi) 8-2.

Cl. Yerly

du pays, lançant deux douzaines de
boîtes vides sur la glace. A Kloten ,
on n 'avait jamais vu cela...

Intérim

nahte de match. La partie put néan-
moins se terminer grâce à la correc-
tion des deux équipes. Ce qui fit dire
au capitaine lausannois, Gérard Du-
bi: «C'est un scandale comme les
arbitres ont perdu le contrôle du jeu.
En tant que capitaine j'ai fait remar-
quer déjà au premier tiers aux arbi-
tres qu 'ils devaient tenir le match en
main. Mais aujourd'hui , nous avons
oerdu contre une éauioe davosienne



LNB: Viège encore invaincu!
Groupe ouest Groupe est
Résultats Résultats
Chaux-de-Fonds - Genève 6-4 (3-3, 2-0, 1-1) Ambri - Zurich 6-7 (1-2, 3-1, 2-4)
Olten - Sierre 4-4 (0-2, 2-0, 2-2) Cojre - Wetzikon 9-2 (3-1, 4-1, 2-0)
Viège - Langenthal 6-3 (2-0, 2-1, 2-2) Dubendorf - Lugano 4-8 (1-3, 1-3, 2-2)
Villars - Young Sprinters 11-6 (3-0, 3-5, 5-1) Rapperswil - Zoug 2-1 (2-0, 0-0, 0-1)

CLASSEMENT CLASSEMENT
1. La Chaux-de-Fonds 3 3 0 0 24-10 6 1. CP Zurich 3 3 0 0 19- 9 6
2. Viège / 3 3 0 0 18- 7 6 Lugano 3 3 0 0 19- 9 6
3. Sierre 3 111  16-12 3 3. Ambri-Piotta 3 2 0 1 19-14 4
4. Olten 3 1 1 1  12-10 3 4. Rapperswil-Jona 3 2 0 1 15-16 4
5. Villars 3 1 0  2 15-14 2 5. Coire 3 1 0  2 15-13 2
6. Langenthal 3 1 0  2 14-18 2 6. Zoug 3 1 0  2 9 - 9  2
7. Genève-Servette 3 1 0  2 17-23 2 7. Wetzikon 3 0 0 3 13-26 0
8. Young Sprinters 3 0 0 3 12-34 0 8. Dubendorf 3 0 0 3 8-21 0

DEMAIN SOIR DEMAIN SOIR
Genève - Viège » Lugano - Coire
Sierre - Villars Wetzikon - Dubendorf
Langenthal - Chaux-de-Fonds Zoug - Ambri
Young Sprinters - Olten Zurich - Rapperswil

Olten - Sierre 4-4 (0-2, 2-0, 2-2)
Olten : Grieder ; Plùss, Schmitter ;

Wyss, Thierstein ; Boni, Ronner,
Batt ; Sutter, Koleff , Hànggi ; Meis-
ter, Kiefer, Eugster ; Muller.

Sierre : Schlâfii; J.-L. Locher,
Massy ; J.-C. Locher, Wyssen ; Nan-
chen ; Métrailler , R. Locher, Po-
chon ; Dubé, Lemaire, Bagnoud ; D.
Mayor, Tscherrig, E. Locher ; Ma-
thieu.

Buts : 17' D. Mayor 0-1, 20' Ba-
gnoud 0-2. 22' Koleff 1-2. 39" Hànggi
2-2. 47" Bagnoud 2-3. 51' Ronner 3-
3. 55' Meister 4-3. 59" J.-C. .Locher
4-4.

Notes : patinoire du «Kleinholz »,
glace de bonne à médiocre (col-
lante), 2600 spectateurs, arbitrage de
MM. Fasel, Schiau et Suter : « réglo »
d'accord , mais avec plus de discer-
nement, svp... Sur le banc des Soleu-
rois l'entraîneur-joueur Barry Jen-
kins blessé au genou contre Langen-
thal , dans leur formation , rentrée de
Kiefer partiellement' «édenté» de-
puis Olten-Villars, Olten joue son
troisième match consécutif «at ho-
me» Langenthal n 'ayant pas encore
de glace dans sa nouvelle patinoire.
Chez les Valaisans, bras plâtré ou
semi-plâtré , A. Mayor et E. Senggen
accompagnaient l'équipe, Alain Hé-
ritier souffrant d un genou n est pas
aligné, J.-L. Locher a joué avec une
visière plastique protégeant sa pom-
mette «couturée » qu 'un puck vio-
lent avait fait éclater contre GS -
durant le premier repos exhibition
de patinage artistique d'une minus-
cule et charmante blondinette - 60.
Validé par l'un de ses assistants, un
but de D. Mayor est annulé par
M. Fasel (marqué avec le patin).

Pénalités : 8 minutes contre Olten
et 16 minutes contre Sierre.

NE DRAMATISONS RIEN...

Il est clair que partant favori
Sierre a perdu un point. On veut
espérer qu 'il ne pèsera pas trop
lourd lors div décompte final. Ceci
étant , l'autocritique est indispensa-
ble pour autant qu 'elle soit construc-
tive et nous pensons qu 'il en sera
ainsi chez les Valaisans. Si nous esti-
mons que cette demi-défaite ne doit
pas être dramatisée c'est qu 'elle in-
tervient au début d'un championnat

Villars - YS 11 -6 (3-0
Villars : G. Croci-Torti; Y. Croci-

Torti , Therrien ; Arnold , Dupertuis;
J.-L. Croci-Torti , Boucher, Grobéty ;
Favrod , Sutter, Bonzon ; Steudler ,
Riedi , Charnot. Entraîneur Rochat.

Young Sprinters : Jeanrenaud ;
Bûcher, Hùbscher ; Purro , Rieder;
Ahern, Marti , Jordan; Stempfel ,
Longhi, Ryser; Schmid , Henrioud ,
Bader; Robert , Montandon , Som-
mer. Entraîneur Hùbscher.

Buts : 35' seconde J.-L. Croci-
Torti , 7', 19', 33', 41' et 60' Therrien,
21' Marti , 26' Henrioud , 28" Ahern,
34" Stempfel , 36' et 55' Boucher , 37"
Bader , 40" Y. Croci-Torti , 47' Riedi ,
50' Sutter, 57' Jordan.

Pénalités : Villars 2 x 2'. Young
Sprinters 7 X 2'.

Arbitres: MM. Stauffer, Zeller,
Biolley.

Spectateurs : 600.
Le début de cette rencontre eut la

même physionomie que celle du
mardi précédent contre Viège, c'est-
à-dire que Villars démarra très rapi-
dement et domina presque constam-
ment son adversaire au cours de la
première période, mais ne réussis-
sant qu'un minimum de buts et
encore grâce à son arrière Therrien ,
les avants se montrant fort peu
précis dans leurs tirs.

Tout comme le mard i précédent
également, ce sont les Neuchâtelois
qui prirent l'initiative des opérations

es le début de la deuxième reprise, Bute : Soffredini (4", 1-0), A. Wys
arvenant même à l'égalisation. Les sen (20", 2-0), B. Zenhaûsern (27'

Américains Ahem et Jordan 3-0), Schmidt (33", 4-0), Wyss (39',
t été placés comme ailiers de 4-1), Hugi (45', 4-2), Mazotti (47',

qui sera long donnant ainsi la possi-
bilité à Sierre de tirer, le plus rapide-
ment possible, les conclusions qui
s'imposent. Pour notre part et au-
delà du résultat , il nous est apparu
que l'équipe de Lemaire n'est pas
encore assez rodée par la compéti-
tion et cela au plan psychologique
pius particulièrement. Sans vouloir
incriminer explicitement l'arbitrage,
la rigueur qui est actuellement de
mise peut avoir eu pour effet de
rendre plus nerveux certains «an-
ciens» surpris de se voir pénalisés
pour des gestes, pas méchants au
demeurant et qui , de plus, étaient
encore admis la saison passée. Il faut
donc qu 'ils se fassent à ces nouvelles
formes d'appréciation. Reconnais-
sons toutefois que dans cette ren-
contre, les pénalités infligées aux
Sierrois ont eu pour effet de les
désorganiser, cassant le rythme
qu 'ils se devaient d'imposer, rom-
pant l'alternance du changement de
lignes (au 3' tiers, la première ligne
n'est réapparue qu 'environ 10 minu-
tes après le début de cette période,
par exemple). C'est dire si la tâche
des Valaisans fut difficile alors qu 'ils
étaient engagés dans un chassé-
croisé à l'issue incertaine.

INCERTAINE, POURQUOI?

C'est en suivant , succintement le
déroulement du match qu 'il est peut-
être possible de répondre à cette
question. Après un départ que, fran-
chement, nous attendions plus déter-
miné, Sierre qui pratiquait un jeu
techniquement supérieur à son ad-
versaire, se vit fort justement en
mesure de prendre l'avantage par
deux buts paraphant des actions col-
lectives fort bien menées. Mais mal-
gré cela on avait l'impression qu 'il
manquait à ces actions la rap idité
d'exécution qui aurait dû surprendre
l'adversaire et déjà l'on percevait la
faille que Olten devait exploiter par
la suite car les Soleurois très souvent
eurent le temps soit de contrer des
passes au départ , soit de se placer
sur les trajectoires. On pourrait pres-
que dire que Sierre pécha par excès
d'application. En voulant peut-être
trop bien faire, les Valaisans eurent
ce retard dans ia réaction qui devait

la première ligne avec Marti au cen-
tre et ils réussirent à semer la confu-
sion dans les lignes arrières vaudoi-
ses qui avaient de la peine à s'oppo-
ser aux attaques neuchâteloises.

Allait-on voir, comme ce fut le cas
avec Viège, Villars laisser une fois de
plus échapper la victoire. Les trop
nombreuses pénalités occasionnées
par les Neuchâtelois leur furent fata-
les. Cela désorganisa la formation
qui ne put plus dès lors s'opposer
efficacement aux attaques de Villars ,
d'autant que le gardien Jeanre-

Viège - Langenthal 6-3 (2-0
Viège : Truffer; Mazotti , Riggin;

Soffredini , Schmidt; Roten , Wyer;
F. Wyssen, Anthamatten, Jâger;
Kuonen , Devaney, W. Zenhaûsern ;
Marx , A. Wyssen, B. Zenhaûsern.

Langenthal : Chéhab; Snell, H.-P.
Meyer; Wyss, Zubler; Born, Hutma-
cher, Brubacher; Dàhler, Schneeber-
ger, Hugi; Amann , T. Meyer, Wuth-
rich; U. Marti , Salzmann , Sàgesser.

Notes : 2500 spectateurs. Arbitres :
MM. Schycher, Buttet et Rochat. Pé-
nalités : 9 x 2 minutes contre Viège,
6 x 2  minutes contre Langenthal.

permettre à l'adversaire, pratiquant
un fore-checking quasiment conti-
nuel, de tuer dans l'œuf des actions
qui, lorsqu'elles purent se dévelop-
per correctement , trop rarement hé-
las !, étaient promises à un meilleur
sort. Tout cela devait nous amener
précisément à cette incertitude qui
fit qu 'avec le but de Meister , cinq
minutes avant la fin du match , Olten
prenait un avantage qui aurait pu
être décisif , sans la réussite méritée
de J.-C. Locher.

UNE ABSENCE
PRESQUE BÉNÉFIQUE...

Nous pensons à celle de Barry
Jenkins... Loin de traumatiser ses
coéquipiers, elle leur donna ce que
l'on pourrait appeler la décontrac-
tion du «nous n 'avons rien à perdre,
allons-y ! » Et ma foi, ils y allèrent les
Soleurois, prudemment mais insi-
dieusement au début. Schlàfli eut à
s'interposer sur des tirs « pourris » et
son style de jeu convint fort bien à
ce genre d'arrêts. Enhardi par le but
de Koleff , très opportuniste, rondelle
«morte » reprise en retourné, Olten
servi par une bonne condition physi-
que et une rage de vaincre évidente ]
tenta crânement sa chance profitant
presque au maximum des occasions
offertes. En y réfléchissant bien , on
peut se demander si le forfait de Jen-
kins n'a pas, inconsciemment, fait
naître chez les Sierrois une sorte de
sous-estimation de l'adversaire. Si
tel était le cas, elle fut , de relative-
ment courte durée, car la réalité les
appela assez tôt à se rendre à l'évi-
dence, mais tout de même un peu
trop tard pour leur permettre de
renverser complètement la vapeur.
Sans vouloir donner forme péremp-
toire a notre jugement nous esti-
mons, qu 'en la circonstance, le par-
tage des points reflète assez bien la
manière dont se déroula la rencontre
qui a opposé, sans trop de passion ,
des Valaisans appliqués mais desser-
vis par le manque de réussite et des
Soleurois dont la confiance s'affirma
en crescendo... et même si des argu-
ments « frappants» furent échangés
après le dernier coup de sirène, on se
quitta en se serrant la main lors de la
parade finale ! nep.

3-5, 5-1
naud , parfois assez mal couvert , ne
se montra pas d'une très grande sû-
reté.

Contrairement aux Viégeois, qui
démontrèrent une belle forme physi-
que sur la fin du match, les Neuchâ-
telois parurent ne plus pouvoir sui-
vre le rythme imposé par Villars au
cours du dernier tiers-temps. Assez
serré jusque-là , le résultat prit alors
une nette différence, les Young
Sprinters enregistrant à nouveau une
défaite à deux chiffres.

Hug.

5-2), Devaney (50', 6-2), Sàgesser pi
(¦60', 6-). fr

ri
Et voilà après trois rencontres, z

Viège se trouve en tête du clas- y
sèment avec le HC La Chaux-de- a,
Fonds. C'est un très bon départ fa
pour l'équipe valaisanne, qui a dé- d,
montré d'excellentes qualités. Il ti»
faudra donc compter avec Viège L
cette saison. Malheureusement , cette ja
partie fut émaillée de nombreuses Si
pénalités, qui ont frappé spéciale- S£
ment les Valaisans. Ces derniers ne
n'ont donc pas pu développer leur p;
meilleur jeu face à une formation à
bernoise, par trop statique et de plus q,
mal inspirée. Sur l'ensemble de la $e
partie, Viège a mérité cette victoire. pj
Après avoir mené facilement le

CYCLISME : LE TOUR DU CANTON DE GENÈVE

Victoire du junior Daniel Wyder
Le Tour du canton, qui clôture la

saison genevoise, a une nouvelle fois
rendu un verdict implacable. Sou-
vent à l'honneur avec notamment le
Français Louis Sache et les Suisses
Eric Harder et Vincente Burgal , les
seniors n 'ont été battus que par le
champion suisse juniors Daniel
Wyder. Le puissant Zurichois a
remporté le sprint du groupe de tête
devant les «vétérans» Alphonse Mel-
lifluo et Henri Regamey.

A Gianbattista Baronchelli
le Tour d'Emilie

L Italien Gianbattista Baronchelli
a remporté pour la première fois le
Tour d'Emilie, qui conduisait les
concurrents de Ravenna à Bologne
par le Monghidoro, le Monte Calvo
et le Monte Donato sur 239 km. Ba-
ronchelli a précédé son compatriote
Wladimiro Panizza et le Danois
Joergen Marcussen, surprenant une
fois de plus.

Le Suédois Bernt Johansson , vain-
queur il y a deux ans, a terminé qua-
trième, avec un retard de près d'une
minute. Le peloton, distancé de 2'30
a été réglé par un autre Scandinave ,

Encore Richard Trinkler
L'amateur élite de Winterthour

Richard Trinkler a fêté à Andwil ,
lors d'une course nationale par han-
dicaps, son troisième succès d'af-
filée. Il s'était déjà imposé par deux
fois le week-end passé à Genève.
Trinkler a précédé les juniors Léo
Schônenberger et Daniel Wyder,
ainsi que Niklaus Riittimann.

L'échappée des quatre hommes
s'est produite au cinquième des six
tours. A deux kilomètres du but ,
Trinkler lâchait ses compagnons
d'échappée, et filait seul vers l'ar-
rivée, qu 'il franchissait avec plus
d'une minute d'avance. Les profes-
sionnels n 'avaient aucune chance,
sur un parcours difficile , de refaire
leur handicap de 11'29. Le meilleur
d'entre eux , Stefan Mutter , a pris la
9' place.

GOLF. - Le championnat du
monde féminin. A Pinehurst, ies
Etats-Unis ont remporté pour la sep-
tième fois le championnat du monde
féminin en devançant l'Australie,
tenante du titre. Les Australiennes
s'étaient portées en tête à l'issue de
la première journée mais les Améri-
caines ont renversé la situation pour
s'imposer avec sept coups d'avance.
Les Suissesses (Marie-Christine de
Werra , Régine Lautens et Annett
Hadorn espéraient pouvoir terminer
parmi les cinq premières. Elles ont
dû finalement se contenter de
partager la huitième place avec le
Canada. Classement final:

1. Etats-Unis 588. 2. Australie 595.
3. France et Espagne 610. 5. Grande-
Bretagne 615. 6. Italie et Suède 621.
8. Suisse et Canada 622. 10. Japon
628. 11. Nouvelle-Zélande 630. 12.
République de Chine 633.

• RINKHOCKEY. - Championnat
suisse. Ligue A: Vevey - Thunerstern
5-6. Etoile Montreux - Genève 7-14.
Roller Zurich - Pully 16-1. Montreux
- Bâle 9-4. - Classement: 1. Thu-
nerstern 13/21. 2. Roller Zurich
12/18. 3. Vevey 12/18. 4. Montreux
12/16. 5. Genève 12/16. 6. Bâle
12/9. 7. Pully 12/6. 8. Etoile Mon-
treux 13/0.
• RUGBY. - Le championnat suis-
se, ligue nationale A: International -
CERN 13-15 (7-12). Ecole hôtelière
Lausanne - Stade Lausanne 3-67
(0-40). Sporting Genève - Yverdon
23-12 (10-12). Albaladejo - Her-
mance 19-20 (10-4).

Ligue nationale B: Berne - Lu-
cerne 82-0 (54-0) . Monthey - CERN 2
36-15 (32-9).

2-1, 2-2
premier tiers par des buts de Sof- .
fredini et Wyssen, la seconde pé-
riode se disputait sur la lancée par
Zenhaûsern et Schmidt alors que
Wyss réduisait l'écart une minute
avant la sirène. Le score de 4-1 en
faveur des Valaisans suffisait à ces
derniers pour aborder l'ultime par-
tie, en contrôlant le jeu. Même si
Langenthal put obtenir deux buts,
jamais les Oberlandais furent en me-
sure de mettre en danger les Valai-
sans. Cette petite prestation des Ber-
nois laisse supposer qu 'ils ne sont
pas encore en grande forme. Quant
à Viège, il a démontré d'excellentes
qualités offensives et nombreux
seront les adversaires à subir sa
pression.

Int.

Sujette à caution , la formule du
handicap a au moins le mérite de
mettre toutes les catégories sur un
pied d'égalité. Les quelque dix
professionnels eurent tôt fait de
rejoindre les amateurs d'élite en
dépit de la crevaison de Serge De-
mierre et l'abandon du Vaudois
Georges Luthi. Unifiant leurs efforts
et sans rechigner à la tâche, les ama-
teurs et les professionnels n'arrivè-
rent jamais à combler leur retard. Le
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Knut Knudsen. Francesco Moser,
qui l'avait emporté voici douze mois
et qui faisait figure de grand favori ,
a dû se contenter du septième rang.

Le classement : 1. Gianbattista Ba-
ronchelli (It), 6 h. 30'33; 2. Wla-
dimiro Panizza (It), à 31"; 3. Joergen
Marcussen (Dan), m.t.; 4. Bernt Jo-
hansson (Su), à 48"; 5. Knut Knud-
sen (Nor) à 2'30; 6. Pierino Gavazzi
(It); 7. Francesco Moser (It) ; 8. Sil-
vano Contini (It); 9. Tommy Primm
(Su); 10. Alfio Vandi (It), tous même
temps.

Le classement :
1. Richard Trinkler (Winterthour),

126 km en 3 h. 04'43" (40,927
km/h); 2. Léo Schônenberger (Uz-
wil), à l'09; 3. Daniel Wyder
(Zurich), même temps; 4. Niklaus
Riittimann (Altenrhein), même
temps; 5. Bernard Gavillet (Lau-
sanne), à 3'26; 6. Daniel Heggli
(Frauenfeld), à 3'30; 7. Markus Ness
(Altenrhein), à 4'14; 8. Urs Zim-
mermann (Macolin), à 4'16; 9. Ste-
fan Mutter (Bâle/1" pro), à 5'02; 10.
Benno Aiss (Lucerne), à 5'05.

Knetemann champion
d'Europe derrière
Derny

Au palais des sports de Rotter-
dam, le Hollandais Gerrie Knete-
mann, champion du monde de la
route en 1978, a succédé à l'Alle-
mand Dietrich Thurau au palmarès
du championnat d'Europe derrière
Derny. Le Suisse Josef Fuchs a pour
sa part pris la neuvième place.

1. Gerrie Knetemann (Ho); 2.
Joop Zoetemelk (Ho), à 25' ; 3. Bert
Oosterbosch (Ho), à 30' ; 4. Bernard
Vallet (Fr) à un tour; 5. Ronald De
Witte (Be); 6. Fons De Wolf (Be), à
deux tours. Puis : 9. Josef Fuchs (S),
à quatre tours.

• SKI. - L'équipe d'URSS acci-
dentée. - L'équipe soviétique de ski
alpin a été très sérieusement éprou-
vée, à Vienne, lors d'un accident de
la circulation , dont le bilan s'élève à
deux morts et onze blessés. Les
Soviétiques se trouvaient à bord
d'un minibus qui est entré en colli-
sion avec un tramway. Une jeune
skieuse, M. Patchenko (17 ans), a été
tuée sur le coup, ainsi que l'inter-
prète de l'équipe. Quatre autres
membres de la formation ont été
grièvement blessés. U s'agit de
Ludmila Reus, Galina Sungatova ,
Igor Kordinko et Tatiana Piwo-
warezy. Quant à Vladimir Makaiev ,
Basile Giuliev , Constantin Roma-
novski et Alexandre Kostroma, ils
ont été hospitalisés.

Chaux-de-Fonnier Jean-Marie Gre-
zet, associé à l'ex-champion du
monde Gilbert Glaus, à l'Australien
Wilson , à l'Américain Eustice et au
Valaisan Gavillet , tenta d'opérer une
jonction qui devenait de plus en plus
incertaine. Le Bâlois Stefan Mutter
lui prêta main forte dans une se-
conde tentative tout aussi vaine.

Ils avaient affaire à forte partie. A
l'avant, les juniors étaient revenus
très rapidement sur les seniors. Con-
juguant leurs efforts, les jeunes et les
aînés imp rimèrent à la course une
allure soutenue qui en disait long sur
leurs ambitions.

Au nombre d'une quinzaine de
coureurs, le groupe de tête possédait
encore une marge de sécurité im-
pressionnante à l'abord de la boucle
finale qui comprenait une dizaine de
kilomètres. A l'amorce de l'ultime
ligne droite , le Vaudois Henri Re-
gamey faisait l'effort et il semblait
avoir course gagnée lorsque le jeune
Wyder se catapulta sur la ligne
d'arrivée pour remporter une vic-
toire qui confirme son titre national.
Les résultats:

1. Daniel Wyder (Seebach-junior)
les 136 km en 3 h. 22'20". 2. Al-
phonse Mellifluo (Genève-senior). 3.
Henri Regamey (Yverdon-senior) . 4.
Martin Kuhni (Berne-junior), même
temps. 5. Walter Haenni (Bienne). 6.
Pierre-Alain Burgdorfer (Rennaz). 7.
Jean-Marc Thévenet (Fr) . 8. Charly
Schmidt (Carouge). 9. Pierre-André
Jaccat (Bulle). 10. Francis Ankli
(Grandfontaine):, tous même temps,
suivis du peloton.

Le tournoi féminin
de Leonding

La participation de l'équipe na-
tionale féminine suisse de judo au
tournoi international de Leonding,
près de Linz , en Autriche , n 'a que
partiellement rapporté les résultats
escomptés. Cette compétition servait
d'épreuve de sélection pour les
championnats du monde.

Certes, la Zurichoise Inge Krasser
et la Bâloise Kathrin Lôffel ont
remporté une médaille de bronze,
mais les combattantes les plus aptes
à se qualifier , pensait-on, Thérèse
Nguyen, Kàthi Shinomiya-Kofmehl'
et Judith Salzmann , n 'ont obtenu
que des résultats modestes.

Inge Krasser et Kathrin Lôffel ont
confirmé leurs bonnes prestations des
championnats suisses. Les trois au-
tres Suissesses, tombées il est vrai
dans des poules difficiles , ont été éli-
minées dès les qualifications. Elles
devront de la sorte participer, con-
trairement à ce qui avait été prévu ,
aux championnats internationaux
d'Angleterre. La sélection pour les
championnats du monde ne sera
établie qu 'après cette compétition.
Les résultats.

48 kg: 1. Ann Lof (Su). Daniela
Steffens (S) éliminée en qualifica-
tion. 52 kg: 1. Edith Horvath (Aut).
3. Inge Krasser (S). 56 kg: 1. Gerda
Winklbauer (Aut) . Thérèse Nguyen
éliminée. 61 kg: 1., Martine Rottier
(Fr). Kàthi Shinomiya-Kofmehl éli-
minée. (S6 kg: 1. Edith Simon (Aut)
Astrid Schreiber éliminée. 72 kg: 1.
Ingrid Berghmans (Be). Judith Salz-
mann éliminée sur blessure. Plus de
72 kg: 1. Karin Kutz (RFA). 3.
Kathrin Lôffel (S).

Nippon Zurich éliminé
Nippon Zurich a été éliminé en

quarts de finale de la coupe d'Euro-
pe des champions par Maison Alfort.
La formation emmenée par le cham-
pion olympique Jurg Rôthlisberger
ne s'est toutefois inclinée que de jus -
tesse, sur le score de 35-30.
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qualité supérieure. Seules sa cylindrée et ses dimensions sont encore caractéristiques de sa catégorie. A part cela, son luxe n'a pas son pareil. Un essai
vous surprendra et vous convaincra. Votre concessionnaire est à même de vous la proposer en quatre versions. .Ainsi, la Lancia A 112 Elite repré-
sentée ici a 5 vitesses et développe 48 ch et coûte Fr. 10 700.-. Pour Fr. 1250 - de moins, vous pouvez avoir la plus avantageuse des Lancia: TA 112
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DESCENDANT des Vikings, Per Eklund exemple et qui pourtant est inscrit au
n'a donc a priori pas grand-chose à calendrier du championnat mondial. Si les
voir avec l'histoire romaine. Et pour- organisateurs du Vin apportent encore

tant, invité en Octodure, épicentre de cette quelques retouches à leur course, elle
épreuve, afin de participer au Rallye pourra prétendre accueillir bientôt les
international du Vin, le Suédois s'est meilleurs rallyemen du monde...», remar-
imprégné de la formule chère à Jules quait-il alors.
César: il est venu, il a vu et il a vaincu ! Sa chevauchée, entre vendredi et sa-
Soutenu par l'usine Toyota et plus spécia- medi, allait se transformer en une vérita-
lement par les filiales d'Allemagne et de ble démonstration : près de trois minutes
Suisse, Eklund débarqua en Valais avant d'avance sur son suivant immédiat (Krat-
tout pour se faire une meilleure idée sur le tiger) à l'issue de la première étape, plus
potentiel exact de la Çelica, régulièrement de six minutes et demie au «général»,
engagée dans les manches du champion- Tout commentaire supplémentaire était
nat du monde. Une parfaite osmose entre inutile. Abordée en professionnel, avec
lui et cette bête de rallye pouvait le une assistance et des moyens techniques
convaincre de signer un accord avec les de professionnels (simplement au niveau
dirigeants nippons afin de défendre l'an des pneumatiques, Eklund, qui avait le
prochain les couleurs de l'usine. Il vint choix entre des Pirelli, des Dunlop, des
donc durant une semaine reconnaître le Michelin et des MwH, en usa nonante-sept
parcours à raison de sept cent kilomètres pendant le rallye...). Ce rendez-vous du
par jour: «C'est un rallye difficile mais qui Vin lui a offert une magnifique victoire au
me plaît davantage que les Mille-Lacs par niveau européen.

Encore un quatuor pour le titre
• A COMME AGRESSIF

Malgré six crevaisons (quatre
vendredi, deux samedi), Eklund
s'est donc imposé et sa tactique,
tout au long du rallye, consista à
maintenir une marge suffisante au
cas où d'autres problèmes tech-
niques surgiraient. Celui qui,
après l'élimination de Savary et de
Chenevière, le menaça le plus fut
Roger Krattiger , ce Bâlois de 23
ans exilé depuis plusieurs années
au Tessin. Krattiger et sa char-
mante équipière Paola Ferrari ne
souffrirent aucunement de l'épi-
démie de crevaisons («Si, rétor-
que-t-il en riant, nous avons crevé
une fois sur le routier...») grâce
aux qualités des Pirelli montés sur
sa Fiat-Abarth 131. Ses soucis
concernant la boîte de vitesses,
sans disparaître totalement, ne
l'empêchèrent pas de rester tout à
fait dans le coup: «Et quand j'ai su
que Chapuis qui se trouvait juste
derrière moi au classement avait
de sérieux ennuis, je me suis
contenté de contrôler la situa-
tion.» Sans revenir sur les mérites
de ce garçon dont le tempérament
et l'agressivité au volant se sont à
nouveau exprimés, il faut souli-
gner que sa Fiat, ex-Chapuis ,
donc ex-vainqueur du Rallye du
Vin 79, «marche» désormais
comme un avion. («Je la fait
préparer à Milan chez Mauro Rally
Tuning») et que le voici mainte-
nant à un stade où le titre national

Les Skoda: étonnantes et bien conduites par les Tchèques Kvaisar et Sedivi

GRAND SUCCÈS DU 21e RALLYE INTERNATIONAL DU VIN

ne constitue plus du tout un
objectif inatteignable...

• B COMME BRILLANT

Déjà en évidence vendredi, le
Sédunois Michel Savioz a pour-
suivi sur sa lancée dans la journée
de samedi, en dépit d'un pro-
blème de boîte (il ne pouvait pas
du tout utiliser son quatrième
rapport) et, durant les trois derniè-
res épreuves spéciales, d'un mo-

teur ne tournant plus que sur trois
cylindres. Vainqueur du groupe 2,
cinquième au «général», Savioz et
son navigateur Philippe Schup-
bach avaient de quoi se montrer
satisfaits : «avec le moteur de
notre Opel Kadett de 180 chevaux
préparé en Italie chez Conrero,
nous avions enfin une vraie grou-
pe 2 à notre dispostion...».

Bregnard-Buhler (Porsche groupe 3)

• C COMME CURIEUX

L'une des plus grandes surpri-
ses de ce rallye - parfaitement
organisé et qui se déroula dans
d'excellentes conditions - ce sont
les Skoda tchèques qui la fourni-
rent. Avec un moteur de 1300 cm3,
mais très légers, ces véhicules
menés par des équipages profes-
sionnels (Kvaizar septième et Se-
divi dixième) restèrent constam-
ment à la pointe du combat.
Vraiment surprenant.

• D COMME DéCHAîNé
Alors que le triomphateur de la . M COMME MALCHANCEUX
course - Eklung - s'en appropria
neuf, l'Allemand Josef Haider si-
gna la victoire absolue dans qua-
torze des vingt-quatre épreuves
spéciales proposées aux concur-
rents. Au classement final, il n'ap-
paraît qu'en trente-huitième et
dernière position. Alors pourquoi?
Parce que Haider, après ses
malheurs de vendredi (sorties et
crevaisons une trentaine de minu-
tes de perdues), ne s'occupa
point des contrôles horaires pour
se concentrer uniquement sur le
côté spectacle. Et sur ce plan, le
nombreux public accouru le long
des tronçons chronométrés aura
apprécié le choix de cet acrobate
au volant d'une Opel Ascona 400...

• E COMME ÉMOTIONS

Le Rallye du Vin connut son lot
immanquable d'émotions. Ainsi,
samedi sur les hauteurs de Che-
min, Philippe Carron, déjà très en
retard à la suite de ses ennuis de la
veille, fut victime d'une sortie de
route, sans gravité ni pour lui et son
équipière - Monique Bertholet - ni
pour sa Porsche Carrera. Mais les
dernières illusions qu'ils nourris-
saient pour le titre avant cette
épreuve (existaient-elles réelle-
ment?) se sont définitivement
évaporées.

Emotion aussi pour Mario Luini-
Michel Wyder dont la Daihatsu
Charade cassa un axe du porte-
moyeu en pleine spéciale ce qui
se traduisit par la perte d'une roue
(arrière gauche) et par une grosse
«chaleur» pour ses occupants qui
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Savioz-Schupbach : remarquable cinquième et vainqueur du groupe 2 avec leur Opel Kadett GTE

se situaient aux alentours de là
vingtième place.

Emotion, plus douloureuse,
pour le tandem Philippe Rauch-
Dominique Grand. A Aminona,
leur Triumph TR 7 quitta la piste
pour aller s'écraser une dizaine
de mètres en contrebas. L'auto
s'enflamma immédiatement et si
Rauch put s'extraire aussitôt de
l'habitacle, il n'en fut pas de
même de son navigateur, atteint
aux mains et à la face de brûlures
au troisième degré. Secouru très
rapidement, puis transporté par
hélicoptère à l'hôpital de Sion,
Grand devrait y demeurer encore
quelques jours mais sa vie n'est
pas en danger. A noter que cel
accident provoqua une interrup-
tion de course de deux heures et
qu'il entraîna l'annulation de la
spéciale N" 22.

A trois spéciales de la fin, Eric
Chapuis détenait le troisième
rang. Il avait encore connu une
petite frayeur samedi matin, à
Chemin, quand un cardan se
rompit. Mais par chance, l'inci-
dent se produisit au sommet de la
spéciale et l'Yverdonnois (Por-
sche) put se laisser glisser jusqu'à
l'arrivée. Mais plus tard, c'est une
nouvelle fois un cardan qui mena-
ça de lâcher et son remplacement
coûta huit minutes à Chapuis-Ber-
nasconi qui chutaient dès lors en
huitième position.

Chute malheureuse aussi pour
Chris Carron - Jean-Pierre Lae-
derach: après la 23e des 24 spé-
ciales, ils étaient bien revenus et
semblaient assurés de la troisième
place avec leur Ascona 400. C'est
sans doute un subit relâchement
qui est à l'origine de leur touchet-
te. A Aminona, l'Ascona se cou-
cha sur le flanc gauche mais
grâce à l'intervention des specta-
teurs (de Siggen et de Gall no-
tamment), elle retomba sur ses
roues, puis, malgré une direction
quelque peu faussée, rejoignit
Martigny, mais en sixième place...

• P COMME PROMETTEUR

Avec une auto pour aller dra-
guer sur les Champs-Elysées
(Marie-Claude Baumont dixit), pas
même rodée, que son équipage
eut peut-être tendance à trop
ménager, Philippe Roux et Paul-
Bernard Mugnier termiment neu-
vièmes. C'est bien compte tenu de
ce contexte très particulier et
c'est prometteur pour l'avenir car ,
une fois préparée comme il se
doit, la Renault 5 turbo étrennée à
l'occasion du grand retour à la
compétition de Philippe, devrait
«faire mal» ...

• R COMME RÉGULIER

Frappés un minimum par les
crevaisons (Bregnard perdit cinq
minutes dans la seule dont il fut
victime et Caverzasio, avec ses
Dunlop, n'en récolta point), le
Neuchâtelois - troisième - et le
Tessinois - quatrième (1°' et 2e du
groupe 3) donnèrent la preuve
que dans une course pareille, une
chevauchée régulière, non dé-
pourvue de brio, pouvait débou-
cher sur un classement flatteur.

• S COMME SUSPENSE

Vendredi soir, Jean-Pierre Balmer
pouvait honnêtement rêver de la
couronne nationale. Quelques-
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L'Ascona 400 de Chris Carron-Leaderach: dommage, cette petite sortie à Ami
nona, qui leur fit passer de la troisième à la sixième p lace...

uns de ses principaux rivaux aux prises lui avec des ennuis
avaient déjà jeté l'éponge (Che- d'allumage. Avec cette tournure
nevière, Savary, Ph. Carron) et la des événements, tout demeure
légendaire robustesse de sa Por- possible pour le titre avant l'ultime
sche, régulièrement mise en relief , manche du championnat suisse
lui permettait d'y songer sérieu- qui aura lieu à mi-novembre à
sèment. Hélas pour lui, il aura fallu Court. Balmer (80 points en six
une erreur dans un contrôle de résultats), Corthay (75/6), Kratti-
passage (22 minutes de perdues) ger (72/5) et Savary (69/4) s'y
pour que tout soit remis en cause. donneront un rendez-vous décisif.
Son forcing n'y fit rien, par la suite Mais lorsqu'on sait que ni Balmer ,
d'autant plus que des problèmes ni Corthay n'ont signé de victoire,
de «vaper-look» se manifestaient. de leur vie, en rallye, on vient à se
En définitive, il se classait quator- demander si le règlement de nos
zième, juste devant son adversaire joutes ne recèle pas quelque cho-
numéro un Jean-Robert Corthay, se d'injuste...

Classement final
1. Eklund-Sylvan, Toyota Celica , 302'03"; 2. Krattiger-Ferrari , Fiat

131 Abarth , 308'46" ; 3. Bregnard-Buhler , Porsche 911,~ 314'23" ; 4. Ca-
verzasio-Galli , Porsche SC, 314'29" ; 5. Savioz-Schupbach , Opel Con-
rero, 315'40"; 6. Carron-Laederach, Opel Ascona, 315'47"; 7. Kvaisar-
Kotek, Skoda 130 RS, 316'16"; 8. Chapuis-Bernasconi , Porsche 911
SCR, 317'29" ; 9. Roux-Mugnier , Renault Turbo , 317'44" ; 10. Sedivi-
Janecek, Skoda 130 RS, 322'09" ; 11. Betrix-Tôdtli , Opel Kadett GTE,
322'53" ; 12. Nager-Sicher, Opel Ascona B, 324'53" ; 13. Maye-Kulmer ,
Opel Kadett GTE, 332'25" ; 14. Balmer-Freiburghaus , Porsche SC,
332'38" ; 15. Corthay-Collaud , Porsche 911 SC, 337'52" ; 16. Cavalli-
Ghezzi, Porsche Carrera , 339'08" ; 17. Gunther-Gozel , BMW 2002,
344'46" ; 18. Hugot-Ricciardi , Opel Ascona i, 346'49" ; 19. Adam-
Schwôrer, Opel Kadett GTE, 350'34"; 20. Barbezat-Reymond , Opel
Kadett , 355'32" ; 21. Kirsch-Kirsch , Opel Kadett GTE , 356'28" ; 22.
Scarani-Pisani , Opel Kadett GTE, 356'45" ; 23. Malherbe-Gavin , VW
Golf GTI , 357'08" ; 24. Perret-Ginchard , Opel Kadett GTE, 357'12" ;
25. Gachan-Lopez, VW Golf GTI , 360'24" ; 26. Schar-Girard , Peugeot
104 ZS, 362*55"; 27. Mayoraz-Duroux , Opel Kadett Rai , 371'27" ; 28.
Aviolat-Porchet, Simca R3, 375'37" ; 29. Frei-Champin , Talbot 1100,
377'50" ; 30. Lovis-Tissot, VW Golf GTI , 379'32" ; 31. Jolidon-Ott ,
Talbot Sunb TI , 380'59" ; 32. Lasserre-Gilliot, Abarth A 112 B2,
384'37" ; 33. Henchoz-Fessler, Mini 1275 GT, 395'05" ; 34. Defaye-Zie-
gler, Opel Rallye , 398'05" ; 35. Ionescu-Dan, Dacia 1300, 403'03" ; 36.
Suat-Dorland , Abarth A 112, 407'58" ; 37. Viazzoli-Bart , Opel Kadett ,
451'12"; 38. Haider-Pattermann , Opel A 400, 524'53".

Classement final - Coupe Toyota
1. Menghini-Ramoni , 341'18"; 2. Pfister-Hodel , 342'00"; 3. Halil-

Rudaz, 348'03" ; 4. Mayor-Schouwey, 353'38" ; 5. Meier-Rugsegger,
355'10" ; 6. Bourquin-Lussi , 358'38" ; 7. Rutschmann-Ruch , 362'08" ;
8. Suter-Truniger , 362'28" ; 9. Tinguely-Blasi , 366'45" ; 10. Weidmann-
Weidmann, 367'02"; 11. Rapin-Holzer , 371'50" ; 12. Meier-Gunten-
sperger, 381'30".

Challenge Marchands de vins «tiercé»
1. Ecurie Chevaliers : Kvaisar-Kotek, Skoda 130 RS ; Gunther-Go-

zel, BMW 2002 ; Menghini-Ramoni , Royota.
2. Ecurie Bâtasse: Balmer-Freiburhaus, Porsche SC; Nager-Si-

cher, Opel Ascona B; Meier-Riiegsegger, Toyota.
3. Ecurie Balavaud: Krattiger-Ferrari , Fiat 131 Abarth; Hugot-Ric-

ciard i , Opel Ascona i ; Rutschmann-Ruch , Toyota.
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ASSURÉ du titre depuis sa victoire de dimanche dernier
dans le Grand Prix du Canada, l'Australien Alan Jones

L a tenu à terminer la saison en beauté. U a remporté le
Grand Prix des Etats-Unis à Watkins Glen devant son co-
équipier de l'écurie Williams, Calo Reutemann et le Français
Didier Pironi (Ligier).

Le nouveau champion du monde des conducteurs a ainsi
obtenu sa sixième victoire de la saison. En plus de ses succès
en Argentine, en France, en Angleterre, au Canada et, main-
tenant, à Watkins Glen, il avait remporté le Grand Prix
d'Espagne, lequel n'avait finalement pas compté pour le
championnat du monde à
écuries.

Comme dans le Grand Prix du
Canada, la tâche d'Alan Jones a
été facilitée par l'abandon du
vice-champion du monde, le
Brésilien Nelson Piquet, dont la
Brabham a terminé sa course
dans les grillages de protection à
la suite d'un tête à queue. L'Ita-
lien Bruno Giacomelli (Alfa
Romeo), qui s'était montré le
plus rapide aux essais, n'a pas
été plus heureux. Après avoir
pris un excellent départ, Gia-
comelli était en tête lorsque, peu
après la mi-course, son moteur a
rendu l'âme. Dès lors, la route
du succès était libre pour Alan
Jones.

Mais l'Australien avait eu
beaucoup de mérite à se trouver
en si bonne position au moment
de l'abandon de Giacomelli. U
avait en effet totalement raté
son départ, ce qui lui avait valu
de se retrouver en douzième po-
sition au terme du premier tour.
Mais il avait rapidement re-
dressé la situation.

Les Williams ont ainsi
réédité, à Watkins Glen, le
doublé réussi une semaine plus

IL 
Y A quinze jours, il était au départ de la course pédestre

Genève - Le Salève. Dans une semaine, on le retrouvera,
aux côtés de Thomas Wessinghage, Karel Lismont et Dave

Cannon, au départ de Sierre - Montana-Crans, où il défendra,
avec de réelles chances de succès, son titre de l'année der-
nière. Samedi, en guise d'entremets, c'est à Baar - Haute-Nen-
daz, à l'occasion du 3° trophée du Lapin-Vert, qu'il s'est illus-
tré. Avec la même veine qu'à Genève et, peut-être, qu'à Sierre-
Montana-Crans, dans une semaine à peine.

Pour sa deuxième apparition de
la saison sur sol helvétique, Bob
Treadwell, puisque c'est de lui
qu'il s'agit, a dénoté une fraîcheur
physique étonnante. Sur un par-
cours qu'il avait déj à parfaitement
maîtrisé à deux reprises (en 1978
devant Peter Standing et Stefan
Soler et en 1979 devant Glenn
Harvey et Biaise Schull), Il a
prouvé qu'en une saison sa va-
leur demeurait imperturbable-
ment la même. Samedi après-
midi, comme à l'occasion des
deux premières courses, c'est lui
qui a le mieux su doser les ef-
forts, jouant avec l'ombre de son
compatriote Mike Gratton jusqu'à
la sortie de Basse-Nendaz (4* km)
avant de prendre, lentement mais
sûrement, la clef des champs. Le
corps à demi voûté, la foulée lé-
gère et souple, parfaitement ren-
seigné par un manager qui ne l'a
pratiquement jamais lâché des
yeux, Bob Treadwell a démontré
qu'il était prêt pour le grand choc,
celui qui l'opposera, dans un peu
moins d'une semaine, au deu-

PIMP .«n c'est ,ui 9"' dic,alt la cadence, vétérans 1 qui sacrait l'Italien
v^irnc OU dans une fou|ée de M,che] Dé_ Olimplo Paolinelll.
Victoire de Sîmi lèze, lequel avait jusque-là joué Chez les juniors enfin, c'est

les filles de l'air avec un culot Claude Reuse, de Riddes, qui a
En prenant la troisième place de bien à lui. A Basse-Nendaz Pfis la succession de Gilles Ro-

la course de côte Baar - Haute- (4* km), c'est encore lui qui don- duit au palmarès du trophée du
Nendaz, l'Italien Claudio Simi naît le rythme à la course. Une Lapin-Vert. G j0rjs
(23 ans) s'est assuré la victoire course qui avait pourtant à ce
finale dans le championnat d'Eu- moment-là déjà accompli son Principaux rësuiiats:

rope de la montagne 1980. Le œuvre puisque Claudio Simi, le SENIORS
Suisse Daniel Oppliger, qui menait plus dangereux rival des Britan-
jusqu'ici au classement provi- niques, était déjà relégué à une 1. Treadwell Bob, AC Brlghton
soire, n'a pu défendre ses chan- vingtaine dé secondes, Colin Concord (GB), 36'59". 2. Gratton
ces en Valais: employé des PTT il Maxon à 26 secondes, Pierre Dé- M|ke. A-C. Brlghton Concord (GB),
travaillait à Bienne... Bien qu'il lèze à 30" et Stefan Soler à 33". 3?'0?'"- ,3- slm.!..
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reste encore cinq manches au Juste ce qu'il fallait en fait pour ^%
L
p̂ on-Club (GB); M'OO"
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programme, Simi ne peut plus être conserver à la course sa petite Délèze Pierre, CA Sion, 39'12". 6.
inquiété par le jeu des résultats parcelle d'intérêt et permettre à short Mike, ' Splrldon-Club (GB),
biffés. Bob Treadwell de réaliser avec 39'20". 7. Soler Stelan, Savognln (S),

suite du forfait de diverses

tôt au Canada. Deuxième d'un
grand prix pour la troisième fois
de la saison, Carlos Reutemann
a réussi l'exploit de marquer des
points dans toutes les épreuves
de la deuxième moitié du cham-
pionnat du monde. S'il n'avait
pas obtenu que deux points au
cours des quatre premiers
grands prix de la saison, l'Ar-
gentin aurait sans aucun doute
permis à Williams de s'assurer
les deux premières places du
championnat du monde.

Le film de la course
Giacomelli et Piquet, les plus

rapides aux essais, prirent le
meilleur départ cependant que,
dans le premier virage, de Cesa-
ris (Alfa) et Laffite (Ligier)
passaient dans l'herbe. Tous
deux pouvaient revenir en piste
sans autre problème. Mal parti,
Jones (Williams) remontait len-
tement mais sûrement (12e à
l'issue du premier tour, il était 8e
au cinquième passage).

Les Tyrrell de Daly (sortie de
piste) et de Jarier (arrêt au
stand) disparaissaient de la tête

xième meilleur spécialiste mon-
dial du 1500 m. A cette occasion,
l'opposition ne sera peut-être pas
la même, mais si son aisance de-
meure, ses chances, elles, seront
réelles. Même si ses adversaires
auront alors nom Wessinghage,
Lismont ou Cannon...

Mike Gratton,
deuxième comme Harvey

Sur la liste de départ, le numéro
deux était attribué à Glenn Har-
vey. Dans les faits, c'est la poi-
trine de Mike Gratton, un autre
Britannique, qu'il ornait. La nuan-
ce, toutefois, s'arrêtait là puis-
qu'on course, le futur dauphin de
Bob Traedwell allait jouer un rôle
similaire à celui tenu l'année pré-
cédente par Harvey avant de s'as-
surer les mêmes honneurs, ceux
attribués lors des festivités, qui
suivent l'épreuve au 2' de la
course.

Avant de garantir sa place sur
la 2* marche du podium, Mike
Gratton allait toutefois abattre ses
atouts avec audace. A Brignon,
c'est lui qui dictait la cadence,

e trophée du Lapin-Vert entre Baar et Nendaz (9.7 km)

de la course, imitées par r Ar-
rows de Patrese (sortie de piste)
puis par la Renault de Arnoux
(changement de pneus).

En tête, Giacomelli augmentait
régulièrement son avance sur
Nelson Piquet qui ne tardait pas
à disparaître à la suite d'un tête
à queue qui expédiait sa Bra-
bham dans les grillages de pro-
tection. Au 25e tour, Giacomelli
se retrouvait de la sorte avec
10"6 d'avance sur Carlos Reu-
temann (Williams), 12"! sur
Didier Pironi (Ligier) et 12"6 sur
Jones, revenu en quatrième
position.

Juste après la mi-course,
c'était le coup de théâtre. Gia-
comelli, qui dominait la course,
ralentissait brutalement, moteur
cassé. Reutemann prenait ainsi
le commandement devant Jones,
qui avait passé Pironi au 28e
tour. L'Australien ne tardait
pas à passer Reutemann. Dès
lors, les deux Williams n'étaient
plus inquiétées. A l'arrivée,
Jones devançait Reutemann de
4"20, Pironi de 12"56 et Elio de
Angelis (Lotus) de 29"68. Tous
les autres terminaient à un tour
et plus. Parmi eux, le Suisse
Marc Surer, qui menait son ATS
à la huitième place.

Le Bâlois a ainsi obtenu son
deuxième meilleur résultat de ia
saison après sa septième place
d'Interlagos. A l'arrivée, il se
plaignait d'avoir connu des
ennuis de freins. Surer a par ail-
leurs déclaré qu'il était possible
qu'il poursuive sa carrière dans
l'écurie d'Emerson Fittipladi, où

une maîtrise absolue son petit
numéro.

Accélérant progressivement
dès la sortie de Basse-Nendaz le
blond Britannique creusait en ef-
fet, foulée après foulée, un écart
qui allait finalement prendre des
proportions incommensurables. A
l'arrivée, Mike Gratton était rejeté
à 1"08", l'Italien Claudio Simi à
1'49", Colon à 2'01" et Pierre Dé-
lèze, le meilleur Valaisan, à 2'13".
Mike Short, lui, accusait un retard
de 2'21", Stefan Soler de 2'30"
Gordon Thompson, le 2' Valaisan,
de 2'48". Des chiffres qui se pas-
sent naturellement de commen-
taires mais qui feront une nou-
velle fois date dans l'histoire du
trophée du Lapin-Vert puisque le
chrono de Bob Treadwell n'é-
chouait finalement qu'à deux se-
condes de son propre record du
parcours.

Valérie Bellon,
cinq minutes de mieux

Les autres catégories, comme
celle de l'élite, allait également
déboucher sur des chronos in-
téressants. Il en allait ainsi de la
catégorie des dames qui per-
mettait à la toute jeune Valérie
Bellon, de Troistorrents, d'amé-
liorer son propre chrono de près
de cinq minutes (55'22" contre
59'34" l'année dernière), de celle
des vétérans 2 où Jean Irschlin-
ger rééditait avec aisance son
succès de l'année dernière et des

il serait pilote N° 2 derrière le
Finlandais Keke Royberg.

Le classement: 1. Alan Jones
(Aus) Williams, 59 tours de
5,435 km (320,55) en 1 h.
34'36"005 ; 2. Carlos Reutemann
(Arg) Williams, à 4"20 ; 3.
Didier Pironi (Fr) , Ligier à
12"56; 4. Elio de Angelis (It)
Lotus à 29"68; 5. Jacques Laffite
(Fr) Ligier à un tour; 6. Mario
Andretti (EU) Lotus; 7. René
Arnoux (Fr) Renault; 8. Marc
Surer (S) ATS, à deux tours; 9.
Rupert Keegan (GB) Williams;
100. Jody Scheckter (AS), Fer-
rari, à trois tours ; 11. Keke Ros-
berg (Fin), Fittipaldi; 12. John
Watson (Irl), McLaren , à neuf
tours ; 13. Gilles Villeneuve (Ca)
Ferrari , à dix tours.

Tour le plus rapide: Jones en
l'34"6 (moyenne 207,989) nou-
veau record .

Classement final du cham-
pionnat du monde des conduc-
teurs : 1. Alan Jones (Aus) 67
points ; 2. Nelson Piquet (Bre),
54; 3. Carlos Reutemann (Arg),
42; 4. Jacques Laffite (Fr) , 34; 5.
Didier Pironi (Fr) , 33; 6. René
Amoux (Fr) , 29; 7. Elio de An-
gelis (It), 13; 8. Jean-Pierre Ja-
bouille (Fr) , 9; 9. Riccardo Pa-
trese (It), 7; 10. Derek Daly (Irl),
Jean-Pierre Jarier (Fr), Keke
Rosberg (Fin), Gilles Villeneuve
(Ca) et John Watson (Irl) 6; 15.
Emerson Fittipaldi (Bre) et
Alain Prost (Fr) , 5; 17. Jochem
Mass (RFA) et Bruno Giaco-
melli (It), 4; 19. Jody Scheckter
(AS), 2; 20. Hector Rebaque
(Mex) et Mario Andretti (EU) 1 p

39'29". 8. Thompson Gordon, Savièse
(GB), 39'47". 9. Mouat Jim, Spirldon-
Club (GB), 40'07". 10. Tramonti Co-
lombo, Erstield (S), 40'27". 11. Délèze
Michel, CA Slon, 40'44". 12. Perren
Ulysse, CA Sierre, 41'10". 13. Ri mens-
berger Fredy (S), 42'05". 14. Matthieu
Armin, CA Sierre, 42'45". 15. Burns
Peter, Splrldon-Club (GB), 42'59". 16.
Àschlimann Hans', 43'30". 17. Crottaz
Bernard, CA Sierre, 43'56". 18. Bru-
chez Pierrot, Bruson (S), 44'15" . 19.
Buschlen Niklaus, Adelboden, 44'24".
20. Theytaz Philippe, Splridon-Anni-
viers, 44'35". 21. Berlie Jacques, Spl-
ridon-Club-Valais , 45'42". 22. Dupoux
B.-Mlchel, Paris, 45'58". 23. Bleasdale
Martin, Splrldon-Club (GB), 46'33".
24. Michelet Maurice, Haute-Nendaz,
47'04". 25. Reynard Basile, CA Slon,
47'34". 26. Bellon Octave, Ski-Club
Troistorrents, 49'04". 27. Simon Pier-
re-Alain, C.A.R.E. Vevey, 49'26". 28.
Fournier Serge, Basse-Nendaz,
50 04" . 29. Délèze Raphaël, Nendaz,
50'42" . 30. Danln Daniel, Chamonix,
51'31".

JUNIORS

1. Reuse Claude, CABV Riddes,
44'29". 2. Bovier Marc , Mâche, 44'37" .
3. Hagler Jorg, Bâle, 45'25" . 4. Héritier
Pierre-André , CA Sion, 45'25". 5.
Odermatt Beat, Lucerne, 46'20". 6.
Guntern Pierre, Nendaz, 46'30". 7.
Buhler Félix , Vouvry, 46'35" . 8. Gran-
gier Alexandre, SC Troistorrents ,
47'34" . 8. Epiney Sébastien, Anniviers,
47'43" . 9. Peoch Marc, Thonon ,
48'30" . 10. Carron Claude-Alain, Fully,
49'20" . Paccolat Roger , CTT Dorénaz,
49'20" . 12. Carron Christophe, Trot-
teurs Fully, 50'25". 13. Guntern Ale-
xandre , Nendaz, 50'42". 14. Comina
Didier, CA Sierre, 50'50". 15. Luyet
Grégoire, Savièse, 51'03". 16. Ogier
Brice, Spiridon-Club Sion, 51 '13". 17. Og-
gier Pierre-Michel, Spiridon-Club Sion,
51'13". 18. Lugon Jean-Charles, CABV
Martigny, 51'16". 19. Martenet Claude ,
CS Troistorrents, 51'44" . 20. Grangier
Candide, Ski-Club Troistorrents ,
52'55" .

VÉTÉRANS I

1. Paolinelli Olimpio, GC Orecchiella
Lucca I, 41'30". 2. Tschanz Rudolf , LG
Derendingen, 42'44" . 3. Widmer Willy,
Satus-Bumpliz, 44'44" . 4. Perone Jean,
Spiridon, 45'34". 5. Ogier Bernard,
Spiridon, 47'11". 6. Gavillet Sixte, CA
Montreux, 47'35" . 7. Vivet Jo, Annecy,
47'48" . 8. Henzi Robert, Vouvry,
48'21". 9. Mariéthoz Paul, Nendaz.
48'47" . 10. Mettan Gilbert , Spiridon,
Tour-de-Peilz, 51'52".

iBBHI
L'Etoile des espoirs: victoire française

Très en verve en début de saison où il remportait le tour de course et
Paris-Nice, puis effacé dans le Tour de France où il abandonnait
même, le Français Gilbert Duclos-Lassalle s'est distingué dans l'Etoile
des espoirs qu 'il a remporté devant l'Australien Phili p Anderson qui
n'a concédé que cinq petites secondes.

5' et dernière étape, Anglet-Biarritz , 160 km 500 : 1. Jean-Luc Van-
denbrouck (Be), 3 h. 43'59"; 2. Willy Tackaert (Be) à 40" ; 3. Gérald
Oberson (S) à 42". Puis : 16. Siegfried Hekimi (S); 17. Michel Guillet
(S), même temps. Classement final : 1. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) ,
20 h. 59'53"; 2. Phili p Anderson (Aus) à 5"; 3. Marino Lejaretta (Esp)
à 29"; 4. Ferd i Vandenhaute (Be) à 38"; 5. Michel Laurent (Fr) à 55".
Puis : 10. Daniel Gisiger (S) à 2'34".

Première victoire de Zweifel
L'épreuve d'Eschenbach n 'a pas bousculé la hiérarchie. L'ex-

champ ion du monde Albert Zweifel et Peter Frischknecht se sont livré
un nouveau duel , finalement favorable au multiple champion national.
Les deux hommes se sont échappés dès le départ. En présence de 4000
spectateurs , Zweifel plaça un démarrage dans le huitième tour et dis-
tança légèrement son rival qui perdait progressivement du terrain.
Longtemps absent des compétitions en raison d'une blessure , Willi
Lienhard est revenu à son meilleur niveau en terminant à la troisième
place devant Ueli Muller et Richard Steiner. Les résultats :

1. Albert Zweifel (Ruti), les 21 km en 58'25"; 2. Peter Frischknecht
(Uster) à 30"; 3. Willi Lienhard (Steinmaur) à 41"; 4. Ueli Muller
(Steinmaur) à 50"; 5. Richard Steiner (Zurich) à 54"; 6. Erwin Lien-
hard (Steinmaur) à l'U"; 7. Carlo Lafranchi (Langenthal) à l'16"; 8.
Fritz Saladin (Liestal) à l'30"; 9. Marcel Russenberger (Merishausen),
m.t.; 10. Arthur Ziegler (Baech) à l'57".

Notz nouveau champion suisse
La finale du championnat suisse des cavaliers de concours , à Bâle, a

connu une issue aussi dramati que qu 'inattendue: Juerg Notz , de
Chiètres, le plus jeune partici pant (23 ans) s'est en effet adjugé devanl
4000 spectateurs , à la Schaentzli , son premier titre national. Walter
Gabathuler , cinq fois champion et grand favori à Bâle , a dû se
contenter de la 4e place, après avoir manqué la deuxième manche de
l'épreuve de dimanche.

Le grand prix de l'Arc-de-Triomp he
La victoire dans l'édition 1980 du prix de l'Arc-de-Triomp he est

revenue, sur l'hippodrome de Longchamp, à Détroit , monté par le
Britannique Pat Eddery, et appartenant au millionaire ang lais Roberl
Sangster. Détroit a distancé dans les derniers mètres ela-Mana-Mou ,
s'attribuant ainsi les 450 000 francs allant au vainqueur. Le vainqueur
de l'an passé, Three Troikas (Jean-Claude Desaint) porta son effort
trop tard. Finalement , Détroit s'imposait d'un nez devant Argument et
Ela-Mana-Mou.
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VÉTÉRANS II LSC Lucerne, 1 h. 11'48" . 10. Biollay
André, SG Dorénaz, 1 h. 17'08".

1. Irschlinger Jean, Carouge, 48'35".
2. Fontaine Jean, Spiridon-Club Lau-
sanne, 49'34" . 3. Chessex Ronald. FEMININES
Spiridon-Club Grand-Lancy, 50'34" . 4. , , ' _ '_ , .
Lange André, Troistorrents, 56'32". 5. t» Bellon Valérie . SC Troistorrents ,
Zufferey Albert, Monthey, 1 h. 01 '00" . 55'22". 2. Martenet Sandra Trois-
6. Dingler Jean, Spiridon-Club Savi- torrents, 56'17" . 3. Bellon Martine SC
gny, 1 h. 02'06" . 7. Bender Firmin, Troistorrents , 1 h. 00 10 . 4. Martenet
Fully, 1 h. 04'38". 8. Oggier Albert , Séverine, Troistorrents , 1 h. 05. 57 . 5.
Sion, 1 h. 07'46". 9. Bussmann Roman, Martin Liliane. Nendaz, 1 h. 13 08 .
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Avec un plein d'essence, l'Audi. 100. vous permet
de parcourir 705 km à vitesse stabilisée à 120 km/h.
Si vous tenez au confort et à Ses moteurs de 115 ou 136 ch 14,31 en circuit urbain, grâce à la 6 ans de garantie contre la per- AMAG Leasing pour flottes , tél.
l'agrément de conduite d'une 6 brillent par leur silence de 5e vitesse (rapport d'économie), foration de la carrosserie par la 056/43 0101
cylindres , mais aussi à l'écono- marche et leurs puissantes accé- Les moteurs à 5 cylindres relèvent corrosion, sans traitement com-
mie, l'Audi 100 5 cylindres est la lérations. le défi de notre temps : plus com- plémentaire. à t A W ""'̂  ~ -m. '
voiture qu 'il vous faut. Cette jolie voiture de maître est pacts et plus économes que les 2 ans de protection Intertours- ¦f f̂iTmlilïl !¦Son ensemble châssis-suspen- d'une sobriété exemplaire mal- 6 cylindres , ils fournissent pour- winterthur " W^UnLiv /Msion est cn parlaite harmonie gré ses 136 fiers chevaux : 6,5 1 tant les mêmes performances ' 
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avec sa traction avant, garantie à vitesse stabilisée à 90 km/h, que ces derniers. 1 an de garantie, sans limitation
d'une excellente tenue de cap. 8,5 1 seulement à 120 km/h et de kilométrage. 5116 AMAG Schinznach-Bad

Audi 100 5 cylindres
Un joli brin d'économie.

raiŜParlez-moi un peu d'amour
L'amour Karting par exemple
Que c'est chouette!

Pressoirs Pressoirs hydrauliques

É

140 I. Fr. 990.-
165 1. Fr. 1190.-
230 I. Fr. 1380-
285 I. Fr. 1540.-
Pressoirs à criquets

101. Fr. 190.-
30 I. Fr. 290.-

100 1. Fr. 530 -
140 1. Fr. 640.-
170 1. Fr. 730.-
220 1. Fr. 920.-
Broyeur-égrappeur 960 -
avec moteur électrique
Broyeur à main 220 -
Mini-pompes 460 -

_ Exposition permanente - Entrée libre
MarCel VerOlet Comptoir de Martigny, stand N° 148
Route du Simplon, 1920 Martigny -Tél. 026/2 12 22

Karting f ^ M ^ î ^ M M ^iautomne - hiver !

Iquelle élégance... Halles -{- Couverts
1 Pour chaque usage, grand choix de dimensions et I

n, „„ , .«IJI me. i_2»i * ¦ •» _ ,  I exécutions. - Réalisez votre projet avec nous! Nous j
KiaCe OU Midi 46, bâtiment Les ROCherS - Tél. 23 36 26 fabriquons enivrons pour montage do-it-yoursellou

I | rendu posé! - Nous sommes votre partenaire!
—̂— i—»—.-̂ —̂— ^..____ —.̂ ^̂ mm^̂ r̂J i 

Demandez 
notre documentation gratuite!
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