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IER, c'était Werner Dôssegger et Markus Ryffel , aujourd'hui
Bruno Lafranchi. Depuis quinze ans et son succès en catégorie
juniors, dont le départ était alors donné au sommet de la

redoutable côte de'La Sonnaz, Albrecht Moser vit le même cauchemar,
enregistre les mêmes déceptions. Deuxième (à huit reprises), troisième
(en 1974 par exemple derrière Fritz Ruegsegger et Werner Dôssegger),
mais jamais premier. Cruelle tradition qui veut encore que Moser, un
champion à la popularité inégalée et inégalable, après tant d'autres
échecs, connaisse désillusions sur désillusions à Morat-Fribourg, là
classique parmi les classiques helvétiques. Cette fois, plus que jamais,
le Bernois croyait pourtant que son heure était enfin arrivée. Pour cela, il
avait renoncé au trophée.du Lapin Vert, samedi: «Inscrit depuis bien
longtemps, j ' ai finalement renoncé à l 'épreuve valaisanne après l'an-
nonce de la blessure de Ryffel afin de mettre tous les atouts de mon
côté », devait-il nous avouer dans l'enceinte d'arrivée - et préparé «sa»
course avec une minutie et un sérieux inégalés. Inutile précaution.
Dôssegger, à la retraite depuis longtemps, Ryffel en convalescence
(opération au pied en août), c'est Bruno Lafranchi (25 ans) qui a dressé,
avec le concours appréciable de la célèbre côte de La Sonnaz, un
nouveau barrage sur la route d'Albrecht Moser. Pour la huitième fois
(après 1970, 1971, 1972, 1973, 1975, 1976 et 1978), le Bernois devait
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donc se contenter de regarder partir la locomotive sans pouvoir s'y
accrocher. Pour la huitième fols, II allait devoir se contenter de la
deuxième place. Pour la huitième fois et plus, il ne récoltait que désil-
lusion et amertume. Lui, Albrecht Moser , le seul qui mériterait enfin,
aujourd'hui, d'inscrire une bonne fois pour toutes son nom au
palmarès d'une course qui le boude décidément avec une rare
effronterie.

UN BEAU VAINQUEUR

S'il n'a pas consacré le sympathique Albrecht Moser, le 47* Morat-
Fribourg n'en a pas moins souri à un coureur extrêmement méritant, lui
aussi: Bruno Lafranchi. Plus que n'importe qui d'autre, peut-être -
Moser mis à part - le Bernois tenait à gagner cette 47e édition de Morat-
Fribourg. Plus que n'importe qui d'autre, il avait besoin de se sentir
enfin rassuré. Après une saison sur piste complètement manquée, après
avoir vécu la terrible déception engendrée d'abord par sa non-sélection
pour les Jeux olympiques de Moscou, ensuite par son double échec sur
5000 m (3*) et 10 000 m (abandon) lors des championnats suisses sur
piste à Lausanne, Bruno Lafranchi avait besoin, plus que n'importe qui
d'autre, d'une victoire. La confiance était à ce prix. Le coureur de la ST
Berne, le club d'Albrecht Moser , l'a mis, sans aucune retenue. A Cour-
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1. Lafranchi Bruno (Wabern) 54'15"
2. Moser Albrecht (Mûnchenbuchsee) 54'43
3. Wyss Josef (Kussnacht) 55'17"
4. Hertner Roland (Muttenz) 56'00"
5. Ruegsegger Fritz (Eggenwil) 56'18"
6. Stadler Franz (Zurich) 56'29"; 7. Gmunder Stéphane (Villars-sur-Glâne)
56'34"; 8. Wey Stefan (Lucerne) 56'50"; 9. Funk Toni (Hinterkappelen)
56'53"; 10. Schneider Thomas (Birmenstorf) 56'58" ; 11. Rhyn Guido (Zurich)
57'02" ; 12. Winkler Peter (Blumenstein) 57'05"; 13. Lanini Bruno (Orselina)
57'12"; 14. Moxsom Colin (Marlow Buck 5) 57'21"; 15. Kohler Hansruedi
(Neuhausen) 57'25"; 16. Griner Fredi (Thurnen) 57'25"; 17. Bichsel Ueli
(Oberentfelden) 57'27"; 18. Hâfliger Jorg (Thalwil) 57'32"; 19. Oppiiger
Daniel (Bienne) 57'36" ; 20. Bûcher Ruedi (Niederwil) 57'39"; 21. von Rutte
Daniel (Heiligenschwend) 57'47"; 22. Basler Peter (Lausen) 57'56" ; 23. Isa-
kovic André (Cully) 58'02"; 24. Roth Simon (Diibendorf) 58'03"; 25. Thom-
men Werner (Gelterkinden) 58'05" ; 26. Matter Gerhard (Schdnbuhl) 58'12";
27. Haio Peter (Tàuffelen) 58'21"; 28. Ringli Stefan (Flurlingen) 58'26" ; 29.
Galli Peter (Veyrier) 58'27"; 30. Warembourg André (Le Locle) 58'28"; 31.
Moulin Norbert (Vollèges) 58'30". Puis: 35. Thompson Gordon (Savièse)
58'49"; 44. Seppey Michel (Hérémence) 59'08"; 47. Jorgensen Terry
(Zermatt) 59'18"; 88. Monnet Raymond (Martigny) 1 h. 00'47"; 95. Farquet
Pierre-Alain (Saint-Maurice) 1 h. 01 '04" ; 122. Vetter Paul (Sierre) 1 h. 01 '53";
130. Pleisch Andréas (Saas) 1 h. 02'01"; 132. Clivaz Nicolas (Chermignon)
1 h. 02'02"; 148. Meilland Bernard (Liddes) 1 h. 02'16"; 181. Berchtold Alex
(Visperterminen) 1 h. 02'52"; 191. Crottaz Bernard (Sierre) 1 h. 03'03"; 192.
Rithner Amédée (Monthey) 1 h. 03'03"; 202. Moulin Ami (Orsières) 1 h.
03'16"; 227. Studer Peter-J. (Viège) 1 h. 03'39"; 230. Seppey Roger (Sion)
1 h. 03'41"; 249. Darbellay Laurent (Liddes) 1 h. 04'02"; 258. Abgottspon
Daniel (Sierre) 1 h. 04'10"; 282. Althaus Edgar (Monthey) 1 h. 04'29" ; 306.
Besson André (Monthey) 1 h. 04'48"; 317. Michellod Patrice (Sierre)
1 h. 04'59"; 320. Luyet Rémy (Savièse) 1 h. 05'00"; 322. Crettenand André
(Isérables) 1 h. 05'04"; 323. Rey Pierre-Michel (Chermignon) 1 h. 05'04" ;
377. Rôtheli Serge (Bramois) 1 h. 05'46"; 418. Gottsponer Raoul (Visperter-
minen) 1 h. 06'12"; 429. Bagnoud Jean-Victor (Sierre) 1 h. 06'18" ; 444. Wuil-
loud Eric (Champlan) 1 h. 06'26"; 453. Fort Pierre-André (Martigny) 1 h.
06'30" ; 454. Antille Claude (Sierre) 1 h. 06'31" ; 465. Zuber Roland (Chermi-
gnon) 1 h. 06'36" ; 488. Gôtzenberger Franz (Zermatt) 1 h. 06'47" ; 538.
Rudaz René (Sierre) 1 h. 07'15"; 552. Ochsenfarth Jûrgen (Zermatt) 1 h.
07'21"; 598. Karlen Hubert (Sion) 1 h. 07'42" ; 626. Terrettaz Jean-Pierre
(Martigny) 1 h. 07'55" ; 633. Décaillet Pierre-Louis (Sion) 1 h. 08'01"; 634.
Monnet Michel (Saxon) 1 h. 08'02"; 649. Berciaz J.-Bernard (Sierre) 1 h.
08'08"; 659. Fedrigo Lino (Martigny) 1 h. 08'12"; 678. Salamin Marcellin
(Grimentz) 1 h. 08'21"; 697. Stalder Jakob (Zermatt) 1 h. 08'31"; 749. Bétri-
sey Bernard (Flanthey) 1 h. 08'55" ; 782. Jaquod Robert (Sierre) 1 h. 09'09";
797. Héritier Germain (Savièse) 1 h. 09'14" ; 817. Ogier Bernard (Sion)
1 h. 09'21 "; 851. Favre Armand (Martigny) 1 h. 09'35"; 863. Bruchez Edmond
(Lourtier) 1 h. 09'44" ; 867. Masserey Christian (Sion) 1 h. 09'48"; 890.
Champod Christian (Tannay) 1 h. 09'58" ; 909. Gottsponer Oswald (Visper-
terminen) 1 h. 10'06";.926_ Bonvin Jean-Michel (Sierre) 1 h. 10'14"; 928.
Zimmermann Alex (Visperterminen) 1 h. 10'14"; 950. Clavien André (Sierre)
1 h. 10'22"; 951. Loye Jean-Daniel (Sierre) 1 h. 10'23"; 987. Gillioz André
(Martigny) 1 h. 10'35"; 992. Nendaz Philippe (Pont-de-la-Morge) 1 h. 10'37";
1047. Murisier Jean-François (Orsières) 1 h. 10'58" ; 1048. Détraz Raymond
(Martigny) 1 h. 10'59"; 1052. Epiney Dominique (Sierre) 1 h. 11'00" ; 1073.
Theytaz J-Jacques (Sion) 1 h. 11'08" ; 1074. Bellon Octave (Troistorrents)
1 h. 11'08"; 1090. Frossard Philippe (Collombey) 1 h. 11'13"; 1133. Valentini
Claude (Sierre) 1 h. 1V29" ; 1270. Meizoz Jacques (Vernayaz) 1 h. 12'18";
1282. Ménétrey Olivier (Saint-Léonard) 1 h. 12'23"; 1306. Lochmatter Kurt
(St Niklaus) 1 h. 12'30"; 1344. Studer Bruno (Visperterminen) 1 h. 12'41";
1352. Theytaz Pierrot (Haute-Nendaz) 1 h. 12'45"; 1366. Pitteloud Willy
tbionj i n. . ._: 4b ; IJMU. neoer nueai (baviese) i n. i zo t  ; IIJI . Allegro
Gérald (Vétroz) 1 h. 13'05"; 1461 . Mainand Roger (Vionnaz) 1 h. 13'18";
1484. Cuennet J.-François (Sion) 1 h. 13'27" ; 1496. Clavien Charles-André
(Miège) 1 h. 13'31"; 1497. Ebener Jacques (Bramois) 1 h. 13'32"; 1503.
Tacchini Raymond (Conthey) 1 h. 13'34"; 1567. Valtério Claude (Bramois)
1 h. 13'52"; 1575. Gabioud Michel (Martigny) 1 h. 13'55"; 1602. Salamin J.-

47e MORAT - FRIBOURG

gevaux (3' km), II caracolait, le souffle de Fredy Griner et de Roland
Hertner dans son dos, en tête d'un peloton qui s'étirait déjà démesuré-
ment. A Courlevon (5* km), le trou était fait. Griner, encore deuxième à
ce moment-là, était rejeté à 16", Hertner, entre-temps rejoint par un
quatuor formé d'Albrecht Moser, Fritz Ruegsegger, Franz Stalder et
Joseph Wyss, à 22". A Courtepin, peu avant d'aborder la redoutable
côte de La Sonnaz, qui allait sonner quelques minutes plus tard le glas
des espoirs d'Albrecht Moser, c'est Moser précisément revenu entre-
temps sur la tête de la course, qui occupait la deuxième place à 16"
seulement de Lafranchi. Un Lafranchi qui jetait alors ses dernières
forces dans la bataille. De 11" qu'il était au bas de La Sonnaz, la plus
redoutée des nombreuses côtes de Morat-Fribourg, l'écart passait alors
à 22" au sommet. En cinq cents mètres de course, Bruno Lafranchi
assurait donc son succès, le deuxième consécutivement. En cinq cents
mètres de course, Albrecht Moser, lui,perdait ses dernières illusions. La
course, une fois de plus, venait de se jouer dans le passage clef.

LE VALAIS JOUE SES JOKERS

Bruno Lafranchi, vainqueur émérite de ce 47* Morat-Fribourg, ne sera
pas au départ de Sierre - Montana-Crans, dimanche prochain. Albrecht
Moser et Thomas Wyss non plus. Le premier court dans la région de
Zurich, comme Thomas Wyss (25 ans), surprenant troisième d'une
course où l'on attendait davantage de Fredy Griner, d'abord à
l'abordage en compagnie de Bruno Lafranchi puis à la dérive dans le
4' kilomètre (15' au classement final). NI l'un ni l'autre n'animeront donc
le peloton des concurrents de la classique valaisanne. Pas plus
qu'Albrecht Moser, engagé, le jour-même, dans une course militaire en
Suisse alémanique. Norbert Moulin, lui, par contre, sera au cœur du
peloton qui donnera à Sierre-Montana son envergure habituelle.

Hier matin, entre Morat et Fribourg, le Vollégeard a pourtant connu
quelques problèmes sérieux. «A plusieurs reprises» , devait-ll nous
déclarer dans l'enceinte d'arrivée, «j'ai souffert de «points » sur le côté.
Pourtant, avant la course, je me sentais plus en forme que jamais. Mais
voilà, la fo rm e du jour en a décidé autrement. C'est dommage» .

Vingt-huitième et 58'30", Norbert Moulin, même s'il échouait à 40
secondes de son meilleur temps (57'50" en 1978 pour une très belle 17'
place), n'en réussissait pas moins le meilleur chrono de tous les Valai-
sans, et ils étaient nombreux, inscrits à Morat-Fribourg (7721 athlètes au
départ), en compagnie de Gordon Thompson (32' en 58'49"), de Michel
Seppey (39* en 59'08"), mais surtout de Therry Jorgensen de Zermatt,
inattendu vainqueur dans la catégorie des 27 à 32 ans en 59'17", de
Bernard Meilland de Liddes, 3* chez les juniors en 1 h. 02'16" et d'Ami
Moulin, 9* de la même catégorie en 1 h. 03'35" .

Une fois de plus, en l'absence de Pierre Délèze, qui prenait le même
jour la route du sud pour des vacances bien méritées, le Valais avait
donc joué ses, jokers avec un rare bonheur. Une fois de plus, il récoltait
à Morat-Fribourg sa part des honneurs.

Philippe (Sierre) 1 h. 14'05"; 1611. Revey Robert (Ayer) 1 h. 14'08"; 1641 .
Veuthey Alain (Sierre) 1 h. 14'15"; 1655. Dischl Franz-Peter (Sierre) 1 h.
14'20"; 1681. Germanier Charles (Erde) 1 h: 14'27" ; 1717. Romand Antonio
(Monthey) 1 h. 14'37" ; 1741. Jacqueméttaz Gratien (Martigny) 1 h. 14'43";
1752. Luyet Jean-Louis (Savièse) 1 h. 14'45"; 1763. Chappey Alain (Ver-
nayaz) 1 h. 14'47"; 1773. Vetter Odette (Sierre) 1 h. 14'49" ; 1784. Berchtold
Kurt (Visperterminen) 1 h. 14'52"; 1785. Studer Gilbert (Visperterminen)
1 h. 14'52"; 1789. Gay Jean-Claude (Sion) 1 h. 14'53" ; 1868. Dupuis Jean
(Martigny) 1 h. 15'25"; 1894. Savioz Gérard (Monthey) 1 h. 15'33" ; 1934.
Crettex Daniel (Sion) 1 h. 15'43"; 1955. Bétrisey Jacquy (Ayent) 1 h. 15'49";
1959. Lugon-Moulin Germain (Champlan) 1 h. 15'51"; 1973. Mabillard Benoit
(Monthey) 1 h. 15'55"; 1998. Borloz Daniel (Aproz) 1 h. 16'03"; 2006. Bonvin
Marcel (Sierre) 1 h. 16'04" ; 2023. Paratte Philippe (Saint-Maurice) 1 h.
16'09"; 2033. Pasche Daniel (Monthey) 1 h. 16'12"; 2053. Seppey Narcisse
(Hérémence) 1 h. .16'17"; 2064. Perroud Jean (Savièse) 1 h. 16'19"; 2092.
Winckler Jean-Bernard (Sierre) 1 h. 16'27"; 2131. Rossier Eloi (Martigny)
1 h. 16'37"; 2135. Gaillard Jean-Louis (Riddes) 1 h. 16'38"; 2161. Biittler
Andréas (Sion) 1 h. 16'45"; 2191. Jost Hildebrand (Le Châble) 1 h. 16'54";
2192. Tissières Jean-Paul (Chermignon) 1 h. 16'54" ; 2227. Délèze Raphaël
(Haute-Nendaz) 1 h. 17'06" ; 2233. Morath Fernand (Bramois) 1 h. 17'09";
2260. Kilchenmann Jurg (Ularsaz) 1 h. 17'16"; 2279. Martin P.-Alain (Sierre)
1 h. 17'24"; 2350. Berguerand Patrice (Vollèges) 1 h. 17'42" ; 2351. Aymon
Claude (Veysonnaz) 1 h. 17'42"; 2372. Vœffray Bernard (Saint-Maurice)
1 h. 17'47"; 2415. Beney Serge (Ayent) 1 h. 17'57"; 2442. Barmaz Pascal
(Saint-Martin) 1 h. 18'02" ; 2473. Imboden Fredy (St Niklaus) 1 h. 18'11";
2474. Mottier Georges (Fully) 1 h. 18'11"; 2476. Bigler Peter (Tanay) 1 h.
18'11"; 2495. Ayer Erich (Baar) 1 h. 18'14"; 2502. Vouillamoz César iséra-
bles) 1 h. 18'15"; 2518. Fuchs Pius (Zermatt) 1 h. 18'20" ; 2521. Zweifel Georg
(Zermatt) 1 h. 18'21"; 2522. Roduit André-Marcel (Fully) 1 h. 18'21"; 2564.
Furrer Jules (Sion) 1 h. 18'31 " ;" 2567. Evéquoz Charly (Saint-Séverin) 1 h.
18'31"; 2608. Paccolat Yves (Dorénaz) 1 h. 18'43"; 2618. Planchamp Olivier
(Monthey) 1 h. 18'45"; 2643. Ruppen Michel (Gampel) 1 h. 18'51"; 2652.
Buffet Raymond (Sion) 1 h. 18'54"; 2657. Giroud Alexis (Le Châble) 1 h.
18'55"; 2660. Delacrétaz François (Monthey) 1 h. 18'56" ; 2806. Cordonier
Gérald (Sion) 1 h. 19'29"; 2818. Vallotton Michel (Bramois) 1 h. 19'33"; 2711.
Germanier Dominique (Pont-de-la-Morge) 1 h. 19'07"; 2722. Voutaz Claude
(Martigny) 1 h. 19'10" ; 2724. Corthey Fernand (Le Châble) 1 h. 19'10"; 2731.
Righini Gérard (Saint-Léonard) 1 h. 19'11"; 2741. Coquoz Pierre-Alain
(Saint-Maurice) 1 h. 19'14" ; 2836. Eisenhut Peter (Collonges) 1 h. 19'38";
2851. Martin Jean-Daniel (Sierre) 1 h. 19'40" ; 2877. Rey Daniel (Monthey)
1 h. 19'48"; 2887. Rappaz René (Saint-Maurice) 1 h. 19'49" ; 2893. Savioz
Max (Sierre) 1 h. 19'49"; 2912. Droz Raymond (Orsières) 1 h. 19'53"; 2919.
Délèze Claude (Aproz) 1 h. 19'55"; 2932. Saudan Dominique (Martigny-
Croix) 1 h. 19'58"; 2935. Chervaz Roland (Collombey) 1 h. 19'59"; 2972. Per-
ruchoud Marc (Sierre) 1 h. 20'08" ; 2976. Chaignat Louis (Sion) 1 h. 20'10" ;
2980. Michellod Michel (Vernayaz) 1 h. 20'11"; 2989. Mariéthoz Gérard
(Riddes) 1 h. 20'13"; 2994. Thurre Henri (Sion) 1 h. 20'15"; 3008. Salamin
Jean-Marc , Sierre, 1 h. 20'18" ; 3024. Gailland Michel (Sion) 1 h. 20'21";
3051. Malbois Philippe (Fully) 1 h. 20'28"; 3112. Falcioni Louis (Bramois)
1 h. 20'44" ; 3118. Sierro Gilbert (Sion) 1 h. 20'46" ; 3142. Arlettaz Eric (Saint-
Maurice) 1 h. 20'52"; 3162. Tschopp Armand (Sierre) 1 h. 20'59"; 3163. Gail-
land Jean-Pascal (Sion) 1 h. 20'59"; 3170. Besson Georges (Verbier) 1 h.
21'02"; 3184. Dubois Pierre-Alain (Saint-Maurice) 1 h. 21'05"; 3191. Rouiller
Pierre-Alain (Vétroz) 1 h. 21 '05"; 3203. Garnier A.-M. (Martigny) 1 h. 21'08";
3206. Pont Jean-Claude (Sierre) 1 h. 21'09"; 3207. Fumeaux Georges (Con-
they) 1 h. 21'09"; 3208. Pot Christian (Vouvry) 1 h. 21'09"; 3225. Bron
Joseph (Saint-Maurice) 1 h. 2V14" ; 3257. Burlet Klaus (Viège) 1 h. 2V24" ;
3301. Bétrisey Gabriel (Ayent) 1 h. 21'34"; 3308. Lathion Roland (Sion)
1 h. 21'34"; 3309. Michellod P.-Marie (Chamoson) 1 h. 21'35" ; 3366. Moulin
Raphaël (Vollèges) 1 h. 21'47" ; 3372. Briggeler Richard (Visperterminen)
1 h. 21 '48" ; 3390. Zufferey J.-Jacques (Sierre) 1 h.21'51"; 3407. Dayer Jean-
Marie (Sion) 1 h. 21 '56"; 3421. Marguelisch Pascal (Saint-Léonard) 1 h.
22'00"; 3426. Gentilin Rosalba (Sierre) 1 h. 22'02"; 3515. Pralong J.-Daniel
(Sion) 1 h. 22'25" ; 3517. Moulin Pierre-Yves (Vollèges) 1 h. 22'25" ; 3562.
Kalbermatten Gritli (Zermatt) 1 h. 22'36" ; 3655. Valloton Mario (Choëx)
1 h. 22'58"; 3675. Bonnard François (Chermignon) 1 h. 23'02" ; 3677. Michel-
lod Roland (Monthey) 1 h. 23'03"; 3686. Favre Edouard (Savièse) 1 h. 23'06"
3709. Godât Dani (Zermatt) 1 h. 23'12"; 3720. Hischier Georges (Sion) 1 h.
23'14"; 3742. Aymon Romain (Ayent) 1 h. 23'19"; 3771. Bonnet Gil (Sierre)
1 h. 23'25"; 3784. Moulin Pierre-Alain (Savièse) 1 h. 23'28"; 3821; Cuennet

Comme souvent par le passé, Albrecht Moser a dû se contenter
du premier accessit à Morat - Fribourg. Pour la huitième fois de
sa longue carrière, le Bernois est monté sur la deuxième marche
du podium. Photo ASL

Francis (Sion) 1 h. 23'35"; 3836. Héritier Marius (Savièse) 1 h. 23'39"; 3859/
Lamon Dany (Chermignon) 1 h. 23'44" ; 3867. Moos Daniel (Sion) 1 h. 23'46"
3895. Imholz Germain (Sierre) 1 h. 23'53"; 3899. Besse Pierre-André (Sion)
1 h. 23'54"; 3905. de Balthasar Olivier (Sion) 1 h. 23'55" ; 3921. Courvoisier
Pierre-A. (Le Châble) 1 h. 23'59"; 3950. Jenelten Walter (Brig) 1 h. 24'06" ;
4024. Vaucher Roland (Martigny) 1 h. 24'27" ; 4029. Franc Robert (Martigny)
1 h. 24'28" ; 4035. Tâcheron Jean-Daniel (Monthey) 1 h. 24'30"; 4042. Bé-
trisey Jean-Pascal (Anzère) 1 h. 24'32" ; 4044. Perroud Martin (Savièse)
1 h. 24'33"; 4072. Franc Joël (Martigny) 1 h. 24'39"; 4110. Joris J.-Jacques
(Sierre) 1 h. 24'46"; 4116. Antille Jean-Paul (Chalais) 1 h. 24'47"; 4123. Bru-
chez Gabriel (Lourtier) 1 h. 24'49" ; 4124. Dayer Jean-René (Euseigne)
1 h. 24'49"; 4128. Emery Oscar (Lens) 1 h. 24'50" ; 4139. Lehmann Olivier
(Sierre) 1 h. 24'53"; 4144. Bumann Bernadette (Saas-Fee) 1 h. 24'54" ; 4150.
Borgeat Pascal (Chalais) 1 h. 24'56" ; 4155. Fournier Henri (Ardon) 1 h.
24'59"; 4226. Follonier Pierrot (Pont-de-la-Morge) 1 h. 25'17"; 4231 . Putallaz
François (Sion) 1 h. 25'18"; 4234. Carron Sylvain (Sion) 1 h. 25'19"; 4239.
Stoffel Josef (Brig) 1 h. 25'20"; 4245. Richard Jean-Michel (Saint-Maurice)
1 h. 25'22"; 4296. Studer Arnold (Viège) 1 h. 25'34"; 4297. Schorer Aloïs
(Sion) 1 h. 25'34" 4299. Trincherini Christian (Conthey) 1 h. 25'35" ; 4317.
Furrer Albert (Sierre) 1 h. 25'39"; 4341. Gasser Philippe (Sion) 1 h. 25'44" ;
4362. Crettex Clovis (Martigny) 1 h. 25'49"; 4396. Valette Aman (Sion) 1 h.
25'58"; 4408. Valette Marc (Sion) 1 h. 26'00"; 4416. Walther Stefan (Brig)
1 h. 26'02"; 4118. Fuchs Rinaldo (Chamoson) 1 h. 26'03" ; 4426. Bonvin Jean
(Saint-Maurice) 1 h. 26'05"; 4430. Tacchini André (Savièse) 1 h. 26'05";
4439. Perrin Jean-Pierre (Miège) 1 h. 26'07" ; 4455. Pillet Pierre-Louis (Mar-
tigny) 1 h. 26'10"; 4464. Abbet Jean-Marie (Vollèges) 1 h. 26'12"; 4548. Ger
noud Jean-Pierre (Chippis) 1 h. 26'29"; 4557. Mainand Gilbert (Vionnaz)
1 h. 26'32"; 4561. Disière Michel (Pont-de-la-Morge) 1 h. 26'32"; 4566. Von-
sattel Erwin (Visperterminen) 1 h. 26'34" ; 4567. Praz Freddy (Châteauneuf)
1 h. 26'34"; 4577. Faibella Michel (Vernayaz) 1 h. 26'37" ; 4587. Amacker
Hugo (Brig) 1 h. 26'41"; 4614. Genoud André (Saint-Maurice) 1 h. 26'50" ;
4618. Zuchuat Michel (Savièse) 1 h. 26'51" ; 4624. Baechler Gérard (Saint-
Léonard) 1 h. 26'52" ; 4660. Evéquoz Nicolas (Magnot-Vétroz) 1 h. 27'00";
4666. Barman Raymond (Massongex) 1 h. 27'02"; 4713. Galliano Alain (Chip-
pis) 1 h. 27'13"; 4718. Barras Charles (Chermignon) 1 h. 27'14"; 4721.
Morand Freddy (Ayent) 1 h. 27'15"; 4722. Arlettaz Albert (Vouvry) 1 h. 27'16"
4730. Rapiliard Gérard (Sion) 1 h. 27'18"; 4747. Pralong Félix (Saint-
Léonard) 1 h. 27'22"; 4765. Paratte Claude-Alain (Saint-Maurice) 1 h. 27'30"
4773. Barman Pierre (Monthey) 1 h. 27'33"; 4776. Levrand Frédy (Euseigne)
1 h. 27'33"; 4788. Jaeggi Casimir (Crans) 1 h. 27'37"; 4816. Domig Anton
(Brig) 1 h. 27'44"; 4825. Bollin André (Saxon) 1 h. 27'47" ; 4837. Guex Michel
(Martigny-Combe) 1 h. 27'50"; 4842. Favre Dominique (Sion) 1 h. 27'51";
4845. Favre Jean-Luc (Lens) 1 h. 27'51"; 4862. Revaz Jean-Pierre (Sion)
1 h. 27'56" ; 4864. Héritier Antoine (Savièse) 1 h. 27'56"; 4869. Christen
Jean-Charles (Grône) 1 h. 27'57" ; 4877. Métrai François (Saint-Léonard
1 h. 27'58"; 4883. Imwinkelried Walter (Viège) 1 h. 28'00"; 4884. Constantin
Alexandre (Sion) 1 h. 28'00"; 4887. Bernard Martial (Conches) 1 h. 28'01".
Le manque de place nous oblige à renvoyer à demain la suite des
résultats des Valaisans.

AUTRES CLASSEMENTS PAR CATÉGORIE

Juniors: 1. Marius Hasler (Diidingen) 58'58"; 2. Erich Burkart (Wohlen)
1 h. 01 '55"; 3. Bernard Meilland (Liddes) 1 h. 02'16" . Puis: 9. Ami Moulin
(Orsières) 1 h. 03'35" .

Dames: 1. Vreni Forster (Horw) 1 h. 05'05"; 2. Eva Ljungstroem (Montreux)
1 h. 06'59"; 3. Hélène Leuenberger (Ittigen) 1 h. 11'11".

Cat. 20 à 26 ans: 1. Arnold Beuchat (Le Brassus) 1 h. 00'30" ; 2. Christian
Jost (Spiegel) 1 h. 00'57"; 3. Ruedi Lossli (Madiswil) 1 h. 01'36" . Puis: 8.
Amédée Rithner (Monthey) 1 h. 03'03".

Cat. 27 à 32 ans: 1. Terry Jorgensen (Zermatt) 59'17"; 2. Joseph Kreuer
(Aettenschwil) 1 h. 02'27"; 3. Fritz Trûssel (Belp) 1 h. 02'47".

Cat. 33 à 40 ans: 1. Colin Moxon (GB) 57'21"; 2. Simon Roth (Dûbendorf)
58'03"; 3. Gerhard Matter (Schônbiihl) 58'12".

Cat. 41 à 50 ans: 1.Kaspar Scheiber (Lucerne) 1 h. 00'09"; 2. Aloïs Gwer-
der (Ibach) 1 h. 01'52"; 3. Cornelis Borst (Uzwil) 1 h. 02'13".

Cat. 51 ans et plus: 1. Emile Schumacher (Gebensdorf) 1 h. 04'46" ; 2.
Hans Meier (Wohlen) 1 h. 06'14"; 3. Hans Borer (Bâle) 1 h. 06'36" .
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Mobilisation policière
et judiciaire contre les terroristes

Alors que les réunions et les
défilés de protestation se pour-
suivent à Paris et dans les
principales villes de France, le
gouvernement vient de prendre
une série de mesures préventi-
ves et répressives pour lutter
contre le terrorisme.

Les autorités se devaient d'al-
ler très vite et montrer leur
détermination pour éviter la
constitution de groupes d'auto-
défense et empêcher une esca-
lade de la violence comme peut
le faire craindre le coup de feu
tiré dimanche après-midi contre
le siège de l'organisation d'ex-
trême-droite, l'Œuvre française.

Mesures préventives: deux
CRS (Compagnies républicaines
de sécurité) ont été appelées en
renfort pour protéger la com-
munauté juive.

Mesures répressives: elles
sont d'ordre policier et d'ordre
judiciaire. Quelques heures
après l'attentat dirigé contre la
synagogue de la rue Copernic et
contre la voiture de deux tou-
ristes néerlandais, boulevard
Saint-Germain, la police a ap-
préhendé un certain nombre de
militants d'extrême-droite con-
nus pour leurs prises de position

La défaite de M
Les résultats des élections lé-

gislatives en Allemagne fédérale
n'illustrent pas une victoire de M.
Helmut Schmidt, mais une défai-
te de M. Franz Josef Strauss. En
effet, il ne faudrait pas oublier
que la CDU-CSU reste le parti
plus fort et plus important de ce
pays. Des élections de dimanche,
seul le parti libéral peut enregis-
trer un regain de faveur, et mani-
fester de la satisfaction.

En Allemagne fédérale, toute
la campagne électorale s'est dé-
roulée autour de deux noms, et
non pas autour de deux partis.

M. Strauss ou M. Schmidt?
M. Franz Josef Strauss a perdu

cette course à la chancellerie, à la
majorité, parce qu'il a trop fait
démonstration d'intransigeance,
parce qu'il a trop fait abstraction
de souplesse. En somme, M.
Strauss a perdu ce pari parce qu'il
a fait peur au lieu de faire con-
fiance.

Les idées, les schémas, les
comportements de M. Strauss

antisémites, mais nen n'indique
que les coupables soient à re-
chercher dans ces milieux. Ces
actions de la police ont, au
moins, servi à apaiser quelque
peu les passions.

Plus sérieuse à long terme est
la décision de M. Alain Peyrefit-
te, Garde des Sceaux, d'utiliser
l'article 93 du Code pénal, c'est-
à-dire de confier l'enquête à la

Cour de sûreté de l'Etat, le
tribunal d'exception constitué le
15 janvier 1963 pendant les
événements d'Algérie et qui
condamna à mort le colonel
Bastien-Thiry, le lieutenant De-
gueldre et les sergents Pietgs et
Dovecar.

Dans l'affaire présente, la
procédure choisie par le mi-
nistre1 de la Justice offre plu-
sieurs avantages. Avantage pour
la centralisation des informa-
tions : le procureur de la Cour a
autorité sur toute l'étendue du
territoire métropolitain ; avan-
tage pour l'enquête : le délai de
garde à vue peut être prolongé

Elections
allemandes

sont connus pour leur caractère
catégorique, voire excessif.

M. Strauss n'est pas un person-
nage à composer, à s'arranger du
vague ou du flou dans ses op-
tions. Vainqueur, M. Strauss se
serait aussitôt rendu du côté de
Washington, et non pas du côté
de Moscou. Et il aurait accompa-
gné, sinon précédé son déplace-
ment d'une bruyante orchestra-

1*i ROGER
GERMANIER

tion... Ces remarques ne sont pas
un reproche, elle sont une consta-
tation.

Par malheur, et par géogra-
phie, l'Allemagne fédérale esl
plus proche de la zone soviétique
que de la puissance américaine.

J'imagine donc que le peuple
allemand s'est inquiété des as-
pects «aventuriers» du program-
me sans équivoque de M. Franz
Josef Strauss. Aussi a-t-il décidé
de maintenir au pouvoir M. Hel-

de deux à six jours ; avantage
pour la sécurité des magistrats :
tous les juges de cette instance
sont protégés en permanence
par la police ; avantage pour la
justice : l'instruction est très
rapide, les inculpés pouvant être
jugés au bout de trois mois au
lieu de deux à trois ans.

On pourra épiloguer sur le
caractère non populaire de ce
tribunal et sur sa dépendance à
l'égard de l'Exécutif, mais, en la
circonstance, il est indispensa-
ble et urgent de faire toute la
lumière sur les auteurs et les
vrais responsables de ces atten-
tats qui ensanglantent l'Europe.

Il ne suffit pas d'accuser de
ces crimes les mouvements
d'extrême-droite, le KGB sovié-
tique ou l'extrême-gauche anar-
chiste. Il faut le prouver et,
éventuellement, démontrer qui
les manipulent et dans quel but.

Car la grande question aujour-
d'hui encore sans réponse de-
meure celle-ci : à qui profite le
crime? Certainement pas aux
Européens qui, dans la période
actuelle de récession, ont besoin
de paix civile pour résister à la
concurrence et conquérir de nou-
veaux marchés.

Strauss
mut Schmidt dont les capacités et
les disponibilités de dialogue
avec l'Est européen demeurent
un gage de tranquillité, voire de
soulagement inavoué. M. Strauss
a du bruit de bottes dans l'esprit,
alors que M. Schmidt a de l'astu-
ce dans les initiatives. Le premier
dégageait une espèce d'incons-
cience par la fermeté de ses
choix, le second fournissait une
sorte d'assurance par la subtilité
de ses dispositions.

Lors de ces élections, l'Allema-
gne fédérale s'est prononcée pour
la continuation d'une prospérité
- qui mériterait d'ailleurs d'être
mieux mesurée - et contre un ris-
que de durcissement, d'affronte-
ment, nuisible à ses quiétudes
d'aujourd'hui.

N'empêche que cette Allema-
gne a clairement signifié à M.
Helmut Schmidt combien se
trouvait limitée, diminuée, sa
confiance dans la politique pour-
suivie jusqu'à ce jour. Surtout sur
le plan intérieur... Preuve en sont
les suffrages obtenus par le parti
libéral qui progresse soudaine-
ment jusqu'à 10 %, ou presque, ou
plus (à l'heure où j'écris ces li-
gnes, je ne possède pas encore les
chiffres exacts du scrutin).

En bref, si je puis parler de la
défaite de M. Franz Josef Strauss,
je ne peux pas affirmer celle des
démocrates-chrétiens, puisqu'ils
constituent toujours le pourcen-
tage le plus élevé de l'électorat
allemand.

Dans ce même contexte, je ne
peux soutenir que M. Helmut
Schmidt a remporté une victoire
remarquable, puisque les so-
ciaux-démocrates n'augmentent
aucunement leur représentation.

Seul, je le répète, le parti libéral
a le droit légitime, et mathéma-
tique, de s'estimer, de se déclarer
gagnant au lendemain de cette
consultation populaire.

En résume, la défaite de M.
Strauss tient plus à la personna-
lité tumultueuse du candidat
qu'aux qualités (ou défauts) de la
CDU-CSU, et la victoire de M.
Schmidt tient plus aux excès de
son adversaire qu'aux vertus (ou
programme) de la SPD...

r y
Grave panne
de rotative au
«Nouvelliste»

Voir page 30
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HIER AU COMPTOIR
Des acheteurs heureux

MARTIGNY. - Place aux acheteurs , hier au Comptoir de Marti-
gny, cette journée leur était réservée.

Un lundi apparemment prop ice : tant du côté clients que
du côté vendeurs , l'optimisme semblait de rigueur. Nous
avons même surpris quelques capucins déambulant devant l'en-
trée du Comptoir (notre photo) : achètera , achètera pas?

En fait , la question ne se pose même pas puisque les commer-
çants-exposants n 'ont pas pour habitude d'harceler le visiteur ,
l'achat obligatoire n 'existe pas à Marti gny et c'est tant mieux
pour les promeneurs ! Photo N F

Que nous
prépare
Saint-Denis?
BERNE (A TS). -«A la Saint-De-
nis vient la neige », affirme un
vieux dicton de Savièse. A Jenis-
berg, dans les Grisons, on dit que
«s 'il neige à la Saint-Denis , l'hi-
ver sera certainement dur» . Quoi
qu 'il en soit, les météorologues
n 'annoncent rien de bon pour
jeudi 9 octobre, jour de la Saint-
Denis : «Averses éparses dans
toute la Suisse et abaissement de
la limite des chutes de neige vers
1500 mètres. »

f ~ 13 millions
pour la place
de la Planta

Voir page 24

Record aux
«Quatre-Anes»

Voir page 30

Binn,
des trésors
pour tous

Binn avait dans le temps
une certaine importance puis-
qu 'elle était localité de fron-
tière et endroit de relais pour
le col de l'Albrun et les autres
passages alp ins du Binnta l.

La vallée était déjà peup lée
dans les temps préhistoriques,
ainsi que de nombreuses trou-
vailles archéologiques l'ont
prouvé. Les cols ont mainte-
nant perdu beaucoup de leur
importance.

La région est également

Voir pages 2 et 3
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La connaissance du latin
est l'un des fondements de no-
tre culture et est indispensa-
ble au maintien de notre civi-
lisation. Cette langue , mère et
nourricière du français , fut
dès le IV1' siècle de notre ère
considérée comme un indis-
pensable instrument de la sa-
I es lot in rûlrmiuô

gesse et l'idéal véhicule de la
prière. Le peuple en chantait
les mélodies et, pour peu
qu 'on prit la peine de le lui ex-
pliquer, en comprenait très
bien le sens.

Vint le tourbillon conciliai-
re; déferla l'ouragan post-
conciliaire ; et le latin se re-
trouva honni , méprisé , oublié ,
tandis que se perdaient dans
le désert les voix qui s'éle-
vaient pour sa défense. Les
pouvoirs politi ques, toujours
victimes des démissions spiri-
tuelles , réduisirent ou suppri-
mèrent dans les programmes
scolaires la part de cette lan-
gue que les clercs abandon-
naient.

Aujourd'hui , nous appre-
nons qu 'en Pologne - pays de
langue slave - le latin connaît
une vogue extraordinaire . Un
manuel pour autodidacte a
paru récemment dont 20 000
exemplaires furent vendus
d'une première édition , suivie

tout espoir n 'est pas perdu
Nos aumôniers , nos direc
teurs de chorale , se souvien
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L'EXPOSITION
DE CHEVAUX

(ddk). - Certes, il s'agit d'une mani-
festation annexe. Mais ne serait-il pas
souhaitable de revoir la formule ac-
tuelle de l'exposition de chevaux ?
Cette réflexion qui se veut positive
s'impose aux membres du syndicat
d'élevage chevalin d'abord et au co-
mité du Comptoir ensuite.

Les premiers pourraient , par exem-
ple, prendre une part plus active dans
l'exposition des bêtes d'élevage. En
effet , le visiteur qui vient spéciale-
ment voir l'exposition , dans le cadre

Si vous avez suivi Radio Martigny,
le 3 octobre passé, vous avez sûre-
ment entendu trois journalistes en
herbe, B. Guex, N. Travaglini , et F.
Marin , qui ont conversé pendant une
demi-heure environ avec les deux
animateurs de Radio Martigny : C.
Froidevaux et M. Caboche. Voici cet-
te conversation :
- Est-ce que toutes les émissions

auront lieu à Martigny ?
- Oui, du 3 au 12 octobre, mais on

peut se balader dans le Comptoir avec
un petit émetteur et avec un plus gros,
on peut aller jusqu'à Martigny-Com- teurs ?
be, Martigny-Croix, ou Martigny-
Bourg.
- De qui est l'idée d'une radio à

Martigny ?
- C'est M. Raphy Darbellay qui

cherche chaque année une attraction,
un invité d'honneur et, cette fois, il
nous a choisis pour montrer la radio
et les gens de la radio.
- Combien coûte cette opération ?
- Nous avons un budget de 60 000

francs, qui comprend la location, la
décoration et la mise en place du ma-
tériel, etc.
- Qui vous assure ?
- Je crois que tout est assuré par la

radio, et un peu par le Comptoir.
- Pourquoi passez-vous surtout

des chansons étrangères ?
- C'est parce que nos goûts sont

portés sur les chansons étrangères,
c'est surtout une question de goût.
Est-ce que tu préférerais que nous

Une
formule
à revoir?

Le programme du jour
Journée officielle de la radio

10 h. Radio-Marti gny diffuse son programme sur la longueur
d'ondes spéciale 103,5 MHz , OUC-FM-UKW en direct du
Comptoir.

12 h. Réception des invités au studio de Radio-Martigny,
apéritif.

13 h. Repas dans l'enceinte du Comptoir.
15 h. Salle du cinéma Etoile (avenue de la Gare 17), projection

du film Les métiers de la radio, entrée libre.
16 h. Débat public transmis en direct sur Radio-Martigny avec

la participation de plusieurs personnalités de la Radio
suisse romande.

17 h. 30 apéritif offert par la Radio suisse romande .
18 h. Pavillon de la radio; diffusion en direct du Comptoir du

journal du soir de RSR 1.

Journée du 3e âge
9 h. 30 Réception des participants au musée de la Fondation

Pierre-Gianadda , rue du Forum.
Visite de l'exposition d'œuvres d'art au profit de Enfants
d'ici, Enfants d'ailleurs, Enfants du monde.

9 h. 45 Conférence de M. François Wiblé , archéologue, sur les
princi pales trouvailles archéologi ques faites en Octodure.

11 h. Visite du Comptoir de Martigny.
12 h. Apéro-musette sur le podium du Comptoir , offert par le

Crédit Suisse.

Durant toute la journée : renseignements et informations sur les problèmes
du y  âge au stand Pro Senectute (hall d'entrée).

Manifestations annexes
Dès 10 heures Exposition de chevaux dans la halle des animaux.
17 h. Comptoir salle des métiers : assemblée des délégués de la

Fondation communautaire de prévoyance professionnelle
PREVAL.
Festival du cinéma.

Deux races présentes à l'exposition. A gauche, un demi-sang du pays et,
à droite, un Haeflinger.

du Comptoir , est vite desoriente par le
manque de dynamisme de celle-ci.
Pas de démonstration, peu d'explica-
tion sur telle ou telle race, pas d'orien-
tation sur les problèmes qui se posent
aux éleveurs, aucune notion de noms
des animaux.

II est vrai que deux personnes ten-
taient de mettre un peu «d'ambiance»
dans la salle d'exposition : Mmc Kiin-
zli et M. Gérard Exquis , qui regrettent
tous deux le manque d'enthousiasme
des propriétaires et éleveurs. Il n 'y a
pas assez de bêtes présentées. Ils relè-
vent aussi que du côté des organisa-
teurs, une telle exposition devrait se
faire lors de la journée du concours

- Notre auditoire porte à 1 200 000
auditeurs environ si tout le monde
nous écoute, ce qui n'est pas toujours
le cas. Mais nous avons aussi des au-
diteurs français qui, d'après un récent
sondage, sont au nombre de 1 400 000
environ. A Radio Martigny, nous
avons environ 60 000 auditeurs.

•
Faites savoir les événements de vo-

tre ville ou village au 2 56 95 (026), du
3 au 12 octobre 1980.

s explique a
des confrères
en herbe

passions tous les disques qui sortent
ou ceux correspondant à nos goûts ?
- Combien de disques sortent cha-

que semaine ?
- Chaque semaine, les représen-

tants de maisons de disques nous con-
seillent des albums, il y en a environ
50 à 100 par semaine et un ou deux de-
viennent des tubes.
- Que fait-on des disques qui ne

marchent pas ?
- On les garde si on les aime ou on

les donne dans le cas contraire.
- Combien la RSR a-t-elle d'audi-

Un régime
Raphy Darbellay s'est vu décorer

d'un flot qui ome habituellement le
cheval vainqueur d'un parcours
C'était lors de la journée officielle, un

hippique, créant ainsi une ambiance
«journée du cheval» , qui attirerait
plus de participants des deux côtés de
la barrière. Un cadre plus rura l el
mieux adapté aux chevaux serait éga-
lement souhaitable. Un projet pour
l'an prochain ?

Le Comptoir, c'est aussi la gastronomie...
Tenu par les cafetiers restaurateurs

de Martigny, le restaurant du Comp-
toir «fait un malheur» depuis son ou-
verture. La carte présentée par la bri-
gade valaisanne et son chef bien con-
nu, Marcel Franc, réserve aux gour-
mets des surprises for t  agréables. De
l'apéritif aux huîtres normandes de
Saint- Vaast à la soupe de p istou, du
cocktail d'avocat aux crevettes au
feuilleté de ris de veau aux cèpes , des
filets de truites à la saint-galloise au
suprême de turbot à l'humagne rouge,
en passant par la darne de saumon à
la provençale, de la coupe vigneronne
aux délices du jumelage ou à la tourte
saint-galloise ': tout concourt à faire
du restaurant un lieu de rendez-vous
privilégié.

Des chiffres réjouissants témoi-
gnent d'ailleurs du succès remporté
par la brigade de Marcel Franc : entre
vendredi et dimanche, 1500 huîtres
ont été gobées, des centaines de bou-
teilles consommées. 50 kilos de ris de
veau, 600 filets de truites, 200 portions
de turbotin, 60 kilos de charolais, 30
kilos de carré d'agneau ont aussi pris
la voie des tables ardemment dispu-
tées.

Si, vendredi, la presse fut  gâtée lors
de la journée d'ouverture, samedi, les
Saint-Gallois se montrèrent conquis
par l'excellence des mets proposés.
Dimanche, quelque 500 couverts (ce
qui représente 700 p lats) accaparèrent
encore le personnel de service dirigé
avec efficacité par Bernard Cachin. '

Bien qu '«éprouvés » par le rythme
de travail auquel ils sont soumis,
Marcel Franc et Bernard Cachin gar-
dent le sourire. Une qualité qu 'il con-
venait de relever.

cavalier!
parcours hippique se déroulait sur le
champ voisin du CERM et quel qu 'un
a demandé pourquoi on avait décoré
le président du Comptoir. La réponse
a fusé : Darbellay a réussi à «sauter»
un repas ! Qui veut aller loin... mé-
nage sa monture !

Un rendez-vous
pour les

C'est une tradition d'organiser une
journée apicole dans le cadre de la
Foire-Exposition du Valais , Comp-
toir de Martigny.

Nous avons le plaisir de convier
tous les apiculteurs à participer le sa-
medi 11 octobre 1980, à 14 h. 30, au ci-
néma Corso, à Martigny, à une réu-
nion amicale. A cette occasion , les
participants auront le privilège d'en-
tendre un grand maître en apicultu-
re : M. Robert Bovey, de Romanel-
sur-Lausanne, ancien président de la
SAR, ancien président des fédé-
rations suisses d'apiculture , membre
d'honneur du conseil exécutif d'Api-
mondia.

Quinze femmes et hommes au nom
de la sécurité et de la responsabilité

Garder l'œil sur 26 000 m2 de
surface abritant plus de 260 expo-
sants n'est pas une sinécure. C'est
à cette tâche que sont confrontés
les Sécuritas qui, outre le service
d'ordre, s'occupent encore du
contrôle des entrées et de la sur-
veillance nocturne des stands,
cette opération s'effectuant à l'ai-
de de chiens.

A la tête du groupe, un Fullié-
rain : Raymond Maret, premier
brigadier Sécuritas, qui fête cette
année, sous l'uniforme, son 20'
Comptoir : «Au débul , on est
craintif. Sans que cela devienne
de la routine, on prend par la suite
de l'assurance. Nos supérieurs
nous forment d'ailleurs pour ça.»

Fort de l'expérience acquise,
Raymond Maret avoue «bien con-
naître la marche du Comptoir». II
se félicite de l'appui sans réserve
rencontré auprès du comité d'or-
ganisation : «Pour ça, l'équipe de
Raphy Darbellay nous aide et
nous soutient. Elle a toujours

I fi Ae,.:* ..„,» e~i~ni il cian une... tuii t

L'important, c'est la rose
Un geste très sympathique : celui

de cette dame qui applaudissait au
cortège de samedi et qui, se lançant
sur le parcours, mit ses bras autour
du cou de M. Furgler, en lui cloquant
une «grosse bise» sur la joue. La
sympathique Valaisanne a ensuite
remis une rose au conseiller fédéral.
Rencontré dans le Comptoir une
heure après, M. Furgler tenait tou-
jours la rose !

Ali c'est fini...
une méprise

Si le boxeur Ali a bien perdu son
titre lors d'un combat de boxe pas-
sionnant, ce n 'est pas le p rieur Gi-
roud qui regrettait la chose devant
un stand de télévision, mais, bien
sûr, Mgr Lovey qui commentait la
défaite du boxeur, lors de la journée
officielle... Nos excuses au prieur Gi-
roud !

Les palmiers et le fluor
ll semblerait qu 'après l'abricotier,

ce soit le palmier qui résiste moins
au fluor ! Ce n 'esl pas le fruit  d'une
étude scientifi que quelconque, mais
bien la réflexion lancée par un jour-
naliste à l'entrée du Comptoir. Un
bouquet de palmier situé à gauche
de l'entrée semble d'un vert anémi-
que... Le FLPF va se former inces-
samment !

apiculteurs
Ne manquez pas l'occasion de ve-

nir apprécier cet excellent conféren-
cier au dévouement sans pareil et
d'une expérience hors du commun.

A l'issue de cette conférence, une
visite de la Foire valaisanne s'impo-
se : une entrée à prix réduit ainsi
qu 'un généreux apéritif mettront tous
les participants dans une ambiance
agréable.

Nous espérons vous rencontrer
nombreux au Comptoir de Martigny
et, d'ores et déjà , nous vous remer-
cions pour votre présence.

Le commissaire cantonal apicole:
A. Richard

montré à notre égard une amicale
compréhension.»

Tout se déroulerait-il donc
«comme sur des roulettes»? Ray-
mond Maret reconnaît qu'en cer-
taines circonstances, il faut beau-
coup de psychologie : «S'il y a un
geste déplacé ou des «frictions»
entre visiteurs, on essaie de parler
avant d'être obligés d'agir. Il faut
savoir être conciliant sans négli-
ger la fermeté.»

Bien qu'il s'agisse pour lui
d'une profession auxiliaire, le
Fulliérain est attaché à son poste :
«J'aime le contact avec les gens et
les responsabilités qu'une fonc-
tion comme la mienne imposent.»

Par la vocation de rencontres
qu'il suscite, le Comptoir amène
un dernier commentaire : «Ça me
défoule.»

Appelé par son adjoint, le bri-
gadier Pierrot Monnay, Raymond
Maret s'en va pour quelque con-
trôle à effectuer. «Vous savez,
c'est comme ça chaque jour, nous

Concours de dégustation
OV V̂ QU 6 octobre - 342 participants

Réponses exactes 1 - 3 - 2

ont obtenu le diplôme
Acampora M.-Claude, Martigny;

Anex Bernard , Martigny; Antony
Christiane, Champéry ; Bianca Roger ,
Conthey; Bourdin Serge, Hérémen-
ce; Bertolami Delphine, Sion , Bru-
chez P., Martigny; Bertolami Joseph,
Sion; Bruchez E., Martigny; Bail-
lifard Michel , Saint-Léonard ; Berciaz
Jean-Daniel , Sierre; Bircher Martial ,
Verbier; Bumann Walter , Saint-
Léonard ; Bumann Marie-Domini-
que , Saint-Léonard ; Carbone Fran-
cesco, Châteauneuf; Courtine Clau-
de, Vouvry; Cretton Marc-Henri ,
Martigny; Coscia Paulette , Martigny;
Comina Eric , Sion; Chervet Daniel ,
Morat; Crettaz J., Saint-Maurice;
Coppex Marguerite , Vex, Chabbey
Louis, Martigny; Darbellay Raphy,
Martigny; Darbellay Alain , Charrat;
Ebener Maurice, Bramois; Cheseaux
Pierre, Martigny; Epiney Jean-Mi-
chel, Martigny; Epiney Mane-Claire ,
Marti gny; Cappellin Pierre-Yves ,
Vernayaz; Favre Luc-André, Chamo-
son; Favre Hubert , Chamoson , Favre
Myriam, Sion; Fontannaz Stéphane,
Saint-Séverin; Fabreno Yves, Lau-
sanne; Genton Jean-Claude, Forel;
Granges Claude, Fully; Gsponer,
Saint-Maurice; Giroud P.-A., Marti-
gny, Gillioz Monique , Martigny; Her-
ren Rodolphe, Granois; Jansen , Mar-
tigny; Jegge Charles, Choëx; Jegge
Rita , Choëx; Kalbermatten Otto ,
Viège; Locher Béatrice, Sion; Lopez
Antonio, Martigny; Lubelluy André ,
Sion, Lovey Christine, Praz-de-Fort;
Lovisa Reynald , Orsières; Lovey An-
gelin , Praz-de-Fort; Luthy Rose-
Marie, Crissier; Moulin Juliane , Mar-
tigny; Morard Jean-Jacques, Flan-
they ; Morard Benoît , Luc-Ayent;
Maury Serge, Martigny; Moret Louis,

sommes bombardés de demandes
de renseignements. Des milliers
de personnes font appel à nous
pendant les dix jours du Comp-
toir.»

Marti gny; Mayoraz Will y, Héré-
mence; Michellod Roland , Martigny;
Mel ly Reynald , Saint-Léonard ; Mi-
chellod Françoise, Marti gny; Métrail-
ler Pascal , Châteauneuf-Conthey;
Métrailler Anne-Marie, Châteauneuf-
Conthey ; Marty Francis ,Miège; Ma-
gnin Henri , Saxon; Marguelisch
Noëlle, Saint-Léonard ; Mayor Chris-
tian, Bramois; Mounir Sandra , Saint-
Léonard ; Nicollier Marc , Ollon; Ni-
collier A., Ollon; Ottrich Hubert ,
Martigny; Papilloud Jean-Jacques ,
Conthey; Papin Daniel; Pochon Jean-
Michel , Evionnaz; Payn Martine ,
Saxon; Praplan Louis, Ollon; Praz
Jean-Dominique , Sion; Pasquier
Bruno, Sion; Petit Joël , Sierre ; Rausis
Bernard , Vouvry; Rey Jean-Pierre ,
Conthey ; Roduit Norbert , Martigny;
Rudaz Freddy, Vex; Richard Ray-
mond , Collonges; Richard Francis ,
Evionnaz; Reynard Pierre-Clovis,
Saint-Germain/Savièse; Rossier
Jean-Claude, Orsières; Roduit An-
toine, Vétroz; Gross Jean-François,
Martigny; Schachtelin Charles, Bel-
mont; Shawn Claude , Les Ecouets;
Schwéry Magaly, Saint-Léonard;
Sierro Hubert , Sion; Studer Miche-
line, Saint-Léonard ; Studer Jean-
Charles, Saint-Léonard ; Savioz Em-
my, Sierre, Saudan Gérard , Lausan-
ne; Terrettaz Roselyne, Sailion ; Ter-
rettaz Charl y, Saiilon; Torrent Marc ,
Grône; Thomas Véronique, Marti-
gny; Valotton Roger, Martigny; Ver-
gères Dominique, Saint-Séverin; Ver-
gères Roger, Sion; Volluz Michel ,
Martigny; Veuthey Vincent , Doré-
naz; Zufferey Corinne, Chippis; Zuf-
ferey Elisabeth , Chippis; Zimmer-
mann Elisabeth , Sion; Zufferey Ni-
cole, Chippis; Zambaz Luc, Sion.



(ddk/berg). - C'était la journée des
acheteurs... après le rush du week-
end! Une journée calme, certes, mais
une journée de réflexion pour des vi-
siteurs qui ont eu tout loisir de
déambuler à travers les stands. La
réflexion mène souvent à l'acte d'ac-
quisition et nous avons selon la for-
mule consacrée, «rencontré des
acheteurs heureux»:
Du côté des clients

«Aujourd'hui , c'est une journée à

Pour des dialogues
fondamentaux

«Tout le monde est parti en
plein brouillard, mais ça com-
mence à marcher très fort .» Ce
commentaire, Claude Froide-
vaux nous l'a livré dimanche soir
alors qu 'en compagnie de Made-
leine Caboche et fean-Charles,
nous tentions d'esquisser un pre-
mier bilan de l'opération Radio
Martigny.

Livrant ses impressions géné-
rales, Madeleine Caboche émet
un vœu: «Il fa udrait que ce soit
un moyen d'échanges peut-être
p lus concret et qu 'on ne fasse
pas seulement joujou avec les
gens ; pourquoi hésiter à aborder
- tables rondes mises à part - des
sujets p lus importants ? Une sug-
gestion encore: Radio Martigny
pounait aussi donner prétexte
par exemple à un exercice de
classe pour les enfants des éco-
les...»

Les trois journalistes se rejoi-
gnent d'ailleurs dans ce con-
texte: «Radio Martigny ne doit
pas être un jouet mais un ins-
tmment de communication dé-
bouchant sur des dialogues fon-
damentaux. C'est l'occasion ou
jamais de dire aux Valaisans ce

Hier au stand du «NF

Le sport... et le cinéma se porten t bien, merci!
Visite sympathique au stand du N? l'autre soir: José Giovanni, le cinéaste des
Marécottes est venu saluer nos deux hôtesses en compagnie de Dill Bundi
avec qui il a fait du vélo et Fournier, le navigateur qui n 'est p lus solitaire puis-
qu 'il trinque avec ses deux nouveaux amis... /osé Giovanni promet un film qui
sortira en première à Martigny, Dill Bundi et Foumier sont tous deux pleins de
projets. Le sport et le cinéma... se portent bien, merci!

Résultats du concours d hier : 2 - 4 - 3 - 5 -1

Ont trouvé 5 réponses justes
sur 5:

Pralong Adrien , hôtel du So-
leil , Bursins (VD). Udry Gabriel,
chemin des Vignes 10, Rolle
(VD). Voide Léonce, restaurant -I
La Gorge, Saas Fee. Duc Ga-
briel , Ollon (VS). Dubulluit Ma-
rie, . avenue de Tourbillon 34,
Sion.

Ont trouvé 3 réponses justes
sur 5:

Blanc Phili ppe, La Chau-
mière, Verbier. Michellod Willy,
Leytron. Pellaud Alfred , Che-
min-Dessus. Grichting Lucien ,
Bramois. Rey Prosper, hôtel
Saint-Georges, Chermignon.
Cheseaux Roland , Saiilon. Ma-
ret Fernand , Fully. Bumann Fri-
dolin , hôtel Britannia , Sass Fee.
Bertholet Germain , Eterpaz 18,
Vallorbe. I 

De la reflexion
à l'achat...
7000 francs» , dit Monsieur en regar-
dant son épouse, propriétaire d'un...
nouveau canapé avec fauteuils! Au
niveau des ventes de meubles, le
calme du lundi a été prop ice. Un
lundi propice aussi pour les pro-
fessionnels! Un boulanger qui ferme
le lundi: «Pour moi c'est l'idéal au-
jou rd'hui , je peux acheter une pé-
trisseuse sans être bousculé!»

Une cliente qui part avec un duvet
suédois sous le bras: «Oui. cela fai-

que les Valaisans pensent. Il ne
faut pas que cette radio «régio-
nale» soit au Comptoir un pro-
duit vendu comme un autre. Ce
doit être quelque chose de p lus. »

Une phrase sur les tables ron-
des: «Les auditeurs ne nous
appellent pas assez. Il faut qu 'il
comprennent qu 'une table ronde
c'est quelque chose de décon-
tracté, ll faut qu 'ils entrent en
direct avec nous en composant le
2 56 95,

Madeleine Caboche revient
sur la participation des enfants:
«Ça peut être pour eux l'oc-
casion de communiquer à leurs
parents des choses qu 'ils hésitent
à dire. Sur un p lan général, Ra-
dio Martigny doit servir à rappro-
cher les gens. Ce moyen nous
l'avons et nous le mettons à dis-
position... »

Même si les jeunes - ce qui est
normal - sont p lus attirés par la
technique et motivés par la cu-
riosité, il n 'en reste pas moins
que du résultat de Radio Mar-
tigny dépend le renouvellement
de telles expériences.

Martigny, p ionnier dans ce do-
maine? Pourquoi ne pas gagner
le pari!

sait longtemps que j'en avais envie!
Je l'ai vu , je l'ai acheté!» Enfin , il y a,
du côté des acheteurs , les agricul-
teurs «qui viennent voir les dernières
nouveautés» , achètent un broyeur à
raisin... «On achète, mais on sait en-
core rien avec ces vendanges lou-
pées!...»

C'est typique, le vigneron est som-
bre et les achats s'en ressentent un
peu!

Du côté des vendeurs
Là, on assiste à deux catégories de

vendeurs : les optimistes que rien
n'ébranle et ceux qui trouvent que
«ma foi! c'est comme un lundi... »

Les premiers - ceux qui vendent
fou rrures, vêtements, machines de
démonstration ménagères, acces-
soires de bureau ou articles de sport
- sont unanimes: «Moins il y a de
monde... plus on vend! II fait moins
chaud , les gens essaient plus volon-
tiers les vêtements d'hiver , les four-
rures. Hier , lorsque les stands regor-
geaient de monde, les clients ont pu
se faire une idée. Aujourd'hui ils
achètent... »

Enfin , les vendeurs qui disent:
«Ça fait dix ans qu 'on fait le Comp-
toir! Alors vous comprenez, on con-
naît... Le lundi c'est toujours calme
mais après, ça vient gentiment!»
Certains commerçants ne savaient
même pas que c'était une journée
des acheteurs !

Ceux qui sont toujours contents,
nous les avons aussi rencontrés: les
cafetiers ! Achat ou non , on a soif ou
faim et un coup de blanc pour com-
mencer la semaine, c'est toujours
positif !

Une journée des acheteurs, une
journée-détente, une journée de plus
dans cette course aux affaires et aux
contacts de tous ordres...

TABLE OUVERTE SUR L'ARTISANAT A MARTIGNY

Une idée qui doit faire son chemin
MARTIGNY (berg). - Hier matin ,
Radio Martigny a mis sur pied sa
quatrième «table ronde». Ce débat
d'une heure, animé par Claude Froi-
devaux , avait pour thème l'artisanat
et, plus particulièrement, l'éventuelle
création à Martigny d'une maison de
l'artisanat. Pour s'exprimer sur ce
sujet , Marie-Claire Collaud (doreur
sur bois), M'™ Savioz (héraldiste),
Jean-Paul Jacquemin (ébéniste
d'art), Georges Formaz (ferronnier) ,
Yves Leroi (céramiste) et Bernard
Schmid (président de la société des
arts et métiers) se sont retrouvés au-
tour du micro de l'antenne régionale.

Les partici pants ont d'abord tenté
de définir l' artisanat. On a reven-
diqué l'importance du travail ma-
nuel , l'ancienneté de la pratique et le
fait de vivre de son métier. On a éga-
lement relevé le rôle majeur de l'ex-
périence prati que dans la qualité de
la production. La question de la réa-
lisation d'un lieu d'exposition et de
vente permanent n 'a pas rencontré
l'assentiment général et la discussion
n'a pas débord é le cadre de l'idée in-
téressante ou non selon les points de
vue. D'un côté, MM. Formaz et Jac-
quemin ont reconnu qu 'une telle ini-
tiative ne leur apporterait pas grand-
chose puisqu 'ils ne parviennent pas
- aujourd'hui déjà - à répondre à
toutes les commandes qu 'on leur
passe. De l'autre côté, Yves Leroy et
Marie-Claire Collaud souhaitent vi-
vement que l'expérience se fasse afin
de donner à tous les artisans une
chance de se faire connaître. Yves
Leroy pense qu 'il serait ainsi pos-

(ddk). - Si vous appréciez
l'expérience faite chez vous avec
Radio Martigny ou si vous avez
des remarques, des objections à
faire valoir, si encore vous avez
des suggestions pour une radio
encore plus active: venez le dire
au débat public organisé dans le
cadre de la journée officielle de
la radio, votre radio au Comp-
toir, c'est aujourd'hui! Mais at-
tention: pour que tout le monde
puisse prendre part à la projec-
tion et au débat, c'est au cinéma
de l'Etoile qu'il faut vous rendre
dès 15 heures.

L'entrée est libre.

sible de créer une «carte de visite»
de l'artisanat régional et d'attirer les
touristes de passage.

Un téléphone de M. Léonard Clo-
suit a relancé le débat en l'orientant
sur la possibilité de faire revivre
Martigny-Bourg grâce à la présence
d'échoppes. M. Bernard Schmid a si-

La quatrième «table ronde» de Radio Martigny: l'éventuelle création d'une maison de l'artisanat à
Martigny, une idée qui doit faire son chemin.

Auditeurs, ce dé
vous concerne t

La projection du film Radio-
activités - un film qui vous dira
tout sur la radio et ceux qui la
font - est prévue à 15 heures.
Après cette projection, le débat
auquel vous pourrez prendre
part sera animé par Claude Froi-
devaux et d'ores et déjà on at-
tend la participation de MM.
Bernard Béguin (RTSR), Her-
mann Pellegrini (SRT-Valais),
Bernard Nicod, directeur des
programmes, Jacques Matthey-
Doret, Géo Voumard, Daniel
Lehmann, M™ Marie-Claude Le-
burgue, MM. Pierre Walker, A.
Zumbach et Jean Charles. Des

gnale que la société des arts et mé-
tiers avait , il y a quelques années,
envisagé un pareil projet qui n'a ja-
mais abouti. Il a noté par ailleurs
qu 'aujourd'hui la situation a changé.
En effet , l'occupation des locaux ne
permet plus d'accueillir de nouveaux
venus.

voix connues du public mais
aussi des personnalités qui se-
ront à votre disposition pour ré-
pondre à toutes vos questions!

Ce débat vous concerne, audi-
teurs de Radio Martigny, et votre
participation massive rendra le
dialogue entre vous et la radio
encore plus positif et constructif !

Après le débat public, une ver-
rée offerte par la Radio suisse
romande sera servie dans le hall
du cinéma Etoile. Ceux qui font
la radio... face à ceux qui ('écou-
tent! Aujourd'hui à 15 heures au
cinéma Etoile.

On le voit , ridée d une maison de
l'artisanat à Martigny a encore du
chemin à faire. Cette «table ronde»
aura néanmoins inform é les per-
sonnes intéressées. Celles-ci peuvent
contacter la société des arts et mé-
tiers qui est prête à entendre toute
suggestion.



Médecin de garde. - Téléphone N°) 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Bonvin, 55 10 29.
Hôpital d'arrondissement, -r 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 Mainte-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: çle 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins:
à domicile, soins au centre, du lundi au
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur
rendez-vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides fa-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille , du 3" âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les Jours de fete. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. r Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
non-réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours , tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi, vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse;
hôtel de ville, bureau N° 28, 2" étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.
Centre permanent d'informations so-
cio-culturelles. - Le programme des
manifestations de la quinzaine, télé- '
phone 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et
nuit, tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar-
di. 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à
17 h.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala. - Dancing Lord
Jackson, ouvert tous les soirs de 22
heures à 3 heures. Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au ma-
riage. - Tél. 55 12 10. Rencontre avec
un couple tous les derniers vendredis
du mois dès 20 heures à la tourelle de
l'hôtel de ville, entrée ouest, 2" étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des
Marais 15, téléphone 027/55 26 28.
Permanence : lundi de 14 h. 30 à
16 h. 30 et sur rendez-vous.

BOURSE DE BÂLE

Total des titres cotés 176
dont traités 111
en hausse 31
en baisse 48
inchangés 32
cours payés 228

Tendance générale irrégulière
bancaires soutenues
financières alourdies
assurances irrégulières
industrielles à peine soutenues
chimiques soutenues
obligations suisses bien soutenues
obligat. étrangères bien soutenues

Cette première séance de bourse
de la semaine s'est déroulée dans
une ambiance très calme du point de
vue du volume des échanges et les
cours ont de nouveau fluctué dans
des marges étroites. De ce fait ,
l'indice général de la SBS clôture au
niveau de 340.6 contre 340.9 ven-

• dredi dernier.
Déjà meilleures ces derniers jours ,

les obligations continuent à évoluer
favorablement, autant en ce qui con-

Médecln de garde. - Le" N" 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles, 8. h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
à 21 h. En dehors de ces heures: pour"
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);'
surtaxe de 5. francs.
Mardi 7, Fasmeyer, 22 16 59, me 8 et
je 9, Zimmermann, 22 10 36; ve 10, de
Quay, 22 10 18.

( 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 h. à 16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Tél.
21.1.1 71.
Permanence Association des parents
de Sion et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. .21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sedunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours. - Pour partnes et
accidents de garagistes valaisans :
24 heures sur 24: Garage E. Frey S.A.,
1950 Sion, jour et nuit, 027/22 98 98
Service dépannage du 0,8V - 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-dé-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
ments et inscriptions, l'après-midi du
lundi au vendredi, de 14 à 18 h. AA
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du parking.
Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti-
ment service social, chaque vendredi
dès 20 h. Service d'aides familiales. -
Mm" Oggier-Meytain, rue du Chanoine-
Berchtold 20, Sion, tél. -22 86 22 du
lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de
17 à 19 h. Centre de planning familial,
Service famille-jeunesse: consulta
tions sur rendez-vous, avenue de la
Gare 21, salle N° 24, le lundi et le
vendredi après -midi et le mardi soir,
tél. 23 46 48 de. 14 h. 30 à 15 h. 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverture
mardi et mercredi de 15 à 19 heures,
jeudi et vendredi dè 14 à 18 heures.
Haute-Nendaz. - Night Lapin-Vert:
ouvert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h.,
«auf lundi.
Taxis de Sion. - Service permanent et
station centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.:
disco dansant. Tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : rouie
de Sierre, Uvrier: ouvert tous ies jours,
sauf les dimanches et lundis, de 13 à
18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires
tél. 22 11 58, M"" G. Fumeaux, avenue
Pratlfori 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.
Maison du Diable. - Centre d'anima-
tion,culturelle et éducative. Ouvert tous
les jours de 16 à 19 heures et soirées
«portes ouvertes» chaque mardi à
20 h. 30. Tél. 22 96 86.

calme, seuls les secteurs énergé-
tique , alimentaire, de l'électricité
et de la construction ont fait
preuve de fermeté .

FRANCFORT : en hausse.

Dans un marché sélectif , les plus
values l'ont modérément rempot
té au fil des compartiments.

cerne les titres de débiteurs suisses
que ceux de débiteurs étrangers.

Chez les hors-bourse, les Baby
Roche n'ont pas pu se maintenir en
dessus de la barre des 7000 et termi-
nent à 6875 francs. Les titres de Baer
Holding, traités pour la première
fois aujourd'hui sur ce marché, n 'ont
pas enregistré des résultats très spec-
taculaires.

Sur le marché principal , on remar-
qué la bonne tenue des bancaires.
Dans ce groupe, les actions de la
Banque Leu porteur ont de nouveau
intéressé les investisseurs. Dans le
secteur irrégulier des financières, les
titrés d'Elektrowatt se sont bien
comportés et ont complètement rat-
trapé la perte due au détachement
du droit. En revanche, les Motor-
Columbus perdent 25 francs. Bonne
tenue des valeurs du groupe des
assurances sous la conduite des Ber-
noise, Helvétia porteur et de la
Neuchâteloise. Aux industrielles, les
actions Fischer porteur, BBS por-
teur, Sandoz porteur et Ciba-Geigy
ont subi des pressions sur le cours.

Bibliothèque des jeunes. - Sacré-
Cœur : lundi, mercredi, vendredi, 9 h.
30 à 11 h. 30 et 14 h. à 18 h.
Saint-Guérin: mardi, jeudi, 13 h. 45 à
17 h. 45.
Bramois: mardi 16 h. à 17 h. 45.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7
téléphone 027/22 07 41. Permanence :
jeudi et sur rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'Informa-
tions sur les manifestations artistiques,
tél. 226.326.
Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas ët~22_42 03 matîn

^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 visifes. cham-
bres communes tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.'; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les (ours de tête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage jour et nuit. - Carrosserie
Pierre Ger.mano, 026/2 25 40
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80;
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: M™" Philippe Marin,
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à
9 heures et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
des-Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55 et
5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grertette, Mar-
tigny: réunion tous les mercredis à
,20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de
15 à 17 h., mercredi , de 15 à 17 h. et de
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
de15à17Jl.
Centre femmes Martigny. - Place du
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heu-
res une femme accueille des femmes :'
rencontre, aide, échange, femmes seu-
les, femmes battues ou en difficulté.
Tél 026/2 51 42 tous les jours.
Pro-Senectute. — Rue de l'Hôtel-de-
VillelS, I téléphone 026/2 25 53. Per- Médecin et pharmacie de service. -
manence : mardi de 9 â' 11 heures et Hôpital d'Aigle, téléphone 26 15 11.
sur rendez-vous. Police. - Téléphone N" 117.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée Ambulance. -Téléphone 26 27 18.
archéologique. Tous les jours de 10 à Service du feu. - Téléphone N" 118.
12 heures et de 14 à 18 heures. (Fer-
meture le lundi). WTTT m̂ âÊÊÊÊmft B̂Ê^̂ ^̂ mmManoir. - 9 octobre - 16 novembre , Sb__L________kS__L_____BJ
Marguerite Burnat-Provins. Ouvert pharmac|e de serv|ce _ Pharmacietous les jours de 14 a 18 heures, sauf BUr|et 45 23 12

' -y Service dentaire d'urgence. - Pour le
____C?1 M II JS ' t '\ 11 "Ï r»T3i.H week-end et les jours de fête , appeler
B̂ ,(aUi_hAfi...lMBiLaU.. ^MLâfl le numéro 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17.
Médecin de service. - En cas d'urgen-
ce en l'absence de votre médecin
habituel, clinique Saint-Amé, tél.
65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 - Tél
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Taxlphone. - Service jour - nuit, télé-
phone 71 17 17.
Dépannage jour et nuit. - Garage et
carrosserie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district. -
Hospice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au
vendredi de 13 h. 30 à 18 heures dans
une classe de l'école primaire.

Dans un marché maussade, seuls
Sofina , Cockerill , Arbed , Comé-
tra et Réserve ont fait preuve
d'une bonne disposition.

LONDRES : meilleure.
Après une ouverture affaiblie , le
Stock Exchange s'est légèrement
raffermi sous la conduite de
quelques titres industriels.

AMSTERDAM : bien orientée.
Sous la conduite de quelques va-
leurs internationales , le marché
néerlandais s'est rafferm i sur un
large front.

En contrepartie, Holzstoff porteur et
EG Laufenburg ont comptabilisé un
bénéfice.

CHANGES - BILLETS
France 38.25 40.25
Angleterre 3.83 4.03
USA 1.59 1.69
Belgique 5.55 5.8O
Hollande 82.75 84.75
Italie 17.50 19.50
Allemagne 90.— 92.—
Autriche 12.70 13.—
Espagne 2.10 2.40

, Grèce 3.50 4.35
Canada 1.36 1.46
Suède 38.50 40.50
Portugal 2.80 3.55
Yougoslavie 5.— 6.25

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 35 425.— 35 675
Plaquette (100 g, 3 540.— 3 590
Vreneli 225.— 247
Napoléon 268.— 288
Souverain (Elis.) 270.— 290
20 dollars or 1 255.— 1 285
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Pompes funèbres. - Albert DiraC, tél.
65 12 19, François Dirac, tél. 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sani-
taire, M"" Marie Rappaz, chemin des
Iles, tél. 65 23 39.
Exercices: 2" mardi de chaque mois,
dès 20 heures.

Pharmacie de service. - Pharmacie
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.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulationv_ ies 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.
T1 13 39.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8
téléphone 025/71 59 39. Permanence :
mardi de 14 à 16 heures et sur rendez-
vous.
Dancing discothèque Dillan's. - Télé-
phone 025/71 62 91. Ouvert tous les
jours de 22 heures à 3 heures. Samedi
dès 21 heures.

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

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 et
23 80 42. Naters, tél. 231261.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger , tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 3.10.80 6.10.80
Brigue-V.-Zerm. 98 97 d
Gornergratbahn 880 d 860 d
Swissair port. 728 735
Swissair nom. 726 733
UBS 3420 3420
SBS 373 375
Crédit Suisse 2550 2545
BPS 1840 1845
Elektrowatt 2550 2540
Holderb. port. 628 625
interfood port. 5675 5625
Inter-Pan 15 15 d
Motor-Colum. 765 740
Oerlikon-Buhrl e 2865 2850
C" Réass. port. 7425 7400
W'thur-Ass. port 2740 2730
Zurich-Ass. port. 14600 14700
Brown Bov. port 1660 1645
Ciba-Geigy port. 1060 1050
Ciba-Geigy nom. 587 588
Fischer port. 845 830
Jelmoli 1440 d 1440
Héro 3030 3030 d
Landis & Gyr 1550 1545
Losinger 755 d 755 d
Globus port. 2250 2225
Nestlé port. 3235 3230
Nestlé nom. 1755 2120
Sandoz port. 3870 3850
Sandoz nom. 1755 1755
Alusuisse port. 1270 1270
Alusuisse nom. 462 462
Sulzer nom. 2910 2910
Allemagne
AEG _ 77 d 78
BASF 119 121.5
Bayer 102 102.5
Daimler-Benz 243.5 248.5
Commerzbank 146 147.5 d
Deutsche Bank 261.5 266
Dresdner Bank 173.5 174.5
Hoechst 101.5 102.5
Siemens 251 253.5
VW 157.5 159.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 59 25 59.75
Amax 82.25 81.5
Béatrice Foods 33 d 31.5 d
Burroughs 102.5 103
Caterpillar 94.25 d 94.25
Dow Chemical 55.75 55.5
Mobil Oil 119.5 118.5

Un menu
Langue en gelée
Omelette
Fromage blanc

Le plat du jour
Langue en gelée

Une ou deux petites langues
de veau ou même de porc ,
1 bol de gelée, 2 tomates ,
1 botte de carottes, 2 corni-
chons au vinaigre, 1 boîte de
petits pois, 1 bol de mayonnai-
se, 1 œuf dur, 1 cuillerée de
câpres.

Faites cuire les langues
dans le potage. Ils se parfu-
meront mutuellement. Egout-
tez-les dès qu'elles seront
cuites. Laissez refroidir. Eplu-
chez les carottes, coupez-les
en petits dés et faites-les
cuire à l'eau bouillante salée.
Egouttez-les dès qu'elles sont
cuites. Egouttez également le
contenu de la boîte de petits
pois.

Liquéfiez la moitié de la
gelée que vous mélangez avec
les légumes et la moitié de
la mayonnaise. Versez dans un
grand plat et mettez au frais.
Au dernier moment , vous ter-
minerez la garniture du plat en
entourant les légumes de tran-
ches de langue froide, de
tomate et d'ceuf dur. Décorez
avec les cornichons émincés,
les câpres et un cordon de
mayonnaise. Coupez la gelée
en petits dés, dont vous
dresserez de petits tas de
place en place.

Quelques conseils
A propos des œufs

Economiques, très énergéti-
ques, les œufs sont délicieux
lorsqu'on sait bien les prépa-
rer et varier ses recettes.

Les œufs à la coque: sortez
les œufs de votre réfrigérateur
une demi-heure si possible
avant de les faire cuire. Plon-
gez-les très délicatement et
progressivement au moyen
d'une cuillère dans l'eau bouil-
lante (salée ou légèrement
vinaigrée). Sortez-les au bout
de 3 minutes ou 3 minutes et
demie. Oter les filaments et
servez-les avec des bécha-
mels assaisonnées au gruyère,
à la tomate, au curry, etc. ou
une sauce au vin.

Les œufs brouillés: les œufs
brouillés doivent se cuire à feu
très très faible ou mieux au
bain-marie dans un bol à fond
rond posé sur une casserole
d'eau frémissante. Cassez un

9 œuf par personne, ajoutez une - tures. g

r,%aï_p£\%s£>£s£s£,^bs£s '̂»IWM3

Divers 3.10.8O 6.10.80
AKZO 17 17.5
Bull 21 21
Courtaulds 2.45 2.4
de Beers port. 20.25 20.25
ICI 13.25 13.25
Péchiney 41 41.75
Phili ps 13.75 14
Royal Dutch 147 151-5
Unilever 102 102.5
Hoogovens 11.5 11.75

BOURSES EUROPÉENNES
3.10.80 6.10.80

Air Liquide FF 471 472
Au Printemps 121.9 121
Rhône-Poulenc 106.6 106.5
Saint-Gobain 123.5 124.5
Finsider Lit. 85 83
Montedison 171 168.25
Olivetti priv. 2080 2115
Pirelli 1095 1120
Karstadt DM 225 227.8
Gevaert FB 1248 1230

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
Amenca Valor 369 374
Anfos 1 135 —
Anfos 2 117 us
Foncipars 1 2470 —
Foncipars 2 1300 
Intervalor 54 55
Japan Portfolio 399 404
Swissfonds 1 470 480
Swissvalor 225 228
Universal Bond 61 62
Universal Fund 76.5 77.5
AMCA 25.5 26
Bond Invest 55.5 55.75
Canac 86.5 87.5
Espac 75 77
Eurit 136.5 137.5
Fonsa 98.5 99
Germac 88.5 90.75
Globinvest 55 55.5
Helvetinvest 99.5 99.75
Pacific-Invest. 88 88.5
Safit 480 485
Sima 204 205
Canada-Immob. 570 590
Canasec 571 531
Crédit Suisse Bds 58 59
Crédit Suisse Int. 67 68

// n 'y a pas d'amour , il n'y a S
que des preuves d'amour. •

Cocteau •

•

•noix de ^eurre, faites cuire en •
battant au fouet sans arrêt. ®
Les œufs sont cuits lorsque le S
mélange est crémeux. Servis $
avec des chanterelles ou une S
truffe émincée, ils sont un plat #
de fête. e

L'omelette : battez vos œufs f
à la fourchette et ajoutez-leur 9
une cuiller à soupe 'd'eau •
froide ou d'huile. Faites cuire à S
la poêle dans un mélange 2
d'huile et de beurre , à feu •
doux. Lorsque le centre de S
l'omelette est crémeux , repliez ©
l'omelette en deux et servez. •

Question pratique {
Comment faire disparaître Jdes brûlures sur un meuble S

ciré? S
Ce ne sont pas des taches, 9

mais des agressions mécani- Q
ques. Aucun produit chimique •
ou naturel ne peut décolorer f
un bois bruni par l'oubli d'un ©
fer à repasser ou d'une ciga- •
rette allumée. Seul, un raclage 9
ou un ponçage profond peu- J
vent atténuer ou supprimer •
ces traces. Si le bois n'est pas S
trop atteint, s'il s'agit d'un «brunissage léger tamponner •
tout doucement à l'eau oxygé- 9
née. Z

Octobre au jardin
Rentrer bégonias , glaïeuls 3

(tubercules et oignons sont 9
entreposés dans un endroit S
sec et clair), conifères, pieds •
de géraniums, azalées. •

Rosiers : préparer remplace- Q
ment futur des rosiers ; défon- •
cer, fumer le sol. Mettre, sous 9
châssis les boutures d'été. Si S
les arbustes ont souffert du- •
rant l'été de maladies endémi- •
ques (oïdium ou « blanc », J
rouille étoilée ou «taches •
noires»), pulvériser encore 9
un une fois le feuillage en %
utilisant une solution chimique •
concentrée.

Gazon: dernières tontes à 0
une hauteur un peu supérieure •
à celle de l'été. Ratisser 9
soigneusement l'herbe coupée
et les feuilles mortes qui 9
risquent de causer des pourri- •

BOURSE DE NEW YORK
3.10.80 6.10.80

Alcan 36 3/8 37 7/8
Amax 49 5/8 49 1/4
ATT 52 3/8 53
Black&Decker 41 1/4 42
Boeing Co 40 1/8 40 7/8
Burroughs 62 7/8 63
Canada Pac. 41 3/8 41 7/8
Caterpillar 57 3/4 58 1/4
Chessie 41 1/2 42 1/4
Coca Cola 33 1/8 33 1/4
Control Data 70 1/8 73
Dow Chemical 34 34 5/8
Du Pont Nem. 45 3/8 44 3/4
Eastman Kodak 67 3/4 68 5/8
Exxon 73 1/4 75 1/4
Ford Motor 27 3/4 28 3/4
Gen. Electric 53 7/8 55
Gen. Foods 30 1/8 30 1/2
Gen. Motors 52 7/8 53 1/2
Gen. Tel. 27 1/8 28 1/8
Gulf Oil 43 5/8 44 7/8
Good Year 15 3/4 16 1/4
Honeywell 88 1/2 91
IBM 66 1/8 68
Int. Paper 40 3/4 41
ITT 32 32
Kennecott 29 7/8 31 1/4
Litton 70 1/4 72 1/8
Mobil Oil 73 75 1/2
Nat. Distiller 29 3/8 31 1/4
NCR 69 1/4 71 3/4
Pepsi CoIa 24 3/4 25
Sperry Rand 51 1/8 52 3/4
Standard Oil 71 5/8 71 3/4
Texaco 36 1/8 37 1/4
US Steel 22 22 1/4
United 52 7/8 53 1/2
Xerox 69 3/4 71 3/8

Utilities 113.84 (+ 2.62)
Transport 348.60 (+ 3.18)
Dow Jones 965.70 ( + 15.02)

Energie-Valor 123.5 125
Swissimmob'. 61 1130 1150
Ussec 528 538
Automat.-Fonds 65.5 66.5
Eurac 265.5 267.5
Intermobilfonds 69.5 70.5
Pharmafonds 122 123
Poly-Bond int. 58.6 59.1
Siat 63 1180 1185
Valca 65.5 66.5



SIERRE WtèHÊË! MARTIGNY B_jfôjPl
Ce soir a 20 h. 30 - Dernière séance - 16 ans
LA LÉGION SAUTE SUR KOLWEZI ,
Le récit d'un exploit , avec Pierre Vaneck , Mimsy
Farmer et Giuliano Gemma

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

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

CRANS ¦B̂ Wlflffi
Ce soir à 21 heures - 16 ans
MAMAN A CENT ANS
Le meilleur film de Carlo Saura avec Géraldine
Chaplin

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui: relâche

[ SI°N mp̂ jp!
Ce soir a 20 h. 30-18 ans
JE VAIS CRAQUER
Un film de François Leterrier
avec Nathalie Baye et Marc Porel

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

I SION KSI

Ce soir à 20 h. 30-18 ans
LE MARIAGE DE MARIA BRAUN
Un film de Rainer Werner Fassbinder
avec Hanna Schygulla

ARDON B-MylVÉI

vendredi et samedi •
LES ÉGOUTS DU PARADIS

I FULLY

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

MARTIGNY ftjj $! |

Ce soir à 20 h. 30-18 ans
La fureur de vivre des années 80
VIOLENCE SUR LA VILLE
Dès demain soir à 20 h. 30 - 18 ans
Une «Emmanuelle» anglaise
LES AMOURS EFFRÉNÉES
DE LADY CHATTERLEY

55 ' (JE TE TIENSIYATTENDS UNE;
/S  ̂ -î __ _^VA MINUTE ! EST-i
V 1 ) »̂v"AC5.tei _<M IC TA K_VM>rrr-.es

Oncle Belmer-Smith»! Que...?

CINEMAS

MINUTE ! EST-CE
QUE TA MONTRE
>vE5T À L'HEURE?

JiîT . lOl'MS ««(ii il«»'Ct . ">C

J' ai voulu te faire
une surprise, mon garçon

19" festival du Comptoir
Aujourd'hui et demain à 19 heures- 7 ans
«Disney Parade»
MICKEY JUBILE
Ce soir è 21 heures - 16 ans
«Viva America»
HAROLD ET MAUDE
d'AI Ashby avec Ruth Gordon
Demain à 14 h. 30 - 7 ans
DUMBO, L'ÉLÉPHANT VOLANT
Demain soir à 21 heures - 16 ans
LES HOMMES DU PRÉSIDENT

ST-MAURICE Bffvifi
m—mmmmmm ^^ Ê̂ÊtÈËmÊ&mÈmB ES-t

Aujourd'hui: relâche
Mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
Film d'art et d'essai
DÉLIVRANCE

MONTHEY gpfB^CTJPi
__.....—-^—mm—^aiÊmisXÊÊÊmàm

Connaissance du monde
Dès demain soir à 20 h. 30 - 18 ans
Enfin à Monthey !
Le célèbre film de Volker Schlôndorff
(Palme d'or du Festival de Cannes 1979)
LE TAMBOUR

MONTHEY KBJJH
Ce soir à 20 h. 30 - Dernier soir - 18 ans
Pour amateurs de sensations fortes !
DRACULA
avec Laurence Olivier
Dès demain: matinée à 14 h. 30 pour enfants
dès 10 ans
Le tout nouveau film comique de Jerry Lewis
AU BOULOT JERRY

I BEX

Ce soir a 20 h. 30 - Dernière séance -
Dès 18 ans
La transsexualité - Documents authentiques
IL VOULUT ÊTRE UNE FEMME
A déconseiller aux personnes sensibles.

Liste des gagnants du tirage N" 40 :

5 g. avec 6 n'" Fr. 302 589.40
' 11 g. avec 5 nus + n° c. 18 181.80

230 g. avec 5 n" 2 442.90
9 589 g. avec 4 n"' 50.—

136 608 g. avec 3 n"* 5.—

Remaillage
La seule maison
donnant 5 ans
de garantie.
Souvent Imité,
Jamais égalé
20 ans d'expé-
riences,
15 ans en Valais

RESPO-TECHNIK , SIERRE , 027/55 68 92
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14.30 TV éducative

Série II: 2" émission: Des
transports peu communs.

15.50 Point de mire
16.00 Vision 2

16.00 Zone bleue:
Angelo Branduardi
17.00 La vie qui va

17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

Contes bleus de l'empire
d'argent du tsar.
Musique d'ailleurs : l'Aca-
die.
Histoires de cirque: l'élé-
phant et le chien.

18.00 Courrier romand
18.25 Fred le basset

Pour les petits.
18.30 Les amours

de la Belle Epoque:

Le roman
d'un jeune homme pauvre
2" épisode.

18.50 Un jour, une heure
19.15 Actuel

Commentaires et dévelop-
pements d'Un jour , une
heure.

19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots

Jeu.
20.15 L'empereur du Nord

Un film de Robert Aldrich,
avec : Lee Marvin et Ernest
Borgnine.

22.10 Regards:
Vers une Eglise solidaire
des pauvres
Présence protestante.

22.40 Téléjournal

mMI—
9.40-10.10 Pour les enfants

La maison où l'on joue
11.10-11.40 TV scolaire

Cours d'allemand.

r

JRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
Stop-service à 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 et 21.00
6.00 Le journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00, 8.00 Editions

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

Informations économi-
ques, sociales et de con-
sommation
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14.45-16.30 Da capo
Des grosse Caruso. Film
américain de Richard
Thorpe (1951). Avec Mario
Lanza, Ann Blyth, Do-
rothy Kirsten.

16.45-17.15 Pour les enfants
La maison où l'on joue.

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

des animaux sauvages
«La forêt de l'ombre
éternelle» .

19.30 Téléjournal
20.00 Der Millionenbauer

7. Un homme de confian-
ce. Série.

20.55 CH-Magazlne
La protection de la résilia-
tion du contrat de travail:
droit identique pour des
partenaires différents?

21.40 Heroes of rock' n' roll
25 ans de rock (1" partie).
Avec Elvis Presley, Little
Richard, Bill Haley, Chuck
Berry, Jerry Lee Lewis,
Fats Domino, etc.

22.30 Téléjournal
22.40-23.40 Sports

Retransmission partielle
d'un match de hockey sui
glace.

18.00 Pour les tout-petits
Simone et le missile spa-
tial.

18.05 Pour les jeunes
Les nouvelles aventures
de M. Tau: 2. Chasse è
l'éléphant.

18.40 Téléjournal
18.50 That's Hollywood
¦ et coul. Une histoire du
cinéma.

19.20 II carrozzone
Folklore de tous les pays : l
Mattonai.

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Capitaine Onedin

6. En voyage pour San
Franscisco.

21.40 Orsa maggiore
Revue des sciences el
techniques.

22.30 Téléjournal
22.40 Mardi-sport

Hockey sur glace. Nouvel-
les.

12.10 Réponse a tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités

8.05 Revue de la presse
romande

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Production: Département
de la culture et de l'édu-
cation
Tél. 021 ou 022 21 75 77

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 La musardlse
par Irène Lichtenstein

10.30 L'oreille fine
11.30 Faites vos (eux

par Bernard Pichon et
Philippe Oriant
Le Kidiquoi

12.05 Le parlemensonge
12.20 La pince

par Emile Gardaz et Albert
Urfer

12.30 Le Journal de midi
Edition principale

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

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

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

17.00 Les invités
de Jacques Bofford

18.00 Le Journal du soir
I E n  direct du Comptoir de

Martigny
18.10 env. Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 Sans caféine

par Patrick Nordmann
19.05 env. Les faits du Jour

et revue de la presse
suisse alémanique

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

20.00 La chanson devant sol
par Madeleine Caboche

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

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Agapé (fin)
Une émission d'Alphonse
Layaz avec des textes et
une interview d'Agapé

23.10 Blues In the nlght
par Catherine Michel

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

Production: Radio suisse
romande

9.00 Le temps d'apprendre
Regards sur l'histoire

9.30 Journal à une voix
9.35 Cours de langues

par la radio
Italien

10.00 Portes ouvertes
sur la formation
professionnelle
De l'apprentissage à la vie
professionnelle

10.58 Minute œcuménique

13.45 Féminin présent
13.48 Mémoire en fête.
14.05 CNDP. 14.25 Elles
en question. 14.43 Jean-
Christophe. 15.38 Mini-
show. 15.47 Les recettes
de mon village. 16.07 A
tire d'elles. 16.17 Tout feu ,
tout femmes. 16.27 Dos-
sier. 16.57 Le pour et le
contre. 17.07 A vos mains.
17.17 La femme insolite.
17.22 Coup de cœur.
17.50 Variétés.

18.02 TF quatre
18.34 L'Ile aux enlants.
18.55 Comédie-Française

Trois siècles d'histoires.
19.12 Une minute

pour les femmes
S'y retrouver dans les mé-
thodes d'apprentissage de
la lecture.

19.20 Actualités régionales
19.44 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Le grand débat

Magazine politique.
Ce soir: Michel Debré.

21.38 Caméra une première:
Ils furent rois
tout un matin
Avec: Stéphane Bouy:
Lost, Philippe Rouleau:
Edouard, Sabine Thomas:
Sabine, etc.

22.40 Etoiles sur glace
Avec: Ballets des clo-
chards, Tim Wood , Duo
Ginnie Grieco et John
Rait , Karen Magnussen ,
etc.

23.10 TF1 actualitésic âi10.30 A2 Antiope
11.30 A2 Antiope
12.05 Passez dope me voir
12.29 Les amours

des années folles
Les sœurs Hortensias (7).

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

La littérature de rêves.
15.05 Moïse (4)

Avec Burt Lancasler.
15.55 Itinéraires

Contrastes: La sauvegar-
de du patrimoine interna-
tional.

17.20 Fenêtre sur...
Bram van Velde.

17.52 Récré A2
Le fantôme de l'espace.
Les voyages de tortillard.
Mes mains ont la parole.
Je veux être toi... dresseur
de chien pour aveugles.

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

11.00 (s) Perspectives
musicales
par Denis-François Rauss

12.00 (s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Claire Sacchi
A. Corelli
G.-F. Haendel

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande
Ch. Ives, M. Nobre
B. Bartok, F. Schubert

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot line

Rock line
par Pierre Grandjean

18.00 Jazz Une
Roland Kirk , par Jean-
Claude Arnaudon
Les archives du jazz , par
Pierre Grandjean

18.50 Per I lavoratorl italiani
in Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes

Production: Gérard Val-
bert
Hommage ,à Jean Piaget ,
avec la participation de
Jérôme Deshusses, Clau-
de Jacquillard et Alphonse
Layaz

20.00 (s) Aux avant-scènes
radiophoniques
La nuit et le moment
de Crébillon fils
Avec: G. Bloch, Cl. Berthet
et A.-M. Kolly

21.45 (s) Musique au présent
par Istvan Zelenka

23.00 Informations
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S De gros nuages à l'horizon •
Pour toute la Suisse : augmentation de la nébulosité en

cours de journée et précipitations à partir de l'ouest ce soir.
• Température : 14 à 18 degrés cet après-midi. Zéro degré
• vers 3500 mètres. Vent du sud-ouest se renforçant.

Evolution pour mercredi et jeudi : très nuageux et préci-
O pitations. Baisse de la température.
• A Sion hier: encore une belle journée , jusqu 'à 20 degrés

dans les endroits abrités. A 13 heures : 17 (nuageux) à Bâle,
0 18 (serein) à Zurich, Beme, Locarno et (nuageux) à Genève,
• 2 au Santis, 5 à Moscou , 14 (couvert) à Londres, Francfort
9 et Amsterdam, 15 à Paris et Vienne, 19 à Athènes , 20 à

20.40 Les dossiers de l'écran:
J'ai volé mes enfants
¦ Téléfilm de Mel Demski.
Avec: Brean Bridges : Da-
vid Rodman, Blair Brown:
Jan Rodman, Lauri Hend-
ler: Andréa, Tracey Gold:
Pam, etc.
Débats : Les enfants dans
le divorce.

23.30 Journal de l'A2

[CEŒ3
18.30 FR3 jeunesse

Les couleurs du temps. Le
cri d'alarme des baleines.

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 Cycle «grands westerns»:

Sept secondes en enfer
Un film de John Sturges.
Avec: James Garder , Ja-
son Robards, Robert
Ryan, etc.

22.10 Soir 3lomsa---
ALLEMAGNE 1. - 16.15 Nos
chansons, notre vie. 17.00 Michel
aus Lônneberga. 17.25 Pour les
enfants. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Que suis-je?
21.00 Report. 21.45 Die Schùf-
fler , film. 22.30 Le fait du jour.
23.00-23.30 Scènes de la vie quo-
tidienne.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10 Au
royaume des animaux sauvages.
17.40 Plaque tournante. 18.20 La
panthère rose. 18.40 Et le
requin... 19.00 Téléjournal. 19.30
Sierra Madré, téléfilm. 21.00 Télé-
journal. 21.20... et si nous fai-
sions notre pain? 22.00 Rosema-
ries Baby, film. 0.10 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Follow me. 19.15 Le rendez-vous
médical. 20.05 Miroir du pays.
20.50 Les élections. 21.20-23.25
¦ Rebecca, film.

[OXBM
AUTRICHE 1. - 10.30-12.10 Eine
Braut fur sieben Bruder, film.
17.00 AM, DAM, DES. 17.25 Va-
riétés. 18.00 Kurier der Kaiserin .
série. 18.25 Téléjournal. 18.30
Programme familial. 19.00 Ima-
ges d'Autriche. 19.30 Magazine
d'actualités. 20.15 Téléobjectif.
21.00 Bridge mit Onkel Tom, télé-
film. 22.45 Zizi Jeanmaire à Bo-
bine. 23.35-23.40 Informations.

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

10.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-yous de midi
14.05 Pages d'Offenbach

Weber, Moscheles
Liszt et O. Straus

15.00 Tubes hier, succès
aujourd'hui

16.05 En personne
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.25 Musique populaire
21.30, Vitrine 80
22.05 Folk
22.30 Hockey sur glace
23.05-24.00 Swing out

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00, 23.55
6.00 Musique et informations
9.00 Radio-matin

11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chansons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Cinéma
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Troisième page
20.30 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical
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Toutes les activités humaines
Nous parlions récemment du surcroît de manifestations qui ont lieu, le
même jour, à la même heure. Les organisateurs sont si certains de
l'importance de leur affaire qu'ils n'hésitent pas à solliciter la présence
d'un magistrat. Ce dernier n'ose se dérober. Il pense aux prochaines
réélections et à sa popularité. Prenons un exemple, car nous avons eu la
semaine dernière un cas typique. Il s'ouvrait au palais des Expositions
un congrès international avec exposition pour la protection des
personnes et des biens. Est-il sujet plus vital, plus universel? Sous la
dénomination « Inter Protecta », la plus grande partie des pays civilisés
avaient délégué représentants et observateurs, et l'on peut deviner
combien les débats furent intéressants.

A la même heure, « Promovin»
inaugurait sur quatre navires de la
Compagnie générale de navigation ,
en pleine rade, sa traditionnelle
exposition internationale du vin.
Nous en reparlerons tant son ampleur
va croissant. De leur côté, les plus
célèbres oculistes de notre continent
qui se consultent chaque année, tant
les progrès sont nombreux , tiendront
leur session 1980, grâce à cette
réunion annuelle de la Société
européenne d'ophtalmologie pédia-
trique. La Suisse s'enorgueillit d'avoir
toujours possédé des oculistes esti-
més dans le monde entier. Elle est
heureuse quand leurs confrères leur
rendent visite. Mais pour recevoir
savants, professeurs, spécialistes,
autant que banquiers , économistes ,
hommes d'affaires , il faut des hôtels
de classe moyenne, équipés comme
les palaces et si possible plus ou
moins au centre de la cité, à proximité
de l'université.

L'hôtel des Armures
Voici la jolie histoire d'un entrepre-

nant Valaisan , issu de Fully. Restau-
rateur de son métier , il créa dans ce
qu 'on dénomme la Vieille-Ville, un
des cafés-restaurants que tous les
Genevois fréquentent. Il est placé
entre l'hôtel de ville, l'ancien arsenal
devenu archives, et la cathédrale de
Saint-Pierre. De très anciens immeu-
bles lui font face, dont la maison
Tavel que l'on transforme et rajeunit
pour en faire le musée du Vieux-
Genève. Toutes ces demeures datent
du XVII" siècle. Dans les sous-sol on a
trouvé de la maçonnerie médiévale.
L'immeuble appartint du XIII " au
XVI" siècle, aux comtes et evêques.
Les caves étaient précisément les
oubliettes des Armures. Louis Jou vet , pour dire et expliquer ce pensons intéresser nos lecteurs en

Dès la réforme on y trouve la que fut celui que la France considère leur donnant les chiffres qui le
famille Samuel Chouet-de-la-Rive et comme le plus célèbre de ses prouvent. Son chiffre d'affaires
ses descendants , puis d'autres famil- comédiens. Exposé d'une valeur consolidé est de 21 640 millions de
les genevoises bien connues. Les de exceptionnelle qui va_> devenir un ... francs et j l occupe 154 000 personnes.
Mahdrôt d'Echichens:leur-succédé- livre. Il vaut la peine d'être lu. Elle détient le 33" rang parmi les
rent. Enfin ils eurent pour locataire entreprises industrielles mondiales.
Amédée .Granges.qui*restau ra $en-ij5ë »*«_liâs||«i11«p irli.prt'Hnrf**1"1¦¦ >' Si Slfe eSÏ le '2" producteur de denrées
semble, avec grand respect, pour en alimentaires du monde et son activité
devenir propriétaire en 1977. l'inau- Nous avons eu une présentation s'étend à tous les pays, mais ses
guration du bloc hôtel (28 chambres , extraordinaire d'un procédé révolu- débouchés majeurs sont en Europe et
50 lits , super-confort) attira le « Tout- tionnaire en matière de sécurité en Amérique. Il y aura de quoi dire et
Genève». Vieux grenadiers et fanfa - routière. Vous me direz que c'est tout écouter!
res entourèrent les porte-parole du simple; encore fallait-il y penser! Marcel W. Sues ï

Au synode des evêques: un
¦ _¦»_¦ ¦ _w -mais libérateur

Les débats sur le document de Pi US transparents
base présenté par le cardinal Joseph
Ratzinger (Munich) continuent. Ils Mêr Danneels (Bruxelles) de
se termineront vraisemblablement veloppa les mêmes considérations
aujourd'hui. Peut-être des auditeurs
laïcs interviendront-ils ce jour-là
dans la discussion.

Plusieurs pères exprimèrent le
souhait que les travaux du synode
conduisent à la publication d'un do-
cument sur la famille. Certains pro-
posent un directoire , d'autres un
guide pour couples chrétiens , d'au-
tres enfin un catéchisme du mariage.

Deux traits , dit-on , devraient ca-
ractériser ce document : la simplicité
du langage et la solidarité de la char-
pente.

Aussi pour
l'homme de la rue

«Je demande que les documents
oui émaneront de ce synode soient
rédigés de façon à être compris aussi
par l'homme de la rue », déclara le
cardinal Cordeiro (Inde). Le cardinal
Carter (Canada) était du même avis :
«si le synode veut être couronné de
succès, qu 'il s'adresse au monde
contemporain par un langage com-
préhensible et que , en même temps,
il affronte toutes les questions ou-
vertes ».

Les evêques sont mis en garde
contre une présentation tronquée de
la doctrine catholi que du mariage ,
susceptible de rebuter les chrétiens
au lieu de les convaincre. Le rejet de
la contraception , du concubinage , de
l'avortement , du divorce, etc. ne
tient pas à une décision arbitraire
des gens d'Eglise, mais c'est la con-
clusion logique de certaines données
de la révélation. Ce lien intime , il
faut bien le montrer aux fidèles.

Selon Mgr Concero (Argentine),
«une meilleure articulation de la
doctrine et de la pastorale est vrai-
ment nécessaire aujourd'hui : la doc-
trine qui est la racine, la pastorale , la
fleur. La pastorale perd à être cou-
pée de sa racine et se condamne à la
stérilité. »

gouvernement , aussi bien munici pal
que cantonal. Ce brave Valaisan a
rendu à ce très ancien « coin» de la
ville son charm e et s.pn attrait
architectural , même son utilité. C'est
un record !

Les distractions
hebdomadaires

Il faut revenir sur deux événements
qui ont précédé ce week-end ; le faire
très brièvement en chiffres. Plus de
20 000 Genevois à leur journée du
Comptoir suisse ; plus de 35 000 dans
les diverses manifestations des Parvis
de Notre-Dame ; 20 000 à la magnifi-
que Fête des vendanges de Russin.
C'est dire que près de la moitié de la
population du canton avait préféré
ces rendez-vous à d'autres prome-
nades. On pourrait même y ajouter la
visite, en gare de la Praille, du train-
éclair que les chemins de fer français
ont présenté dans son modèle
original. Avant trois ans, il reliera
Genève à Paris en moins de deux
heures et demie. 25 000 personnes ont
pris ce chemin et il en est qui , vu la
foule, ont dû y renoncer.

Ces genres de spectacles variés se
suivent de week-end en week-end.
Ainsi , cette semaine au Grand-
Théâtre , le corps de ballet entière-
ment modifié et dirigé par un
nouveau chef sud-américain , se
présentera au public. Celui-ci est
avide de représentations chorégra-
phiques et une nombreuse associa-
tion, créée il y a trois ans, est prête à le
soutenir. Enfin , pour terminer avec
l'art dramatique, le Cercle français
dont les conférences sont aussi
variées que d'un intérêt inédit , a
donné la parole à Léo Lapara ,
écrivain, acteur, ancien secrétaire de

«la présentation d'une morale con-
jugale ne saurait être coupée de ses
racines doctrinales et spirituelles. A
défaut de cet enracinement profond ,
la loi morale paraît tracée. » Dès
qu 'on comprend bien que «la loi
nouvelle, c'est l'esprit-Saint» , les
perpectives changent. L'Esprit-Saint
est une source d'énergie spirituelle!
Mgr Danneels pense, dès lors, qu 'il
convient de « creuser les valeurs pro-
fondes» de l'encyclique Humanae
Vitae et de rendre ainsi «plus trans-
parents » pour les chrétiens les ar-
guments rationnels et prévus par
Paul VI dans cette encyclique.

C'est en montrant aux époux la
grandeur et la beauté du mariage
chrétien , ajoute Mgr Danneels ,
qu 'on les libérera de l'angoisse.
Comme le pape Paul VI le disait le
5 mai 1970 aux équipes des foyers
Notre-Dame , «jamais ni l'angoisse
ni la peur ne devraient se poser sur
des âmes de bonne volonté car ,
enfi n , l'Evangile n 'est-il pas une
bonne nouvelle? Aussi , pour les
foyers, un message qui , s'il est exi-
geant , n 'en est pas moins profondé-
ment libérateur?»
Des drames

La crise actuelle du mariage se
manifeste dans une foule de problè-
mes, dont quelques-uns , parfois dra-
mati ques, paraissent d'une solution
très difficile. Qu'on songe, par
exemple, aux divorcés, remariés , qui
demandent avec insistance leur ad-
mission aux sacrements. «Ces per-
sonnes ont besoin de notre sympa-
thie et de notre affection , affirma
Mgr Nerceira (Malte). II faut leur
communi quer la prière, et elles doi-
vent savoir que l'exclusion des sa-
crements ne signifie pas que Dieu
leur a retiré son amour. Aux cœurs
contrits , le Seigneur ne refuse ni la
grâce ni le salut» . Mais «ce serait
une erreur, de la part de prêtres, que
de minimiser la gravité de certaines
situations et de donner des conseils

Durant la dernière guerre, il fallait
éclairer le moins possible pour ne pas
être repéré et bombardé. L'Angleterre
fut particulièrement en danger de
nuit. Pour diminuer les points de
repère, on inventa les réflecteurs
routiers. Kingray s'y employa. Il s'agit
d'un réflecteur cylindrique qui est
enfoncé à raz du sol. La partie
invisible est montée sur une balle de
caoutchouc plein, qui permet à la
partie visible de s'enfoncer. La partie
visible est composée de facettes
réfléchissantes, 40 fois supérieures au
brillant des yeux d'un chat. Deux
petits arceaux en acier assurent la
solidité de l'ensemble. On les dispose
de 40 centimètres à 2 mètres
d'espace, suivant le tracé que l'on
entend défendre. En Angleterre, ils
équipent déjà les lignes blanches ou
jaunes des autoroutes et des routes
nationales.

Aux Etats-Unis, les aéroports en
sont dotés. Même dans le brouillard le
plus épais, ils indiquent le parcours. A
plat ils sont invisibles. Ils sont d'une
solidité à toute épreuve et permettent
de diminuer fortement les accidents.
D'ici quelques années, toutes les
routes en seront munies. A la
conférence et à la démonstration de
presse, en nocturne, les chefs de
services de circulation et ceux de la
police de la route étaient présents, et
ont pu se rendre compte, par eux-
mêmes des énormes avantages de ce
système.

Un chef !
La Chambre de commerce a mis

sur pied, ce soir, une conférence de M.
Pierre Liotard-Vogt , président du
conseil d'administration de Nestlé
S.A., traitant des sociétés multi-
nationales suisses. L'orateur est
connu dans le monde entier des
affaires et l'entreprise est la plus
importante de notre pays. Nous

message exigeant
Par téléphone de notre correspondant

à Rome, Georges Huber

opposés aux normes de l'Eglise ,
juste sous prétexte d'une exigence
pastorale» . C'est compréhensible ¦_ ,.
qu 'elle doive se montrer une pasto-
raie de bon aloi , tablant avant tout
sur la vérité.

Divergences dans
le clergé

A ce propos, le cardinal Nénoz-
Duque (Colombie) dénonça l'in-
cohérence de certains prêtres. Au
lieu d'exposer l'authenti que doctrine
catholique en matière de mariage, ils
prêchent leurs vues personnelles.
Cette indiscipline , «est facteur de
troubles parmi les fidèles ». «C'est
un devoir grave pour les prêtres de
faire connaître l'authenti que doc-
trine du concile Vatican II» . L'union
dans le clergé augmente la crédibi-
lité de l'Eglise, tandis que des signes
de division entament la même cré-
dibilité aux yeux du monde.

Le secret du bonheur .
des foyers chrétiens

Plusieurs ora teurs soulignèrent le
rôle de la prière dans la famille chré-
tienne. Rôle irremplaçable, selon le
cardinal O'Siaich (Irlande). Le
prieur général des carmes fait obser-
ver qu 'on peut constater aujourd'hui
un abandon croissant de la prière en
famille. Mais , Dieu merci , il y a
encore des exceptions, des foyers

&k J°ur e* nui* à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

I LES ARTS A PARIS 

Un peintre, un œuvre :

Gérard Marsiquet
Ne le 30 août 1933 a Massignac

(Charente), cet artiste suivra des
cours de peinture les deux dernières
années du collège entre autres, avec
un ancien directeur des beaux-arts
d'Angoulême. Après une licence de
lettres classiques, à Poitiers et à
Paris, il est dans la capitale en 1956-
1957, travaillant avec les élèves des
beaux-arts de la cité universitaire
d'Antony. Il reste à Paris jusqu'en
1958, où il subira l'influence de
l'école de Saint-Germain-des-Prés:
Poliakoff, Hartung, de Staël, ainsi
que celle d'Henri Michaux. En 1960,
Gérard Marsiquet entre dans l'ensei-
gnement comme professeur de let-
tres classiques et s'intéresse, en plus
du grec et du latin, aux langues
anciennes (phénicien, sanscrit), à
l'écriture chinoise, à l'écriture ïnca.
Il effectue de nombreux voyages en
Amérique latine et au Proche-Orient.
Depuis cinq ans environ, cela se sent
dans une des trois tendances de son
œuvre, qui est l'art calligraphique,
sensible surtout dans des lithogra-
phies, exécutées à l'ancienne, avec
les pierres à litho d'autrefois et la
presse à bois. Les deux autres ten-
dances coexistantes sont la peinture
figurative et abstraite. 11 essaie
de peindre, à travers ces trois ten-
dances, dans le même style, afin que
se dégage, avec des œuvres en appa-
rence fort différentes, sa personnali-
té authentique. La première exposi-
tion personnelle de Marsiquet eut
lieu en 1970 à Angoulême, où il
réexposa en 1976 et en la galeire
Lubin. Autres expositions person-
nelles, à Bordeaux en 1976, dans
cette même ville à la galerie du Fleu-
ve en 1978. Son premier contact avec
Paris a eu lei en avril 1979 à la Ci-
maise, où il a réexposé en juillet
1980: il compte d'ailleurs montrer
dans ces mêmes lieux en 1981
uniquement ses peintures figurati-
ves. Cet artiste complexe considère
que son enfance paysanne, près de
la nature, jusqu'à l'âge de 10-11 ans,
a été très importante pour l'épa-
nouissement de sa personnalité et de
•son sens poétique. N'oublions pas le
Marsiquet écrivain, intimement lié
au peintre : en effet , dès 7-8 ans, et
cela jusqu'à 15-20 ans, il écrit des

. poèmes (qu'il brûlera par la suite).
Ce n'est qu'à partir de 25 ans, après
avoir détruit toute sa précédente
production littéraire , qu'il recom-
mence . à écrire (des carnets, une

existent ou l'on prie et où l'on forme
les enfants à l'oraison. «Le synode
devrait louer les parents (surtout les
mamans), de ce qu 'ils ont fait et font
pour la prière en famille ». Ce serait
encourager la renaissance de la
prière en famille, qui porte à un ap-
profondissement de la fqi à une vie
plus cohérente et à un rayonnement
bénéfitjue.

Accueilli
avec un sourire...

Irradiation des foyers chrétiens : le
cardinal Rya r (Irlande) fit à ce pro-
pos une réflexion stimulante. II fut
accueilli avec des sourires bienveil-
lants par les pères du synode et par
les auditeurs laïcs. Que les travaux
de cette assemblée ne portent pas
seulement à ia publication d'un do-
cument sur la grandeur de la famille.
C'est insuffisant. Il faudrait aussi
encourager les écrivains et les artis-
tes catholiques à magnifier la fa-
mille. A côté des témoignages silen-
cieux des foyers chrétiens , le monde
a aussi besoin du témoignage écla-
tant des arts et de la littérature sur la
beauté de l'amour chrétien. Ce té-
moignage agit , lui aussi , sur les es-
prits et les cœurs de nos contempo-
rains. Car - et voilà l'incise qui fit
sourire l'auditoire du synode - il
n'est pas donné à tous les evêques ni
à tous les peuples de s'exprimer avec
le génie du sourire !

Georges Huber

«Vol de mouettes», une œuvre de Gérard Marsiquet

sorte de journal, parfois des poè-
mes). Pour en revenir à sa peinture,
Marsiquet dit: «J'attaque ma toile
soit au pinceau large soit au couteau,
parfois avec agressivité, sans savoir
où mon défoulement me mènera», et
dit utiliser systématiquement le «dé-
lire d'interprétation». Il arrive qu'il
commence une peinture abstraite
qui devient figurative, car, sou-
vent, quand il peint, il n'a pas d'idée
de sujet au départ. Dans son exposi-
tion actuelle de la Cimaise de Paris,
une série de cinq Vols de Mouettes,
inspirée et puissante, côtoie des

AMATEURS DE MODELES

Grande réunion à Lucerne

Les jouets en tôle, appréciés par nos ancêtres, obtiendront une
p lace de choix dans les expositions organisées à Lucerne.

Eric Eisner

Du 11 au 19 octobre 1980 a
lieu au Musée suisse des trans-
ports à Luceme une grande
réunion de tous les constructeurs
et amateurs de trains miniatures.
Les amateurs et experts, qui se
réuniront à Luceme, auront non
seulement la possibilité d'assister
sur place à des démonstrations
importante, mais ils auront
d'autre part la possibilité de
mettre la main à la pâte et de se
faire aider par des spécialistes en
la matière. De nombreuses expo-

créations tout à fait opposées, telles
l'Icône byzantine, le souvenir de la
femme aimée au visage effacé,
réminiscences du rêve, ou quelques
œuvres abstraites à la gestuelle très
enlevée. Fantasmagorie colorée, cha-
toyante, éblouissante, cet ensemble
de toiles, d'une grande qualité, nous
a permis encore une fois d'appro-
cher le talent à multiples facettes,
presque insaisissable et fascinant
dans sa diversité, de Gérard Marsi-
quet, secret et magique.

Donatella Micault

sitions spéciales auront lieu dans
le cadre de cette importante
semaine. La grande attraction
sera incontestablement la pré-
sence d'une locomotive de 8,5
tonnes: la locomotive «Hurri-
cane» est le plus grand exem-
plaire de train miniature existant
au monde. Des jouets d'un genre
particulier retiendront également
l'attention : il s'agit de jouets en
tôle, les jouets dont se souvien-
dront spécialement nos ancêtres.
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Rôti de veau épaule

Roule de veau

Ragoût de veau sans os

Charcuterie fine

Fromage du valais ie kg

The Lipton

les 100 g

Tel. 027 22 95 01

ARGENT COMPTANT
Le mieux est de
passer tout de suite
à nos guichets!

konm IA oi i-finouqi IMUP qui i iq

Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

1951 Sion, 2, rue du Scex

^g ¦ ^m | Profitez de nos conditions extrême-
¦j|fi| ¥Q¥ IGS ment avanta9euses. Pour l'achat de

¦**** vQtre matérje| d'encavage. Livrable du
stock

vendanges! S?r
de première qualité

! 

Modèles Modèles
à criquets hydrauliques
100 1 Fr. 420.- Fr. 800.-
132 1 Fr. 500.- Fr. 890 -

H Av 172 1 Fr. 650.- Fr. 990 -
l»̂ 4' 220 1 Fr. 800.- Fr. 1190.-

Autres grandeurs livrables sur commande.

JBTÎTTT IJU 
Egrappeurs-

ÏTi^lî I lll fOUlOÎrS manuel Fr. 390.-
>Jm i l ! lfl < entièrement métalliques, électrique Fr. 590.-
¦̂ im à, ' ' * ' Fouloirs métalliques Fr. 190.-

Lave-bouteilles, électrique Fr. 290.-
mlMà.. * ' ' m% BoUChonneUSeS , de construction
T ÎPn[%Tl l$̂ v très robuste Fr. 120.—
f̂ Jf̂ t n_ Dubuis-Luthi

1 Avenue de la Gare 32
'  ̂ Sion. - Tél. 027/22 54 65 5-97/605

le paquet de 20 sachets —«ïlïJ à

21.50

19.80

18.—

10.60

1.—

Bl : )
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Vous y obtenez, sans grandes
formalités, des crédits jusqu'à
Fr. 20 000.-et plus.
Un exemple:
Fr.10 000.- remboursables
en 48 mensualités de Fr. 262.75
(y compris assurance pour solde
de dette).

P̂ iicfe: 027/-413 |KLmiJL Ï
027/21 21 11 140.263.384 _ \ No. I en Europe et en économie. ¦MHnHE.B

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.

Thuyas
Hauteur:
de 40 à 140 cm
avec motte
dès Fr. 2.- pièce.

ainsi que
plantes pour talus
hypéricum.

Charles Salamolard
Massongex.
Tél. 025/71 41 85
dès 19 heures.

36-100608

Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

Machines
à laver
linge et

vaisselle
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum

SAM VS
Appareils ménagers

Sion
027/23 3413

140.263.384

:?/ '¦
'
.-

«:*•¦¦?*-*,»¦ 4^ m-k.m~l±+\.Ë'+.m **±'-::

Découvrez la nouvelle Renault Fuego et toute
la gamme des modèles et leurs nouveautés.

Gagnez une Renault Fuego
ou un des lOO'OOO cadeaux
Garage du Nord S.A., Sion, 027/22 34 13 et
Garage du Stand Monthey S.A., Monthey, 025/71 21 61

Aigle Garage des Glariers . 025/26 19 33
Bex Garage de la Croisée 025/63 18 59
Chesières Garage Moderne 025/35 22 18
Haute-Nendaz Garage Le Relais 027/88 26 52
Leytron Garage de la Poste 027/86 24 70

44-3089

RENAULT «m
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En savoir plus
acheter

mieux
Vous trouverez les

informations supplé-
mentaires que voici

sur chaque emballage
(Dla finesse des mailles et

leur couleur, visibles
à même l'emballage en partie

transparent.
@le nombre de deniers/dtex,

unité internationale par
laquelle on exprime la finesse

des fils, laquelle est
fonction de leur poids. Moins

un bas a de deniers,
plus le fil est fin. Donc, plus le

bas lui-même est fin.
©enfin, la qualité du produit,

qui est déterminante pour
votre confort. Le choix

va des collants non formés à
coutures roulées, sans

empiècement, aux modèles à
mailles transparentes très

fines, à la partie supérieure
élastique en lycra et aux

pointe et talon renforcés. A
soutien léger ou renforcé

pour les collants de soutien.
II vous sera facile de faire
vous-même la différence.

* F Pont-de-la-Morge

AGOMSAB ^°e2 3 6  °4

M̂ H mW^K 
Tél. 027/55 

83 
83

U Wr ^̂ f Direction: W. Fontannaz

Le spécialiste du pneu
vous propose pneus neige

plus jantes pour
- Ford Fiesta dès Fr. 105.-
- Escort , Taunus, Capri dès Fr. 120.-
- Opel Kadett, Manta, Ascona dès Fr. 127.-
- BMW 316, 320 dès Fr. 142.-
- Audi 50, VW Polo, Golf dès Fr. 95.-

Montages et équilibrages compris
Chaînes à neige Venoge,
montage ultra rapide dès Fr. 100.-
Tous les services à des prix imbattables.

Venez voir et comparez

\ l \
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V y ^:

tSSSasgty \ '.>.

* - .̂ -̂ v^S8SË - y '/ 'e

By 11 ffl ^°

WÊÊÊmWÈ
HH '- . ¦¦'¦'."'.".'¦"" "¦ > •"'"* es :-;

—* -y

•y

wKSÊmÊmam% WËÊÈà iSHS 1//' r' ¦-

iUmmf mWEHË^ jRj^^^ Ĥl^ Â
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vous propose, Mesdames

En divers coloris,

tOile de SOie, larg. 90 cm à Fr. I \Jm^~/m.
lavable,
et
un choix incomparable de tissus pour la saison automne-hiver!
Horaire d'ouverture: Martigny: lundi - vendredi: 13 h. 30 -18 h. 30

Mardi et samedi: aussi le matin de 8 h. 30 -12 h.
Sierre: lundi - vendredi: 13 h. 30 -18 h. 30
Mardi: aussi le matin de 8 h. 30 -12 h.
Samedi: 13 h. 30-17 h.

Mêmes magasins à: Lausanne, Morges, Yverdon, Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds, Payerne, Bulle, Bienne, Winterthour , Sursee, Thoune, Bâle, Berne,
Schaffhouse, Kreuzlingen, etc.

Profitez
de nos prix Comptoir

en nous rendant
visite à nos stands

2 - 3 - 4

ôrog» 
d« 

rOiiMt v 
22 81 

41
vous offre cette semaine
Camaro LT, moteur Corvette 1975
Commodore 2,5 I., 4 portes 1979
Renault 20 GTL 1978
Audi 80 L 1974
Kadett 1200, 4 portes 1974
Volvo 144 S, luxe 1973
Alfa 2000 Berlina 1972

36-283'5

matériel d'entreprise
Pointelles métalliques, consoles
d'échafaudage, un lot de carre-
lets, un lot de poutres, un treuil
(essence), une pompe de chantier,
divers matériaux , un lot de tôles
ondulées.

Renseignements : J. Mora & Fils
Tél. 022/31 55 11.

18-31576

Formidable occasion
A vendre tout de suite nombreux

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

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

Citroën GS break
Spécial ! 220

1977,9000 km.
Prix à discuter.

Tél. 027/38 14 82. 89-40440

Machines à laver
linge - vaisselle

RÉPARATIONS
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables.

MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 21

! Postiches Perruques ;
[ Facilités de paiement
J - devis sur demande ]
» - se rend à domicile J
| L. BERTHOLET

Av. de la Gare 21, 1800 Vevey
Tél. 021/51 95 45 \

, 22-16474 i
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Exploits des Valaisans
sur les plans suisse
et international

La saison 1980 restera sans doute l'une des plus brillantes pour le
golf valaisan et, en l'occurrence, pour le Golf-Club de Crans-sur-
Sierre.

Le succès sur le plan sportif tout d'abord. A Genève, en juin dernier ,
le Golf-Club de Crans remportait, pour la première fois depuis vingt
ans, le championnat suisse interclub de première série. Ivan Couturier,
un de ses membres juniors , enlevait ensuite successivement le cham-
pionnat suisse amateurs à Aigle et le championnat suisse juniors à
Zurich. Et à Schônenberg, près de Zurich , Charles-André Bagnoud
partageait la première place de l'Omnium suisse (classement amateurs)
avec Thomas Hentz et Markus Franck.

Enfin , la Suisse a créé une surprise de taille en remportant le
trophée des champions à Turin. Organisé par la maison Fiat et
patronné par différentes autres marques italiennes, ce tournoi réunis-
sait 21 pays représentés chacun par leurs meilleurs éléments féminins
et masculins. Toute l'Europe continentale et les pays britanniques
étaient présents. La Suisse alignait ses champions match-play et
medal-play: Marie-Christine de Werra et Régine Lautens chez les
dames; Ivan Couturier et son camarade de club Charles-André
Bagnoud chez les messieurs. La compétition qui se joue sur trois tours
(54 trous) couronne l'équipe qui , à l'addition de tous les scores
(hommes et femmes), totalise le moins de coups. La performance des
Suisses ne fut pas de petite taille puisque obtenant la première place
avec 904 coups, elle devance l'Italie de trois coups et surtout , elle
laisse derrière elle des pays comme l'Ecosse (3* avec 921 coups) et
l'Angleterre (4e avec 923 coups).

Signalons encore que le Golf-Club de Crans sera très largement
représenté lors des championnats du monde qui vont se dérouler cet
automne. En effet , associés à Johny Storjohann (Lausanne) et à Carlo
Rampone (Bad Ragaz), Charles-André Bagnoud et Yvan Couturier se
sont envolés pour Pinehurst , en Caroline du Nord (EU), afin d'y
défendre , cette semaine, les couleurs de leur pays au championnat du
monde amateurs. D'autre part , Patrick Bagnoud, autre membre du
Golf-Club de Crans et actuellement en poste à Zurich , se rendra à la
fin du mois de novembre en Colombie pour partici per, avec Francis
Boillat (Lausanne), au championnat du monde professionnels.

Mais si le succès fut considérable sur le plan sportif , il le fut éga-
lement sur celui de l'intérêt toujours plus grand porté dans la région à
ce sport. La saison d'été fut bien meilleure que celles des années
précédentes et il fut souvent difficile pour les hôtes de la station de
jouer au golf chaque jour. Enfin , sur le plan local , le Golf-Club de
Crans, avec les structures qui sont actuellement les siennes (un par-
cours de 18 trous et un parcours de 9 trous) est arrivé à un point de
saturation. II compte plus de 540 membres et il lui est impossible ac-
tuellement de répondre positivement aux 80 nouvelles demandes d'ad-
mission qui lui ont été faites depuis le début de cette saison. II semble
dès lors important que les pouvoirs publics prennent conscience de
l'ampleur prise par ce sport non seulement sur le Haut-Platea u mais
également dans tout le Valais central - et nous pensons ici aux
nombreux joueurs de Sierre et de Sion - et qu 'elles encouragent les
différents projets en cours, projet d'agrandissement (Crans-Montana)
ou projet de construction de nouveaux parcours (Sierre , Sion...). Le
golf est en soi un sport merveilleux et surtout, par la zone verte sur
laquelle il se pratique, il devient une de nos garanties les meilleures
pour un heureux aménagement du territoire.

SJÉ

Charles-André Bagnoud Ivan Couturier

rjEiĤ
Le tournoi

Le 11* tournoi international d'au-
tomne organisé, le week-end passé,
par le Tennis-Club Alusuisse Chi p-
pis, s'est terminé par les résultats
suivants:

Simple messieurs, demi-finales:
Bortolani - Gerne 6-3 6-3; Kuharsk y
- Srnenski 6-1 7-5. - Finale: Kuhar-
sky - Bortolani 3-6 6-4 6-2.

Les premières escarmouches en
simple messieurs ont donné des
verdicts surprenants dont , par
exemple, les victoires de Jop iti sur
Gramegna (N° 2) 6-2 6-4, celle du
jeune Geots (15 ans) sur )acques
Michod 6-1 4-6 6-3, ou encore celle
du jeune Tchécoslovaque Smenski
acquise aux dépens de Michel Bur-
gener 6-4 4-6 6-4.

Simple dames, demi-finales: Jean-

Nouvelliste
et Feuille d'Avis tlu Valais

de Chippis
neret M. - Skutina 4-6 7-5 6-4; Tra-
chonova - Gillieux 6-2 6-0.

En finale , la surprise vient de
Martine Jeanneret de Bienne, classée
numéro 2 aux dépens de Stracho-
nova , classée 60' ATP, par 6-3 2-6
6-4. La finale du double messieurs
fut très disputée et revient finale-
ment à Kuharsky - Gerne aux
dépens de Ferrario - Wynn , par 7-5
6-7 6-4. Par contre, en double
dames, Jeanneret - Becherini battent
finalement Strachonova - Skutina
par 6-0 6-1.

Comme le soleil fut de la partie ,
les nouveaux membres organisateurs
n 'ont pas eu trop de problème pour
que ce tournoi fut une pleine
réussite. A relever que le TC Sierre
avait généreusement mis ses courts à
disposition pour ce tournoi inter-
national d'automne.

A gauche: «Biquet» Robic lors de sa victoire du Tour de France 1947; a droite: les restes de sa voiture lors
de l'accident. Bélinos UPI

Le Français Jean Robic, vain-
queur du Tour de France en 1947, a
trouvé la mort dans la nuit de di-
manche à lundi dans un accident de
la route à Villeparisis, en Seine-et-
Marne.

Il était entré dans la légende du
cyclisme à la suite de son incroyable
succès dans la grande boucle de
1947. A l'aube de la dernière étape,
cette année-là, le maillot jaune était
sur les épaules de Pierre Brambilla.
Mais, entre Caen et Paris, Robic, qui
occupait la troisième place du
classement général avec 2'58" de
retard sur le leader, allait multiplier
les attaques avec des hommes
comme Lucien Teisseire, Brik Schot-
te et Edouard Fachleitner pour fina-
lement, dans la fameuse côte de
Bon-Secours, distancer Brambilla et
se vêtir, à l'arrivée au parc des

Erika Ulrich troisième à Milan
La Suissesse Erika Ulrich a pris la troisième place du tournoi international

de Milan. Sa performance a permis à l'équi pe suisse de se hisser au deuxième
rang. Le concours féminin a été dominé par les Soviétiques qui , emmenées par
Keto Lossaberidze et Natalia Butuzova ont porté à 3877 points leur meilleure
performance mondiale par équi pes. Les résultats :

Messieurs: 1. Vladimir Eschejev (URSS) 1307 ; 2. M. Vervinck (Be) 1292 ; 3.
Alexei Autov (URSS) 1274. - Puis: 7. Manfred Schônberg (S) 1259; 39. Ber-
nard Blanc (S) 1175; 41. Beat Zimmermann (S) 1173; 44. Hansruedi Michel
(S) 1169. - Par équi per: 1. URSS 3853 ; 2. Italie 3847 ; 3. France 3700.

Dames : 1. Keto Lossaberidze (URSS) 1319; 2. Natalia Butuzova (URSS)
1308; 3. Erika Ulrich (S) 1268. - Puis : 7. Lotti Tschanz (S) 1225; 9. Béatrice
Hitz (S) 1198. - Par équipes: 1. URSS 3877 (record du monde) ; 2. Suisse 3691;
3. France 3504.

Tournoi interne de la Compagnie
des archers de la tour

Dimanche 5 octobre s'est déroulé le concours interne de la CAT de Sion.
Presque tous les membres du club étaient présents et cela a rendu le tournoi
passionnant.

Danielle Straumann renoue avec le succès en remportant le challenge dame.
Roland Hâfliger confirme ses excellents résultats des championnats suisses
puisqu 'il a remporté le challenge homme.

Résultats : Danielle Straumann 953 points, Claudine Naef , Roland Hâfliger
933. Claude Naef 928. Bernard Loutan 925.

Boxe: Benes conserve son titre européen
Le Yougoslave Marjan Benes a facilement conservé son titre de champion européen des super-welters en
dominant , à Paris, le Français Georges Warusfel , battu par arrêt de l'arbitre sur blessure à la cinquième reprise.
Malgré une excellente technique, Warusfel ne fut jamais en mesure de s'opposer à la puissance du Yougoslave
qui , par violents crochets des deux mains, envoya le Français à terre aux deuxième et quatrième reprises.
Acceptant une superbe et féroce bataille dans les dernières secondes de cette quatrième reprise, Warusfel en
ressortit la pommette gauche largement ouverte et l' arbitre , à la reprise suivante , préféra arrêter un match que le
challenger aurait eu bien des difficultés à terminer.

Princes, du maillot jaune qu'il
n'avait pas porté auparavant dans la
course.

C'est cet exploit, surtout, qui avait
rendu célèbre ce fils de Breton, né le
10 juin 1921 à Condé-les-Vouziers
(Ardennes), venu très vite passer
toute sa jeunesse dans les environs
de Àuray (Morbihan) et qui ne cessa,
durant toute sa carrière de coureur
cycliste professionnel, de boulever-
ser les conventions.

Par son mauvais caractère
d'abord, qui fit de «Biquet» ou de
«Roquet» ses deux surnoms, le mal-
aimé du peloton, mais le chéri des
foules qui . aiment les petits (1 m 57) trois enfants, avait ouvert un bar- , .  ,. u , <¦> .
qui n'ont pas peur des grands. Par restaurant à Paris, près de la gare L,ee"c'e™nt: d,manche 12 oct°-
ses innombrables chutes qui lui va- Montparnasse. Il avait continué à bre, a 14 h. 3U environ.
lurent une fracture du crâne dans le s'intéresser avec passion au sport cy- Le chef can(0na| QI -
Paris - Roubaix de 1944 (il dut en- cliste. Gaston Gilliozsuite constamment porter un cas- _^ .̂......__..____________________________________________________________________ 1

que), une fracture de l'omoplate et
de la main droite en 1948, un enfon-
cement de l'arcade sourcilière en
1950, une fracture de la clavicule
gauche en 1952, des fractures du
nez, du poignet et du fémur en 1956.

Par un formidable courage qui fit
de lui un grimpeur exceptionnel et
lui permit d'enlever Rome - Naples -
Rome en 1950, le championnat du
monde de cyclocross (1950) et de
prendre aussi la troisième place de la
Flèche wallonne (1951) et de Liège -
Bastogne - Liège (1952).

Après avoir mis un terme à sa car-
rière, en 1961, Jean Robic, père de

• ATHLÉTISME. - Victorieux à
quatre reprises du marathon de New
York , l'Américain Bill Rodgers a
remporté l'épreuve de Toronto. Il
s'est imposé devant son compatriote
Ron Rabb et le Canadien Joe Sax.
Les résultats: 1. Bill Rodgers (EU)
2 h. 14'46"; 2. Ron Tabb (EU) 2 h.
16'56"; 3. Joe Sax (Can) 2 h. 17'12".

Robert Boileau blessé
Robert Boileau (24 ans), l'atta-

quant canadien du HC Lausanne ,
doit se soumettre à une opération" ]!
souffre d'une déchirure du ligament
interne du genou droit qu 'il s'est fait
lors du match de samedi contre Da-
vos. II sera certainement indisponi-
ble jusqu 'à la fin de l'année.

Match renvoyé
à Neuchâtel

Les dirigeants du HC Young
Sprinters communiquent que la ren-
contre de ligue nationale B entre le
club neuchâtelois et Olten , prévue
pour le mardi 7 octobre sera ren-
voyée au 16 octobre en raison d' un
ennui technique dans le système de
réfrigération de la patinoire.
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La coupe
intercontinentale

La 13* coupe intercontinentale ,
remportée samed i par le Maccabi de
Tel Aviv , s'est terminée sans faste à
Sarajevo, par la victoire d'extrême
justesse (81-80) des Brésiliens de
Francana sur l'équi pe locale de
Bosna.

Jouant sans conviction , mal orga-
nisés, accumulant les erreurs, les
Yougoslaves ont perd u le match
dans les deux dernières minutes.
Auparavant , le Real Madrid s'était
défait sans la moindre difficulté
(104-92) des inexpérimentés Améri-
cains de Kanzas qui , à l'évidence,
n 'avaient pas leur place dans une
compétition d' un niveau aussi re-
levé.

Le Maccabi , dont le succès est
amplement mérité, a connu une con-
sécration supplémentaire, son me-
neur de jeu Mickey Bërkowich ayant
été désigné comme le meilleur
joueur du tournoi par le jury de la
presse. Le classement final:

1. Maccabi (Isr) 6; 2. Francana
(Bré) 6; 3. Bosna (You) 4; 4. Real
(Esp) 4; 5. Kanzas (EU) 0.

Communique AVCS
Cours a Montana

Les skieurs de la sélection valai-
sanne OJ de ski al pin sont convo-
qués le vendredi 10 octobre 1980, à
8 heures, à l'hôtel Derby, à Montana.

Matériel : skis plus nécessaire de
gymnastique et de natation.

Finance: Fr. 90- à payer à l'entrée
du cours.

SPORT-TOTO
Liste des gagnants du concours

N"40:
Fr.

36 gagn. avec 13 p. 1207.30
691 gagn. avec 12 p. 62.90

5862 gagn. avec 11 p. 7.40
Le quatrième rang n 'est pas payé.

Le jack pot totalise 43 462 fr. 20.

TOTO-X
Liste des gagnants du concours

N" 40:
5 gagn. avec 5 N"" Fr.

+ le N° compl. 1215.25
38 gagn. avec 5 N'" 559.65

1474 gagn. avec 4 Nm 14.45
Le quatrième rang n 'est pas payé.

Le jackpot totalise Fr. 36 457.—.
Le maximum de 6 numéros n 'a

pas été réussi.

PARI-TRIO
Répartion des gains:

Fr
Dans l'ord re 98.20
Dans un ordre différent 15.50
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OUR SA QUATRIEME édition, le concours officiel du Comptoir de Marti-

gny a connu un très grand succès, quand bien même la concurrence de la fi-
nale romande des juniors, à Bulle, et les championnats suisses d'attelage à

Puidoux ont quelque peu drainé certains participants. Mais la qualité a suppléé à
la quantité et les épreuves ont été fort disputées, ce qui fut prouvé par l'intérêt
manifesté par les nombreux spectateurs.

Les épreuves libres , celles qui
réunissaient le plus grand nombre de
partants , presque tous Valaisans, fi-
rent apparaître le constant dévelop-
pement de l'hi ppisme dans le Vieux-
Pays. En effet , dans le prix Pierre Gi-
roud, Epona, Martigny, sur les 32 par-
tants, 6 terminèrent leur parcours
sans faute et dans de très bon temps,
les suivants n'étant que peu pénalisés.

Il en fut de même dans une épreuve
également libre , le prix Famille Louis
Dorsaz, Fully, où sur 21 partants , 10
se qualifièrent pour le barrage, le Sedu-
nois Daniel Nicolas réussissant par-
cours initial et barrage sans faute ,
alors que Rose-Marie Bonvin , Crans ,
avait réussi le meilleur temps dans
l'épreuve précédente.

Beaucoup d'application
C'est un fait à souligner, cavalières

et cavaliers soignent au mieux leur
style et cherchent à franchir les obsta-
cles sans faire de faute. Nous en vou-
lons pour preuve, par exemple, que
dans le prix Meubles Vionnet, Char-
rat, un R3, barème A au chrono, les
quatre premiers classés sont départa-
gés au temps réalisé pour accomplir le
parcours. De même dans le prix Mi-
gros Valais, R2, barème A au chrono ,
où c'est le temps qui fut déterminant.

Un autre R3, le prix du Club hip-
pique de Martigny et environs, fut
l'apanage de concurrents venant
d'assez loin , puisque Genevois, Jura-
siens et même Bâlois , le jeune René
Crettex étant le seul régional s'étant
qualifié pour le barrage . Il avait déjà
du reste déjà gagné un autre R3 et
s'était classé 4* dans un R2. Ce qui
prouve que la valeur n 'attend pas le
nombre des années.

Les cavaliers de classe internatio-
nale, Philippe Guerdat et Pierre Ba-
doux , venus avec de nouveaux che-
vaux , fi rent honneur à leur réputation
et acquirent des points pour la coupe
Kuoni , dont plusieurs épreuves du
concours de Martigny étaient qualifi -
catives.

A noter également le très bon com-
portement de Sandra Rombaldi et
Philippe Putallaz , qui s'opposèrent
assez bien dans le Ml , prix Alphonse
Orsat, vins, Martigny, aux chevron-
nés, la première étant la seule à se
qualifier pour le barrage en compa-
gnie du vainqueur Philippe Guerdat ,
Putallaz n 'ayant échoué que pour une
faute.

Manifestation annexe du
Comptoir de Martigny, le concours
hipp ique a donc fort bien tenu son
rôle et c'est avec plaisir que parmi les
personnalités venues assister aux
épreuves, on a noté la présence du
conseiller d'Etat Bernard Comby,
entourant tous les dirigeants de la
Foire du Valais , M. Raphy Darbellay
en tête. H

Finale cantonale des jeunes tireurs au petit calibre ! FINALE DES
Samedi a Saint-Imier , ont ete

désignés les différents champions
valaisans jeunes tireurs au petit
calibre.

U est à noter l'excellente parti-
cipation de ces jeunes et les bons
résultats d'ensemble de ceux-ci.
Effectuée dans de très bonnes
conditions, cette finale a donné
les résultats suivants:

Garçons, catégorie A, 16 ans: 1.
Zimmermann Robi , Zermatt , 146
points , champ ion valaisan; 2.
Perren Herold , Zermatt , 144; 3.
Joris Vincent, Saint-Maurice ,
142 (6 x 10); 4. Truffer Michel,

Les vainqueurs des différentes catégories accompagnés de leurs moniteurs et du chef cantonal

Résultats
Prix Meubles, Vionnet. - 1. Iota,

René Crettex, Martigny, 0 point ,
72"5 ; 2. Vulfinus , Roger Bourquard ,
Glovelier, 0, 73"1 ; 3. Amigos II , Ma-
rio Bortis, Fiesch , 0, 74"6; 4. Rio
Sancho, Rico Buser, Sissach (BL),
0, 76"; 5. Morning Blue, Murielle
Donnet-Monay, Troistorrents , 4,
69".

Prix Migros Valais. - 1. Hermès-
Furius, Charles Andenmatten , Sierre,
0, 51"9; 2. Royal Gd Chavalard, Gé-
rard Luisier, Fully, 0, 52"6; 3. Bee-
Line, Corinne Carron , Vollèges, 0,
53"; 4. Show Boll, Guido Bernazzi ,
Sierre, 0, 57"3; 5. Poli II CH , Nicole
Chevallay, Bassecourt, 0, 58"9.

Prix Club hippique de Martigny et
environs. - 1. Goldstone, Stéphane
Gaillard , Vésenaz, 0/0, 39"1 ; 2. Fri-
pouille, Georges Lavanchy, Genève,
0/4, 38"4; 3. Vulfinus , Roger Bour-
quard , Glovelier , 0/4, 38"8; 4. Rio
Sancho, Rico Buser, Sissach (BL),
0/4, 43"8; 5. Iota, René Crettex , Mar-
tigny, 0/8, 39"6.

Prix Banques de Martigny - Li-
queurs Morand. - 1. fumbo des
Prasles, Luc Henry, La Tour-de-
Peilz , 0, 52"1 ; 2. fericho-M , Tony Ma-
socco, Montana , 0, 58"8; 3. Twisty-
Time, Gabriel Zufferey , Sierre, 0,
61"4; 4. Hussard des Halles, Pierre
Badoux, Poliez-Pittet , 0, 63"2.

Prix Comptoir de Martigny. - 1.
Navratilova, Phili ppe Guerdat ,
Bassecourt , 0, 65"7; 2. Glennesky II ,
J.-Fr. Johner, Boudevilliers, 0, 71"1; 3.
Hasta du Mesnil, Pierre Badoux , Po-
liez-Pittet , 0, 73"1.

Prix Dechêne-Voyages, Martigny.-
1. Bliscache, Brigitte Jacot , Genève,
D/4, 51"4; 2. Cripella, Frika Ruppen ,
Veyras, 0/8, 49"6; 3. Snow Boll,
Guido Benazzi , Sierre, 0/8, 50"1;
4. Potzi, René Crettex , Martigny,
0/12, 74"2; 5. Hermès-Furius, Charles
Andenmatten, Sierre, 3, 71"8; 6. ex.
Bee-Line, Corinne Carron , Vollèges,
et Royal du Gd Chavalard, Gérard
Luisier, Fully, 4, 61"3.

Prix Ville de Martigny. -1. Twisty-
Time, Gabriel Zufferey, Sierre, 0/3,
90"3; 2. Benetton, Philippe Guerdat ,
Bassecourt , 0/4,42"9; 3. King 's Lake,
Pierre Badoux , Poliez-Pittet , 0/4,
52"6; 4. Manureva, A.-M. Straumann ,
Holderbank , 0/4, 61"2; 5. Frimousse
II CH, Rémy Christen , Gland , 0/4,
64"7. .

Prix Alphonse Orsat, vins. -1. Do-
minicain, Phili ppe Guerdat , Basse-
court, 0/0, 68"2; 2. Galop Bon Logis,
Sandra Rombaldi , Sion , 0/ab., 79"2;
3. Flirt de Tartegnin, Phili ppe Putal-
laz , Sion, 4, 72"8.

Sierre , 142 (2 X 10) ; 5. Millius
Erwin , Vétroz , 139; 6. Marzolo
Vincent , Vétroz , 139; 7. Franzen
Johann , Zermatt , 136; 8. Gruber
Léo, Gràchen , 126, 9. Kuonen
Armin , Leukergrund , 123.

Filles, catégorie B, 16 ans: 1.
Clivaz Rose-Marie , Sierre, 147
points , championne valaisanne;
2. Tavernier Raphaële, Sion , 129.

Garçons, catégorie C, 15 ans: 1.
Lôtscher Hans-Rudi , Leuker-
grund , 156, champion valaisan; 2.
Pollinger Anton, Gràchen , 153; 3.
Kuonen Ewald, Leukergrund,

Prix Pierre Giroud, Martigny. -
1. Tacheia, Rose-Marie Bonvin ,
Crans, 0, 52"9; 2. Marianka VIII , Ni-
colas Debons, Sion, 0, 57"00; 3. Itou,
Edith Andenmatten , Chalais, 0, 58"3;
4. Flirt de Tartegnin, Sabrina Ber-
thaudin , Bellevue Genève, 0, 59"6; 5.
Bangor II, Nicolas Déhlia , Sion, 0,
62"00; 6. Echo de la Bastille, Georges
Tavernier, Martigny, 0, 66"6; 7. Don
J 'Aime, Georges Tavernier, Martigny,
4, 49"7; 8. Cliss, Nadia Pedretti , Bex,
4, 52"00; 9. Luce, Rose-Marie Bonvin ,
Crans, 4, 52"6; 10. Rocaille U, Nicole
Giroud , Martigny, 4, 54"4.

Prix famille Louis Dorsaz, Fully. -
1. Glenn, Daniel Nicolas, Sion , 0/0
54"4; 2. Cadet, Nathalie Schlegel
Montana , 0/4,42"4; 3. Luce, Rose
Marie Bonvin , Crans , 0/4, 45"1; 4.
Domino IX , Fabrice Cottagnoud
Sion, 0/4, 49"1; 5. Don f'Aime, Geor-

La semaine dernière l'équipe ber-
noise avait passé avec passablement
de chance un cap difficile face à Ami-
citia Zurich. Samedi à Zofingue, BSV
Berne qui est toujours privé de son
meneur de jeu U. Nacht , s'est incliïié
devant le club local sur le résultat de
18 à 16. Cette situation nous montre
bien que le tenant du titre national
aura beaucoup de peine cette saison
jusqu 'au retour de ce joueur aux qua-
lités exceptionnelles.

A Zurich, Grasshopper continue à
se distinguer et remporte une nou^
velle victoire face à Yellow Winter-
thour. Le résultat de 26 à 17 met en
évidence l'efficacité en attaque des
Zurichois.

Vainqueur face à Yellow Winter^
thour, le néo-promu RTV Bâle recéjj
vait Emmenstrand qui venait égale!
ment d'obtenir une promotion en li-
gue nationale A. La confrontation
entre ces deux formations fut intéres-
sante à suivre. Finalement , le club de
Bâle a eu beaucoup de chance en
s'imposant 20 à 19.

A Zurich , St. Otmar Saint-Gall a
une nouvelle fois montré ses préten-
tions en disposant avec aisance de
ZMC Amicitia sur le résultat de 23 à
15.

Première ligue interrégionale
Viège revient de loin

En première ligue, le club du Haut-
Valais qui recevait le HC Servette a eu

151; 4. Amstutz Theodor , Grà-
chen , 150 (8 x 10); 5. Herren
Christophe , Vétroz , 150 (5 x 10);
6. Imstepf Vincent , Vétroz , 148
(8 X 10) ; 7. Ambiihl Romeo, Leu-
kergrund , 147; 8. Clerc Stéphane,
Sion , 146; 9. Zufferey Jean-Mi-
chel , Saint-Léonard , 142.

Filles, catégorie D, 15 ans: 1.
Zermatten Dominique, Saint-
Maurice , 148, championne valai-
sanne; Blumenthal Jacqueline ,
Gràchen, 148 championne valai-
sanne, ex-eaquo; 3. Hâfliger
Françoise, Sion , 146; 4. Gaist Ra-
phaël, Sion, 141.

Les cinq premiers du prix Migros Valais, catégorie R2. De gauche à droite : Charles Andenmatten, 1" sur
Heriïiès-Furius; Gérard Luisier 2e avec Royal du Grand Chavalard , Corinne Carron, sur Bee Line, Duido
Bemazzi sur Snow Boll et Nicole Chevalley montant Poli II.

ges Tavernier , Martigny, 0/4, 65"4; 6
Flirt de Tartegnin, Sabrina Berthau-
din , Bellevue Genève, 0/8, 48"8

Handballeurs a vos ballons

beaucoup de chance en obtenant le
gain du match dans l'ultime minute.

En effet , privés encore de F. Ande-
reggen, les Valaisans ont effective-
tué un match très difficile face à une
formation genevoise qui peut comp-
ter sur un gardien remarquable.

Dominée en première mi-temps
(11-8), l'équipe de Viège, grâce à sa
volonté , réussit un véritable exploit
durant la deuxième période du jeu
pour combler son retard et finalement
s'imposer sur le résultat de 19 à 18.

Pas de surprise à Thoune où Wa-
cker a dominé avec aisance Lau-
sanne-Ville sur le résultat de 23 à 13.
Dans le Nord vaudois, l'US Yverdon a
été bien près de remporter ses deux
premiers points. Après avoir dominé
Steffisbourg (7-4) en première mi-

. temps, la formation d'Yverdon qui
manquait de cohésion a finalement
été battue 9 à 8.

En déplacement à Bienne, le HC
Crissier n 'a pas renouvelé l'exploit de
l'année dernière. Face au néo-promu ,
les joueurs de la banlieue lausan-
noise énervés se sont inclinés sur le
résultat de 18 à 15. Sans faire de bruit ,
BSV Berne remporte une deuxième
victoire face à GG Berne 2 sur le ré-
sultat de 17 à 14.

Classement: 1. Wacker Thoune
2-4; 2. BSV Berne24; 3. KTV Viège4;
4. HBC Bienne 2; 5. Steffisbourg 2; 6.
GG Berne 2; 7. Servette 0; 8. Lau-
sanne-Ville 0; 9. US Yverdon 0; 10.
HC Crissier 0.

Michel Pillet pour la troisième fois
Samedi s'est disputée au stand

de Sion la traditionnelle finale des
4-districts du centre.

Cette compétition voit en lice
un représentant de chaque société
faisant partie du groupement aux
deux armes (mousqueton, fusil
d'assaut) et elles se déroule selon
la coupe de Suisse, par l'élimi-
natoire.

Très bien organisée, cette finale
a tenu ses promesses et il a fallu
aller à l'addition des trois tours
pour désigner le vainqueur au fu-
sil d'assaut en la personne de Gé-
rard Germanier de Vétroz, alors
qu'au mousqueton le dernier
coup de 10 réalisé par Michel Pil-
let, également de Vétroz, lui a
permis d'obtenir le challenge dé-
finitivement.

En fin de journée la proclama-
tion des résultats ainsi q'un verre
d'amitié viennent augmenter
encore l'ambiance.

Le tir des 4-districts 1980 est
terminé, en route pour 1981 à
Euseigne dans le cadre d'un tir du
groupe B.

Programme A: 1. Pillet Michel ,
Vétroz , 54-58-55; 2. Woltz Ri-
chard , Martigny, 54-56-54-164-
59; 3. Pralong Michel , Saint-Mar-
tin , 55-55-54-164-54; 4. Biollaz
Jean , Chamoson , 54-55-53; 5.
Vouillamoz Gilbert , Saxon , 59; 6.
Cheseaux Dominique, Saiilon;
53; 7. Freury Gabriel , Bramois ,
54; 8. Delaloye Serge, Ardon , 54;
9. Héritier André , Savièse, 52-56;

7. Bangor II , Déhlia Nicolas , Sion
0/8, 51"7; 8. Flight, ' Marcel Triaca
Lalden , 0/8, 52"5; 9. Galure, Chris

Deuxième ligue
Excellent départ de Sierre

Dans cette catégorie de jeu , le feu
vert a été donné samedi dans la cité du
soleil. Bien préparée, l'équi pe de Sier-
re n'a eu aucune peine à s'imposer
face au HBC Prilly. Après avoir pris la
mesure de son adversaire en première
mi-temps (11-8) , Sierre a largement
dominé pour finalement remporter
une victoire méritée par 22 à 12.

Autres résultats: Lausanne-Bour-
geoise 1 - Lausanne-Ville 2 24-16;
Nestlé - Petit-Saconnex 30-20;
AGL 1 - Helvétia 10-8.

Troisième ligue
Monthey 1 souverain

Relégué la saison dernière en troi-
sième ligue, le Club de Monthey sem-
ble avoir surmonté cette défaillance et
s'être très bien préparé pour la saison
qui vient de débuter. En effet , face à la
SFG Morges le club du Bas-Valais a
remporté une victoire aisée sur le ré-
sultat de 20 à 5

Quatrième hgue
Dans cette catégorie de jeu , Mon-

they 2 et Sierre 2 ont également assuré
un départ prometteur. En effet , face à
Lausanne-Ville 3, Monthey 2 s'est
imposé 16 à 12 et Sierre 2 a battu
AMCAU Lausanne 13 à 11.

QUATRE DISTRICTS A SION

10. Mayoraz Jules , Martigny, 52-
56.

Programme B: 1. Germanier
Gérard , Vétroz , 37-39-36 (112) ; 2.
Heinimann Franz , Marti gny, 38-
37-36 (111); 3. Delaloye Rap haël ,
Ardon , 39-38-35 (112) ; 4. Cretton
Fernand , Charrat , 36-39-35

Les trois premiers aux différentes amies. Derrière (de gauche à droite) :
Richard Woltz, Michel Pillet, Michel Pralong. A genou : Hein imann
Franz, Gérard Germanier et Raphaël Delaloye.

tine Baumann , Marti gny, 0/8, 61"6
10. Marianka VIII , Nicolas Debons
Sion, 0/17, 96"00.

Juniors B
Très nette domination
de Viège

Sans problème, les juniors de Viège
ont dominé le HC Servette qui doit
faire un très sérieux effort pour pré-
senter une équipe valable en jun iors
B. Le résultat de 25 à 5 se passe de
commentaires.

Au sein du groupe C, Viège s'est
également imposé face à Sierre 11 à 8.

Tournoi national
de Vevey
Monthey remporte le titre
en catégorie B

Engagé au tournoi de Vevey, le HC
Monthey a remporté la première pla-
ce devant les Cheminots de Berne,
Grossbasel , Amis-Gyms 2, Vevey 2 et
Chênois. Mi.

Clerc triomphe à Madrid
L'Argentin Jose-Luis Clerc (21 ans)

a remporté le tournoi de Madrid, doté
de 75 000 dollars, en battant son
compatriote Guillermo Vilas à l'issue
d'un marathon de cinq sets 6-3 1-6
1-6 6-4 6-1. C'est la troisième victoire
de Clerc cette année dans un tournoi
du grand prix, outre plusieurs placs
de finalistes et de demi-finaliste.

(111); 5. Mariéthoz Daniel , Hau-
te-Nendaz , 37-36; 6. Hâfli ger
Jean-Claude , Sion C, 35-35; 7.
Clerc Carmen , Saiilon , 35-34; 8.
Brun Gilbert , Riddes, 35-34; 9.
Balet Emile , Sion S.O., 34-51; 10.
Voide Francis, Saint-Martin ,
34-51.
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Olivier Anken a pris, samedi, une large part de responsabilité dans la victoire de Bienne à Kloten. Ce soir, ses
coéquipiers comptent beaucoup sur la classe de leur portier pour contrer les assauts bernois.

(Photo Bild + News)

ine -ine - Berne
gnàu - Fribourg
sanne - Kloten

Davos 3 3 0 0 22- 9 6 Décidément, Villars et Sierre n'ont pas la vie facile dans ce
fribourg 3 2 0 1 13-11 4 championnat de LNB. Les Chablaisiens ont dû attendre les dix
Berne 3 2 0 1 8 - 7  4 dernières minutes pour battre Young Sprinters qui a tout de même
Bienne 3 2 0 1 13-16 4 marqué six fois à Guy Croci-Torti. Les Sierrois ont laissé des
Kloten 3 i o 2 12-n 2 p|umes à Olten qu'ils redoutaient effectivement. Ce soir, ces deux

3 0 1 2  9-13 1 formations ambitieuses et, à la fois, malheureuses, vont se faire face
Lausanne 3 0 1 2  9-17 1 à Graben. La confrontation est attendue avec curiosité. Villars a son

visage traditionnel mais il est à la recherche de sa forme qui devrait
MPTEURS B A P venir d'ici quelques semaines. Sierre paraît plus fort pour l'instant
oguel (Davos) 3 4 7 mais aussi moins enclin à l'amélioration, à en juger par une certaine
li (Fribourg) 5 1 6 rigidité de son jeu. Ce n'est certes là qu'une impression que l'on
son (Kloten) souhaite voir infirmer mais Lemaire et ses hommes ont à nos yeux
|Z ' '/F

" h°
S' 5 0 5 davantage besoin des deux points ce soir. Les obtiendront-ils?

M^ier lDavos) 3 2 5 L'inconnue est en tout cas suffisante pour valoir un bon suspense. Le
bster (Langnau) 3 2 5 public ne devrait pas être déçu car le jeu villardou ne manque pas
rtel (Biel) ' 3 2 5 d'attrait.
sselin (Biel) 3 2 5  Pourlesdeuxleaders,LaChaux-de-FondsetViège,leschosespourraient
Jndemann (Arosa) 2 3 5 se gâter. Les Neuchâtelois vont subir un véritable test à Langenthal.
-nits ; A : assistants ; P : points Leur ligne de charme Sigoin-Trottier-Piller sera tenue de près. Les

Valaisans auront un contexte similaire en rendant visite à Genève qui
o lutte courageusement pour ne pas se faire distancer. Harrigan compte

toutefois arracher le maximum de l'enjeu pour pouvoir accueillir La
OUPE OUEST Chaux-de-Fonds, samedi, dans les meilleures conditions. Dur pari
10 Chaux-de-Fonds qui va trouver l'entraîneur genevois Tremblay sur sa route...

Langenthal Enfin, Young Sprinters, qui fait déjà figure de condamné au tour
Sierre - Villars de relégation, cherchera à réconforter son public en ne laissant pas

5 Genève Servette - Viège repartir Olten avec les deux points. L'entraîneur Paul Hùbscher ne
désespère pas de trouver le rythme de croisière. Mais il faut faire vite

issfeMFNT avant que l'écart ne se creuse. _
Ma

_

Un souci d'information nous fait estimer qu 'il paraît utile de porter à la
connaissance des spectateurs en puissance le texte d'une lettre adressée, par la
commission des arbitres de la LSHG aux clubs , entraîneurs et arbitres de la
LN.

«Règles de jeu article 619 «Obstruction»
Messieurs,

A la suite du séminaire des entraîneurs dé Berne des 24 et 25 septembre
1980 et sur proposition des entraîneurs de LN , la commission des arbitres a
décidé que l'article 619 des règles de jeu «Obstruction» sur un joueur qui n'est
pas en possession du puck, qu'elle soit «offensive» ou «défensive», sera
appliqué strictement dès le début du championnat.

Afin d'éviter des blessures et de protéger la santé des joueurs pendant ce
long championnat, la CA, sur proposition des entraîneurs , a également pris la
décision d'appliquer strictement les articles 603 «Tentative de blessure et
blessure faite délibérément», 607, «Charge avec la crosse», et 615 «Crosse
haute».

Nous prions les entraîneurs et les arbitres d'observer scrupuleusement ces
décisions du 25 septembre 1980.»

Les réactions tant du public que des joueurs , lors des derniers matches que
nous avons suivis, ont prouvé que ces nouvelles dispositions d'application
n'étaient pas encore assimilées. M. J.-P. Vulliet , président de la commission
des arbitres de la LSHG, a bien voulu nous donner quelques précisions: «je
pense, en effet , que ce n 'est qu 'au terme de sept à huit matches que tout sera
bien compris, f e  précise que nos décisions sont intervenues sur demande des
entraîneurs de LN. Elles devraient contribuer à rendre le jeu p lus rapide après
une période de rodage, à éviter les blessures qui risquent de perturber
sérieusement le rendement d'une équipe privée pour cette raison de l'un de ses
joueurs. Il ne s 'agit pas en l'occurrence a une moaijication aes articles
concernés des règles de jeu mais bien d'une application stricte de ces articles.
Le hockey sur glace est un jeu dur mais, correctement pratiqué, il n 'est pas
méchant et en aucun cas ne doit le devenir. C'est donc dans cet esprit que la
CA s 'est empressée de donner suite à la demande des entraîneurs. Pour ma
part, je suis satisfait qu 'il en soit ainsi et je suis persuadé que, sous peu, le but
fixé sera atteint pour le plus grand bien de notre hockey sur glace. »

LNB: l'affiche
[ est à Graben

La commission des
arbitres précise

escompté et la défense (Hoffmann et
Kaufmann sont dans la solitude et la
lassitude) n 'est pas sans reproche.
Là aussi pourtant , on suppose que
l'affrontement sera rude, jusqu 'au
bout.

Langnau - Gotteron
Ce sacré Fribourg-Gottéron a réa-

lisé des prouesses à domicile. Dans
l'Emmental, les choses seront bien
différentes. Le phénomène de dé-
compression est presque inévitable
pour ces joueurs de la basse-ville qui
ont donné «tout ce qu 'ils avaient
dans le ventre» pour battre Berne et
Arosa. Quelques valeurs demeurent
cependant: l'entraîneur Pelletier, le
gardien Meuwly, les deux Canadiens
Gagnon et Lussier (les «deux Jean» ,
qui imprègnent vraiment une atmo-
sphère merveilleuse au sein de l'é-
quipe). Langnau n 'a qu'un point en
trois matches. Il va ensuite à Arosa
et Kloten. C'est dire qu 'il va être
contraint , par le public notamment ,
de gagner ce soir. La tension sera
dans l'air. Espérons qu 'elle s'atté-
nuera sur la glace-

Lausanne - Kloten
Les Lausannois vont vivre déjà un

match de la peur en quelque sorte.

IE 
CHAMPIONNAT 1980-1981 est bien lancé! Les deux premières journées avaient laissé
percer quelques indices sur les curiosités qui se préparent pour la suite de la compétition.

 ̂La troisième a révélé samedi que la hiérarchie pouvait être ébranlée sous toutes ses
coutures. Le néo-promu Fribourg, qui fait plier l'échiné au champion Arosa, voilà qui n'est pas
banal même si on s'y attendait un peu à la suite du premier exploit enregistré face au CP Berne
à la patinoire des Augustins. Que faut-il prévoir pour ce soir où les derbies Arosa - Davos et
Bienne - Berne sont à l'affiche? Nous voyons se dégager trois grandes interrogations: elles ont
trait au comportement de cet extraordinaire Gotteron, du leader Davos et de la lanterne rouge
Lausanne qui a l'obligation de battre Kloten s'il ne veut pas se trouver rapidement à la
remorque...
Arosa - Davos

Le derby grison s'inscrit dans une
optique inattendue puisque Arosa se
trouve à quatre longueurs de son
rival et ne peut pas envisager autre
chose qu 'une victoire . En dépit de
cette dure réalité, les gens de Lilja
sont favoris. Ils ont prouvé à Fri-
bourg qu 'ils avaient de belles res-
sources mais ils ont mal digéré les
défaillances de vedettes telles que le
gardien Jorns et les étrangers Sund-
quist et de Heer. Les Davosiens sont
impressionnants d'efficacité, mais ils
manquent un peu de panache. La

partie s'annonce de toute manière
serrée.

Bienne - Berne
En progression à Kloten (grâce à

Anken nota mment), Bienne mise sur
.les deux points ce soir. Malgré
l'absence prolongée de leur capi-
taine Zenhâusern, les hommes de
Reigle ont gagné en cohésion. La
ligne Conte-Martel-Kohler paraît en
mesure de déchirer n'importe quelle
défense. Des joueur s comme Gosse-
lin, Kôlliker, Lôrtscher et Anken
bien sûr, commencent à se sentir à
l'aise. Le CP Berne ne va certes pas
jeter les armes sans tenter sa chance
mais ses deux lignes composées de
routiniers n'ont pas le rendement

CE SOIR A 20 HEURES

SIERRE - VILLARS :
c'est pour tout de suite!

La première confrontation de tion qui régnera de part et de commentaires sur ce qui est
Sierre avec l'une des équipes d'autre, début de championnat passé; pour lui, c'est le tout
alémaniques du groupe s'étant ou pas, le choc est attendu et proche avenir qui compte: « -Re-
terminée sans trop de satisfac- promet. trouver tout de suite notre con-
tion pour l'équipe de Jacques . centration car si tel est le cas
Lemaire, nous voici de retour à Qu'en est-il tout va bien et même très bien.
Graben et entre Romands qui du CÔté de Sierre? Après les essais faits lundi soir,
plus est. Les «Sierre - Villars» j e  vais certainement apporter des
ont toujours été des rencontres Au départ d'Oiten, Jacques modifications dans mon aligne-
hautes en couleur, passionnantes Lemaire était amer et fermé. On ment défensif, non pas de joueurs
et passionnées. L'équipe de l'en- le comprend. Normand Dubé mais de positions. » Quant à
traîneur Georges-Claude Rochat poUr sa part était vraiment triste, l'autocritique dont nous faisons
c'est encore Guy, Yves et Jean- on le comprend aussi. Dans un état dans notre relation du match
Luc Croci-Torti, vous l'avez de- récent entretien, il nous avait dit d'Oiten, elle s'exprime briève-
viné..., c'est Gaétan Boucher «la qu'il n'était pas venu à Sierre ment dans ces propos de J.-C.
fusée» et maintenant son compa- pour soigner son palmarès de Locher, capitaine du HC Sierre
triote Gaston Therrien, un dé- «compteur», mais pour aider l'é- (16 ans de LN, 63 fois interna-
fenseur porté à l'offensive. Les quipe, et nous vous assurons tional), dont l'expérience est pré-
Vaudois sont assez mal partis qu'il le fait, avec toute sa cons- cieuse dans une défense qui se
dans ce championnat. Olten et cience professionnelle. Il est là cherche encore: «Contrôler nos
Viège en sont venus à bout. Une où il doit être et quand il faut y : réactions, éviter les pénalités et
très récente et relativement facile être, mais le fait (pénalités à surtout être beaucoup p lus disci-
victoire aux dépens des Neuchà- geler) de n'avoir pas été en p linés. Notre fond de jeu est là, il
telois de YS les a-t-elle mis en mesure de jouer avec Lemaire a p eut être efficace si les condi-
confiance? Avec réalisme, Vil- ' singulièrement réduit son ren- tions indispensables sont rem-
lars se dit qu'avec Sierre ça sera dément tout en restant très utile. plies. » Tout est donc affaire de
une autre «paire de manches», Pour sa part, l'entraîneur des mise en œuvre, semble-t-il, et
mais connaissant la détermina- Valaisans ne fait pas beaucoup cela ce soir déjà!

Si le duo Bagnoud (1 7) - Lemaire (25) fait  preuve de lucidité et de réussite, le gardien Croci-Torti risque
de se trouver moult fo i s  en mauvaise position. (Photo arch. Varonier)

Ils n 'ont pas démérité à Davos mais
leurs limites apparaissent décidé-
ment sans équivoque. II est à crain-
dre que le bel enthousiasme du LHC
ne finisse par s'étioler à force de
répétition. Vincent devait fonction-
ner comme coach seulement afin de
pouvoir retracer dans la sérénité une
nouvelle voie. Or, il joue en atten-
dant le retour de Sirois. Ce soir ,
Kloten sera là avec son sérieux et sa
rigueur. Les Zurichois de Malone ne
céderont que s'ils trouvent sur leur
passage Andrey, une défense pas
trop mal inspirée, une première ligne
(Friederich-Dubi-Bruguier) en ver-
ve, une belle détermination collec-
tive et un public inconditionnel.
Montchoisi devra donc avoir recours
à tous ses atouts!

-Ma-

Championnat
suisse juniors
Elite A: Ambri-Piotta - Arosa
3-11. Langnau - La Chaux-de-Fonds
9-7. Olten - Coire 6-4. Kloten - Berne
3-3. Elite B est :-Grasshoppers - Du-
bendorf 4-5. Davos - CP Zurich 9-1.
Rapperswil-Jona - IIlnau-Effretikon
6-7. Ouest : Bienne - Genève-Ser-
vette 8-4. Fribourg - Villars 15-0. Lys
- Le Locle 13.2. ,
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Au cours de ces 10 dernières années, 2 générations
d'Opel Ascona ont satisfait plus de 2 millions de
conducteurs. Nous voulons fêter cet événement:
en vous proposant TAscona Jubilé. Elle vous
réserve une première surprise: son prix. Ce à
modèle n'est produit qu'en nombre restreint M
d'exemplaires. Passez vite le voir chez votre M
concessionnaire Opel. II est extrêmement (jm
rare de trouver un équipement sportif aussi §m
complet pour un tel prix. Ascona Jubilé: /^-s
moteur de 2.0 litres à injection L-Jetronic
(81 kW/110 ch-DIN), 4 portes, spoiler de ,
proue, jantes de sport munies de pneus i
ceinturés en acier 185/70 R 13,volant de |
sport à 3 branches, levier de vitesses de ]
sport, feux de croisement et de route i
halogènes, phares de recul, signal acous-
tique d'enclenchement des phares, servo-
freins à disques à l'avant, rétroviseur intérieur
muni d'un dispositif anti-éblouissant, porte-
cartes, compteur kilométrique journalier,

éclairage du compartiment mo
teur, du coffre et de la boîte à j$
gants. Tout cet équipement pour Ë
Fr. 12'900.-. I
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Maigrir
avec notre

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

22-3341

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

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

Daim -Cuir
Mouton retourné

Mesure
Transformation

Boutique
Caprice

G. Frisella, tailleur
Bâtiment Postillon

3963 Crans
Tél. 027/41 49 83

36-2469
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MORAT - FRIBOURG

(Suite du classement des Valaisans)
Nous communiquons ci-dessous la suite des résultats

de la course Morat-Fribourg. II s'agit des rangs obtenus par
les Valaisans qui ont participé à ia 47* édition de cette clas-
sique.

4928. Fournier Michel (Basse-Nendaz) 1 h. 28'09"; 4958. Coquoz Jean-Fran-
çois (Saint-Maurice) 1 h. 28'16"; 4963. Iten Grégoire (Sion) 1 h. 28'17" ;
4964. de Preux Jean (Sierre) 1 h. 28'17"; 4987. Kuonen Hermann (Sierre)
1 h. 28'25"; 4992. Proz Marcel (Savièse) 1 h. 28'27"; 5003. Marquis Jean
(Vernayaz) 1 h. 28,30"; 5010. Rémondeulaz Pierre (Martigny) 1 h. 28'31";
5023. Blanc Arthur (Ayent) 1 h. 28,34" ; 5027. Bruchez André (Riddes) 1 h.
28'35"; 5037. Fardel Daniel (Ayent) 1 h. 28'39" ; 5051. Bagnoud Aristide
(Crans) 1 h. 28'41"; 5068. Schicker Norbert (Crans) 1 h. 28'45" ; 5075. Des-
ponds Pierre (Vouvry) 1 h. 28'47" ; 5093. Perrin Christian (Choëx) 1 h. 28'54"
5097. Schiess Daniel (Sierre) 1 h. 28'55" ; 5112. Bonvin Jacques (Sion) 1 h.
28'58" ; 5152. Théier Jacques (Sierre) 1 h. 29'10"; 5176. Vouilloz Pierre-Yves
(Dorénaz) 1 h. 29'16" ; 5203. Saudan Jean-Daniel (Martigny) 1 h. 29'26" ;
5218. Schutz Yvan (Sion) 1 h. 29'32"; 5246. Zengaffinen Fabienne (Grimi-
suat) 1 h. 29'42" ; 5260. Varone Candide (Savièse) 1 h. 29'47" ;5273. Pillonel
Georges-André (Le Châble) 1 h. 29'49"; 5308. Kermode Nigel (Crans) 1 h.
29,55"; 5339. Michelet Georges (Haute-Nendaz) 1 h. 30'07" ; 5366. Luy Paul
(Sion) 1 h. 30'13"; 5368. Dubuis Enerst (Erde) 1 h. 30'14"; 5383. Dieth Rolf
(Crans) 1 h. 30'19" ; 5385. Constantin Bernard (Sion) 1 h. 3CT19" ; 5429. Wal-
zer Marius (Sion) 1 h. 30'32" ; 5434. Berthousoz Alain (Conthey) 1 h. 30'32";
5442. Dubuis Jean-Pierre (Uvrier) 1 h. 30'34"; 5484. Normand Emmanuel
(Conthey) 1 h. 30'46" ; 5485. Puig Oriol (Sion) 1 h. 30'46" ; 5522. Bagnoud
Francis (Lens) 1 h. 30'58"; 5550. Epiney Pierre-Marie (Sierre) 1 h. 3V07"
5552. Cordonier Bertrand (Sion) 1 h. 31'07" ; 5575. Jungo Henri (Granges)
1 h. 3V14"; 5568. Pannatier Gérard (Mase) 1 h. 31'19"; 5601. Comby Erika
(Sierre) 1 h. 31 '21"; 5639. Gabioud Serge (Orsières) 1 h. 31'33"; 5657. Epi-
ney Marco (Sierre) 1 h. 31 '38"; 5660. Quentin Raymond (Collombey) 1 h.
31'38"; 5675. Kolly Jacqueline (Sion) 1 h. 31 '45" ; 5709. Bringolf Jean-Fran-
çois (Sion) 1 h. 31'54" ; 5717. Salamin Daniel (Sierre) 1 h. 31 '57"; 5733. Maye
Jean-Pierre (Sion) 1 h. 32'04" ; 5770. In-Albon Raymond (Sion) 1 h. 32'15";
5776. Constantin Jacques (Ayent) 1 h. 32'17" ; 5802. Fellay Marcel (Verbier)
1 h. 32'27"; 5843. Vergères Joseph (Monthey) 1 h. 32'40" ; 5867. Pfammatter
Serge (Sierre) 1 h. 32'47" ; 5881. Clivaz Raphaël (Randogne) 1 h. 32'51" ;
5901. Fellay Jacques (Prarreyer) 1 h. 33'00"; 5947. Métrailler Pierre-M. (Ven-
thône) 1 h. 33'20"; 5956. Frossard Marcel (Ardon) 1 h. 33'24" , 5968. Bedrock
Hélène (Chippis) 1 h. 33'28"; 5970. Feusier Martial (Choëx) 1 h. 33'29" ; 5984.
Caloz Jean-Claude (Sierre) 1 h. 33'33" ; 5985. Constantin Yvan (Sierre) 1 h.
33'33"; 5986. Bétrisey Christian (Montana) 1 h. 33'33"; 5989. Morard Florian
(Ayent) 1 h. 33'34" ; 6004. Joris Jean-Claude (Sion) 1 h. 33'39" ; 6031. Vila-
domiu Pedro (Sion) 1 h. 33'52" ; 6033. Epiney Viviane (Ayer) 1 h. 33'52" ;
6071. Papilloud Dominique (Erde) 1 h. 34'05" ; 6085. Willy Jean (Bramois)
1 h. 34'09"; 6090. Berger Michel (Choëx) 1 h. 34'11"; 6117. Evéquoz
Grégoire (Magnot-Vétroz) 1 h. 34'19" ; 6130. Gay Jules (Verbier) 1 h. 34'26" ;
6136. Antonelli Joseph (Sion) 1 h. 34'29"; 6139. Voeffray Marc (Vissoie) 1 h.
34'30"; 6140. Rossini Simon (Monthey) 1 h. 34'31"; 61-57. Thétaz Célestin
(Orsières) 1 h. 34'35" ; 6165. Bellon Marguerite (Troistorrents) 1 h. 34'40" ;
6184. Masserey Claude (Sion) 1 h. 34'48" ; 6204. Seppey Gilbert (Sion) 1 h.
34'58"; 6229. May Jean-Michel (Sarreyer) 1 h. 35'12"; 6253. Luisier Pierre-
Alain (Riddes) 1 h. 35'23"; 6282. Mariéthoz Jean-Louis (Aproz) 1 h. 35'39";
6316. Fracheboud Bernard (Vouvry) 1 h. 35'52" ; 6341. Michaud Benoît (Bo-
vernier) 1 h. 36'04"; 6342. Moret Alain (Ravoire) 1 h. 36'04" ; 6363. Tapparel
Fernand (Sierre) 1 h. 36'16"; 6371. Dubuis Julianne (Uvrier) 1 h. 36'18" ;
6384. Clerc Jean-Michel (Sion) 1 h. 36'25" ; 6420. Etter Albert (Sierre) 1 h.
36'45"; 6422. Zufferey Roby (Sierre) 1 h. 36'45" ; 6426. Juilland Abel (Vétroz)
1 h. 36'49"; 6434 . Gasser Pierre (Sion) 1 h. 36'51" ; 6459. Sewer Kurt (Cher-
mignon) 1 h. 37'05" ; 6482. Oberholzer Philippe (Collombey) 1 h. 37'13";
6490. Crausaz Michel (Sion) 1 h. 37'16" ; 6519. Richard Roland (Naters) 1 h.
37'34"; 6524. Briguet Raphaël (Flanthey) 1 h. 37'38" ; 6555. Bayard Egon
(Conthey) 1 h. 37'51"; 6589. Walpen Bernard (Bramois) 1 h. 38'09"; 6590.
Bostelmann Olaf (Grimisuat) 1 h. 38'09"; 6604. Progin Arthur (Chalais) 1 h.
38'22";6615. Morend Michel (Ardon) 1 h. 38'26" ; 6624 . Forclaz Daniel Sierre)
1 h. 38'31 "; 6625. Ellis Joséphine (Martigny) 1 h. 38'32"; 6637. Bovier Michel
(Granges) 1 h. 38'40" ; 6659. Studer Christian (Viège) 1 h. 38'52" ; 6695. Du-
buis François (Savièse) 1 h. 39'12"; 6721. Jager Caesar (Brig) 1 h. 39'24" ;
6740. Epiney Jean-Pierre (Ayer) 1 h. 39'35" ; 6771. Bonvin Michel (Lens) 1 h.
39'49"; 6780. Pellaud Etienne (Monthey) 1 h. 39'54"; 6785. Martin Arthur
(Sion) 1 h. 39'57"; 6833. Disière Charly (Vétroz) 1 h. 40'24" ; 6847. Venetz
Franz (Viège) 1 h. 40'32"; 6875. Olsommer Jean (Monthey) 1 h. 40'49"; 6895.
Pfister Willy (Ardon) 1 h. 41'04" ; 6916. Tristan François (Sarreyer) 1 h.
41'18" ; 6991. Udressy Gérard (Troistorrents) 1 h. 42'26" ; 6995. Chevalley Mi-
chel (Conthey) 1 h. 42'31" ; 7009. Boll Bernard (Sion) 1 h. 42'47" ; 7025. Hag-
mann Hermann (Sierre) 1 h. 43'01"; 7046. Vouillamoz Pierre-André (Saxon)
1 h. 43'18"; 7064. Vouilloz Madeleine (Sion) 1 h. 43'33" ; 7065. Galletti Mau-
rice (Monthey) 1 h. 43'34"; 7093. Fournier Pierre-Antoine (Aproz) 1 h. 44'03"
7146. Barmaz Jean-Claude (Sierre) 1 h. 45'03"; 7152. Bastard Pierre-Alain
(Crans) 1 h. 45'15"; 7155. Maye René (Grône) 1 h. 45'18"; 7161. Cotting
Charly (Zinal) 1 h. 45'23" ; 7166. Krusu Martha (Saas-Fee) 1 h. 45'29" ; 7197.
Gillioz Fernand-Alfred (Isérables) 1 h. 46'09"; 7223. Volken Marcel (Sion)
1 h. 46'35" ; 7230. Vogel Christian (Martigny) 1 h. 46'41"; 7237. Werlen
Thérèse (Saas-Fee) 1 h. 46'49"; 7241. Pignat Roger (Vouvry) 1 h. 46'51";
7242. Pichard André (Choëx) 1 h. 46'53" ; 7250. Buclin Thierry (Monthey)
1 h. 47'00"; 7262. Seppey Raymond (Sion) 1 h. 47'08"; 7302. Muhlberger
Cornelia (Sierre) 1 h. 48'00" ; 7337. Héritier Michel (Sion) 1 h. 48'49"; 7363.
Pistoletti Bernard (Sion) 1 h. 49'27"; 7451. Berrut-Berthoud (Troistorrents)
1 h. 52'19"; 7507. Berra Armand (Monthey) 1 h. 54'24"; 7516. Moix Marius
(Saint-Martin) 1 h. 54'41" ; 7528. Barmaz Pascal (Saint-Martin) 1 h. 55'05" ;
7530. Derivaz Christian (Collombey) 1 h. 55'07"; 7577. Schneider Nicolas
(Binii-Savièse) 1 h. 57'19"; 7580. Roten Jean-Nicolas (Sion) 1 h. 57'26";
7587. Zufferey Claude (Sion) 1 h. 57'53" ; 7589. Métrailler Léo (Vétroz) 1 h.
58'00".

Ont été oubliés dans notre classement: 2878. Steffen Hans (Glis) 1 h.
19'48"; 2894. Aymon Alain (Ayent) 1 h. 19'49" ; 3121. Clavien Hervé (Sierre)
1 h. 20'47" ; 3164. 3164. Masson Paul (Monthey) 1 h. 21'00"; 3543. Donzé
Michel (Sierre) 1 h. 22'31" ; 3791. Fort Robert (Martigny) 1 h. 23'30" ; 3815.
Taccoz Gabriel (Ardon) 1 h. 23'34"; 4257. Simonin Alain (Conches) 1 h.
25'25" ; 4503. Borsato Renato (Massongex) 1 h. 26'19"; 4505. Schwéry Mo-
ritz (Brig) 1 h. 26'19" .

MEETING DE CLÔTURE A VEVEY

Véronique Keim (CABV) confirme
LE 

TRADITIONNEL meeting de clôture, se déroulant au début octobre
à Vevey, a eu lieu samedi après-midi dans d'excellentes condl-
¦ tions. Une quarantaine de Valaisans avalent fait le déplacement.

Vu les nombreuses manifestations du week-end, les catégories «jeu-
nesse» étaient surtout représentées.

Sur la nouvelle piste du stade de Coppet, de bons chronos ont été
enregistrés. Véronique Keim (1967), du CABV martigny s'est notamment
distinguée sur 400 m, en couvrant la distance en 63"34, ce qui constitue
une nouvelle meilleure performance de la catégorie (ancienne 64" par Na-
dine Dai Magro du CA Sion, depuis 1972). Sur 3000 m, Pascal Miéville
(1967), également du CABV martigny, a réalisé, malgré une douleur à la
hanche, un bon temps de 10'24"57.

En cadets A, Patrick Bitz a bien conclu sa saison, en franchissant
1 m 90 au saut en hauteur.

Résultats DAMES: disque: Micheline Pra-
long, CA Sion, 31 m 28.

ACTIFS: Massy Ch., CA Sierre ,
10 m 52 (poids), 1 m 75 (hauteur).

CADETS: 100 m: Bonvin N., Flan-
they 12"68. Hauteur: Bitz P., Uvrier ,
1 m 90; bonvin N., Flanthey,
1 m 45. Poids: Antille O., Uvrier ,
8 m 34. Disque: Bonvin N„ Flan- .
they, 25 m 68; Antille O., Uvrier ,
27 m 10.

CADETS B: 100 m: Briguet P.,
Flanthey, 13"04; Salamin J.-P., CA '
Sierre, 12"53; Nanchen J.-Ch.,
Flanthey, 13"45. 400 m: Nanchen
J.-Ch., Flanthey, 61 "12. Hauteur:
Bagnoud C.-F., 1 m 70, Nanchen
J.-C. 1 m 45, Flanthey. Poids: Sa-
lamin J.-P., CA Sierre, 10 m 52; Bri-
guet P., Flanthey, 8 m 53; Bagnoud
O.-F., Flanthey, 7 m 80. Disque:
Ebener C, Uvrier, 17 m. 3000 m:
Ebener C, Uvrier , 10'50"22.

ECOLIERS: 100 m: Perry D.,
CABV, 14"79; Delay C, CABV ,
«"86. 100 m: Delay C, CABV,
14"86. 1000 m: Delay C, CABV,
10'24"57. Longueur: Bétrisey
J.-B., Uvrier , 4 m 62; Perry D.,
CABV, 4 m 15; Delay C, CABV ,
3 m 70. Poids: Bétrisey J.-B.,
Uvrier, 8 m 72. Disque: Bétrisey
J.-B., Uvrier , 21 m 86.

A L'ÉTRANGER
Houvion: 5 m 80, mais...
Le Français Philippe Houvion, ancien recordmann du monde,

a franchi 5 m 80 à la perche au cours d'une démonstration effec-
tuée à Remiremont. Cette performance, supérieure de 2 cm au
record du monde du Polonais Wladyslaw Kozaklewicz, ne pourra
pas être homologuée puisqu'elle a été réussie dans le cadre
d'une démonstration et, de plus, sur une piste d'élan qui accusait
une légère déclivité.

• AIX-LES-BAINS. - Course de côte Aix-les-Bains - Mont-
Revard (22,5 km): 1. Amado Hernandez (Fr) 1 h. 22'02"; 2. Sylvain
Cacciatore (Fr) 1 h. 22'13"; 3. Jeff Norman (GB) 1 h. 23'31"; 4.
Jean-Claude Even (Fr) 1 h. 24'02" ; 5. Claudio Simi (lt) 1 h. 24'24'.';
6. Raymond Castiaux (Be) 1 h. 24'50" . Puis: 14. DominiqueZehfus
(S) 1 h. 28'21".

AUTO: APRÈS LE DERNIER GRAND PRIX

Alan Jones: «Tout a été parfait»
Le premier hommage rendu à

l'Australien Alan Jones, champion
du monde 1980 des conducteurs et
vainqueur à Watkins Glen du der-
nier grand prix de la saison, est
venu de son équipier de l'écurie
Williams, Carlos Reutemann.

L'Argentin, qui ne s'était mani-
festement pas opposé, vers la mi-
course, à se laisser doubler par
Jones pour lui permettre de s'ins-
taller en deuxième position, a dé-
claré, sitôt rentré au stand: «Alan a
confirm é en remportant ce dern ier
succès qu 'il mérita it amplement
sont titre mondial. Et je suis ravi

LES ADIEUX DE SCHECKTER
«Je ne regrette pas ma décision»

Le Sud-Africain Jody Scheckter conducteurs et entend bien désor-
a fait dimanche après-midi à Wat- mais consacrer beaucoup plus de
kins Glen ses adieux à la compéti- temps à cette occupation.
tion automobile. Mais plus agres-
sif sur la piste qu'il ne l'avait été
une semaine auparavant à Mon-
tréal, le champion du monde sor-
tant termina 11* sa dernière épreu-
ve de formule 1, à trois tours
cependant de son successeur au
palmarès du championnat du
monde des conducteurs, l'Austra-
lien Alan Jones. rnes existant entre la Fédération En remportant l'avant-derniere

Internationale du sport automobile épreuve du championnat d'Europe
«Je ne regrette pas ma décision , (FISA) et l'Association des de formule 3, qui s'est disputée à

disait Scheckter, à 37 ans biento t. il constructeurs (FOCA), Jody Kassei-Calden, l'Italien Michèle Ai-
es/ temps que je songe à vivre véri- Scheckter témoigna d'abord de boreto s'est hissé à la première place
tablement. Certes, au moment l'agacement: «Ce n 'est pas mon du classement général devant le Bel-
d'abandonner , une foule de souve- problème. Je suis là pour m 'occu- ge Thierry Boutsen.
nirs me revient en mémoire. Mais j ' ai per des pilotes. » Mais, poussé de Salvi (Malbuisson) sur March 742,
l'impression d'avoir vécu de préciser sa pensée quant à son a réussi le meilleur temps de la jour-
grands moments dans ce milieu. II rôle éventuel, si une scission Inter- née lors de la course de côte de
faut simplement savoir s 'arrêter. » venait entre la FISA et la FOCA, II Roche d'Or, organisée par l'équipe

Au demeurant, ce charmant ré- affirma: «II n 'y aura pas deux orga- des Ordons.
sidant monégasque ne va pas quit- nisations concurrentes de for- Au volant d'une March 742, le
ter complètement le monde de la mule ' 'a saison prochaine», avant Français Michel Salvi s'est montré le
formule 1. II a été élu par ses pairs d'ajouter un peu tristement: «du plus rapide dans les deux montées
président de l'Association dès moins de l'espère.» de la course de côte de Roche-d'Or.

CADETTES A: Briguet Lucrèce,
Flanthey, 4 m 04 en longuer, 6 m 10
au poids et 15 m 44 au disque.

CADETTES B; 100 m: Lorenz I.,
flanthey, 14"28; Bitz M., Uvrier ,
14"53; Solioz R., Uvrier, 14"87;
Melly S., Uvrier , 15"56; Bonvin B.,
Flanthey, 15"60. Longueur: Bitz
M., 4 m 85; Lorenz I., 4 m 79; Keim
V., CABV, 4 m 33; Solioz R., 4 m 26;
Bonvin B., 4 m 01. Poids: Lorenz I.,
8 m 16; Solioz R., 6 m 20; Bonvin B.,
5 m 45; Melly, 5 m 30. Disque: Bitz
M., 18.m 66; Lorenz I., 17 m 52; Mel-
ly S., 13 m 86. 400 m: Keim V.,
CABV, 63"34 (MPV).

ECOLIÈRES: 80 m: Solioz S.,
Uvrier , 11 "83; Michellod N„ CABV ,
12"26; Marguelisch M., Uvrier
12"33; Balet V.,, Uvrier , 12"55; Lo-
renz A.-C, flanthey, 13"; Michellod
F., CABV, 13"75. 1000 m: Duc M.,
Flanthey, 3'35"98; Michellod N.,
CABV, 3'37"47; Michellod F.,
3'55"30. Longueur: Solioz S.,
Uvrier, 4 m 28; Margelisch M.,
Uvrier, 4 m 04; Lorenz A.-C., Flan-
they, 3 m 89; Duc M., 3 m 69; Balet
V., 3 m 67; Michellod F., 3 m 52.
Poids: Lorenz A.-C, 7 m 46; Balet
V., 6 m 93; Michellod N., 6 m 17;
Duc M., 5 m 24.

F. P.

que nous ayons réussi un doublé,
confirmant la suprématie de nos
voitures. »

Félicité de toutes parts et pres-
que Inapprochable, alan Jones
était encore plus détendu: «Tout
fut parfait pour moi au cours de
cette course. Le départ fut quelque
peu difficile en raison d'un tasse-
ment à l'entrée du premier virage.
Mais dès que j ' ai pu dépasser
l 'Irlandais John Watson, les tours
se succédèrent avec une belle ré-
gularité. »

Ce succès ne fait pas oublier à
Alan Jones les problèmes rencon-

«Je serai dorénavant plus dispo-
nible pour cette tâche, ajoutait-il. //
y a beaucoup de travail à faire, no-
tamment au sujet de l' améliora tion
de la sécurité. Sur un circuit comme
celui de Watkins Glen par exemple,
il faut avoir beaucoup de chance
pour «survivre ».»

Interrogé à propos des problè-

Véronique Keim: une performance
de valeur sur 400 m.

(Photo NF)

Bonne
performance
de Richard
Umberg

L'ex-champion suisse du
marathon Richard Umberg a
réalisé une meilleure perfor-
mance helvétique au cours
d'une épreuve internationale
qui s'est disputée à Kosice et
qui réunissait 1200 concur-
rents de vingt-deux nations.
C'est le Soviétique Alex Liagu-
ses qui s'est montré le plus ra-
pide couvrant la distance en
2 h. 15'25, alors que Umberg
terminait au neuvième rang en
2 h. 16'36" améliorant la per-
formance de son compatriote
Josef Peter de 37 secondes.

très par tous les pilotes sur le cir-
cuit tourmenté du Glen: «J' ai les
mêmes plaintes à formuler que les
autres conducteurs , disait-il. //
faudrait que l'ensemble du circuit
soit refait. »

Interrogé ensuite à propos d'une
éventuelle scission au sein du
monde de la formule 1, Alan Jones
affirma que ce n'était pas direc-
tement son problème et qu'il ver-
rait plus tard ce qu'il avait à faire:
«Je signe seulement des contra ts
d'un an, cela nous laisse libres mon
employeur et moi-même vis-à-vis
l' un de l'autre. »

II y avait bien longtemps que
l'Italien Bruno Giacomelli était
rentré à son stand., En tête de la
course pendant trente et un tours, II
était d'autant plus malheureux que
seul un stupide Incident avait pro-
voqué son abandon. «Je n 'avais
jamais poussé mon Alfa Romeo au
maximum dans les lignes droites ,
expliquait-il, mais une panne de la
centrale électrique à coupé mon
élan. D'ailleurs, pour vérifier , les
mécaniciens l' ont changée et la
voiture est repartie immédiate-
ment. Hélas, il était trop tard. »

Sur quatre roues

Finale suisse
de l'Ecolier
le plus rapide

Dimanche dernier , le nou-
veau stade en Tartan de Fron-
wald dans la banlieue zuri-
choise, était le théâtre de la fi-
nale suisse de l'écolier le plus
rapide et des concours natio-
naux de jeunesse.

Pour cette fin de saison sur
piste, de très bonnes perfor-
mances ont été réalisées et les
responsables nationaux du res-
sort 4, M. Nidegger et F. Kratzer
étaient satisfaits à l'issue d'une
journée empreinte d'un excel-
lent esprit sportif et d'une
bonne ambiance.

La délégation valaisanne
forte de six concurrents pour la
finale suisse de l'écolier le plus
rapide et de trois athlètes parti-
cipant au concours national
de jeunesse , se comporta fort
honorablement. Dans la pre-
mière épreuve, trois des six jeu-
nes coureurs arrivèrent en
grande finale dans laquelle la
jeune Karin Studer , de Visper-
terminen, se fit particulière-
ment remarquer en prenant la
quatrième place en 11 "1 après
avoir réalisé 11" en série et sur-
tout 10"9 en demi-finale. Les
deux autres finalistes Véra
Pfammatter de Viège, avec 11 "
en finale et Laurent Venzi, de
Sierre, avec 11 "1 terminèrent au
sixième rang, tous ces jeunes
courant le 80 mètres.

On relèvera encore, éliminés
en demi-finale, le Sedunois
Christophe Hanni avec 10"5 et
10"4 sur 80 m, le Bas-Valaisan
J.-Paul Rouiller, auteur d'un
10"5 dans la même catégorie ,
et de Reinhard Brunner, de
Gampel, avec des chronos de
12"5 et 12"7 au 100 m dans la
catégorie supérieure.

Les concours nationaux de
jeunesse se disputèrent sur
trois épreuves: le sprint de
80 m, le poids et le saut en lon-
gueur ou hauteur , au choix des
concurrents. 83 participants
venant de dix-huit cantons pri-
rent part à ces finales qui sacrè-
rent champions les athlètes sui-
vants garçons, catégorie A:
1963-1964, Muller Marcel, So-
leure, 242 points; garçons,
catégorie B: 1965-1966, Meis-
ter J.-Pierre, Vaud, 214; filles,
catégorie A: 1963-1964, Sche-
diwy Monika, Berne, 208; filles ,
catégorie B: 1965-1966, Zur-
cher Sandrine, Neuchâtel , 206.

Les trois Valaisans classés
dans les catégories B furent
Emmanuel Praz (15e); détail de
ses performances: 10"4 au
80 m, 11 m 18 au poids et 4 m 60
en longueur; du côté féminin
nous trouvons M.-Paule Gfeller
(13e) avec 10"8, 10 m 68 et
4 m 38 et Balbine Miserez (18e)
avec 11 "2, 9 m 57 et 4 m 58.

F. P.

Sélection suisse féminine
En vue du match féminin Suisse-

Italie du 27 octobre 1980 à Lugano,
Robert Crosaz a sélectionné les
athlètes suivants:

Elite: Margot Vetterli (Zurich), Ni-
cole Caloz (Sierre), Natacha Ap-
postolo (Yverdon), elisabeth Fillet-
taz (Lausanne).

Juniors: Astride Mignot (Nyon),
Claudia Fournier (Conthey), Clau-
dia Fumeaux (Conthey), Monica
Vitschi (Monthey).
• Les marcheurs romands ont
établi au stade Pierre-de-Couber-
tln à Lausanne, la meilleure perfor-
mance mondiale du relais 100 fols
un kilomètre en 9 h. 33'20". Le
meilleur temps individuel a été réa-
lisé par l'Yverdonnois andré Amiet
en 4'01". Le vétéran genevois
Louis Marquis (50 a, pour sa part,
couvert le kilomètre en 4'20".

Alain Bifrare
champion suisse

A Fribourg, René Meyer,
Markus Karlen, Peter Maag,
Alain Bifrare et Ernst Graf
ont conservé le titre qu'ils
avaient conquis l'an dernier
lors des championnats suis-
ses juniors de lutte gréco-
romaine.
Voici la liste des nouveaux

tus Karle
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France: deux équipes
relancent le championnat
AU 

COURS de là 13e. jour-
née du championnat

, de France, Paris Saint-
Germain et Auxerre ont eu le
mérite de relancer le cham-
pionnat en arrachant le match
nul respectivement à Saint-
Etienne et à Nantes.

Au Parc des Princes, devant
50 000 spectateurs, la fougue
et l'obstination des Parisiens
ont fait échec aux ambitions
d'un Saint-Etienne en demi-
teinte (1-1). Roussey avait ou-
vert le score pour les «Verts» à
la 15e minute , alors que Toko
obtenait l'égalisation à la 35e

minute de jeu.
La rencontre entre Auxerre

et Nantes s'est terminée sur un
score vierge en dépit des nom-
breuses occasions à l'actif des
Nantais qui ne réussirent tou-
tefois pas à profiter de l'es-
soufflement de leurs adversai-
res en fin de partie.

Les leaders ont certes gardé
leur position de tête, mais ce
coup de frein a profité pleine-
ment à Lyon qui a fait bonne
mesure (5-1) contre Nice et
revient ainsi à deux points de
la tête, mais pas à Bordeaux
qui a laissé échapper une belle
occasion de revenir de Lille
avec une victoire (2-2). A re-
tenir également de cette 13e

journée, les saines réactions
de Strasbourg aux dépens de
Tours (4-1), et de Monaco
contre Sochaux (2-1).

La victoire des Alsaciens est
surtout celle du Neuchâtelois
Decastel qui, a lui seul, a
réussi à concrétiser à trois
reprises (14e, 21e et 37e).

Juste avant le premier quart
d'heure de jeu, le Suisse com-
mença son festival. Centre de
Vogel, réception et amorti de
la tête de Peretz aux six mè-
tres et Decastel qui reprend:
1-0. Calme plat ensuite pen-

Italie: la Roma
est seule en tête
LAS 

ROMA a pris seule la
tête du championnat

¦ d'Italie de première divi-
sion à l'issue de la quatrième
journée, marquée d'autre part
par le retour des «négatifs» .

Avellino, Bologna et Peru-
gia, les trois équipes qui
avaient dû commencer le
championnat avec «moins
cinq points» pour leur partici-
pation reconnue dans l'affaire
des paris clandestins, ont
toutes trois gagné. Bologna, la
meilleure formation du trio
depuis le début de la saison, a
ainsi obtenu six points en
quatre matches. Elle a fait
sensation dimanche en battant
la Juventus au stadio commu-
nale de Turin.

Déjà bousculée mercredi en
coupe d'Europe par les Grecs
du Panathinaikos, la Juve a
confirmé sa méforme contre
des Bolognais parmi lesquels
le Brésilien Eneas se mit une
nouvelle fois en évidence. II
obtint, à la 84e minute, un
penalty qui, transformé par
Paris, permit à Bologna de
s'assurer le gain du match. La
faute avait été commise par
Osti, lequel avait remplacé
Causio, toujours défaillant.

Perugia, de son côté , a
marqué trois buts sur le terrain
d'Ascoli, qui ne parvint même
pas à sauver l'honneur. En fin
de match, Ascoli avait pour-
tant bénéficié d'un penalty
mais la transformation fut
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Collombey

dant sept minutes. Puis Peretz,
encore lui, au milieu du terrain
intercepte un ballon. L'Israé-
lien se précipite vers la surface
de réparation tourangelle, trois
adversaires aux trousses., et
Decastel à ses côtés qui mar-
que pour la seconde fois. Puis,
un peu plus tard, sur un renvoi
manqué d'un Tourangeau, De-
castel reprend de demi-volée
ce ballon à effet et obtient le 3e

but.
Quant à Monaco, l'équipe

azuréenne a enfin obtenu une
victoire qui ne figurait plus au
communiqué depuis six se-
maines. La victoire monégas-
que a été très logique. En effet,
si tout restait à jouer après une
premnière période très équi-
librée avec des buts de Tros-
sero (7) et Revelli (32), la
pression azuréenne fut telle par
la suite, que Djaadaoui et les
siens se trouvèrent contraints
à une défensive constante et
Christophe marquait enfin le
but de la victoire à la 62e

minute, 8 minutes avant que le
Suisse Barberis ne soit rem-
placé par Amoros.

CLASSEMENT

1. St-Etlen. 13 9 2 2 31 12 20
2. Nantes 13 9 2 2 27 14 20
3. Lyon 13 7 4 2 25 15 18
4. Bordeaux 13 6 5 2 19 8 17
5. St-Germ 13 5 6 2 18 21 16
6. Tours 13 5 5 3 24 23 15
7. Monaco 13 5 5 3 25 16 15
8. Sochaux 13 4 5 4 17 15 13
9. Metz 13 4 5 4 13 17 13
10. Lens 13 4 4 5 18 19 12
11. Nancy 13 5 2 6 18 21 12
12. Valencl. 13 4 4 5 16 22 12
13. Lille 13 4 3 6 23 27 11
14. Strasb. 13 5 1 7 16 22 11
15. Nîmes 13 3 4 6 20 23 10
16. Nice 13 3 4 6 16 22 10
17. Bastia 13 3 4 6 13 19 10
18. Laval 13 3 3 7 20 23 9
19. Auxerre 13 1 7 5 9 16 9
20. Angers 13 1 5 7 10 22 7

ratée par Scanziani. Malgré
tout, Perugia est encore à
«moins un» , tout comme Avel-
lino, en dépit de sa victoire sur
Cagliari.

Au stade olympique, l'AS
Roma de Niels Liedholm a su
réagir après sa mésaventure
de la semaine à Iena où, pour
le compte de la coupe des
coupes, elle avait été submer-
gée par Cari Zeiss Jena.
Contre Torino, les Romains
avaient retrouvé tout leur al-
lant malgré l'absence de leur
avant-centre Pruzzo. Ils firent
la décision en deuxième mi-
temps par un but d'Ancellotti,
qui reprit de près (49e) un tir de
l'excellent Di Bartolomei re-
poussé par le gardien turinois,
puis sur un penalty (55e)
transformé par Di Bartolomei.

CLASSEMENT

1. Roma 4 3 1 0  5 1 7
2. Inter 4 3 0 1 11 2 6
3. Catanzaro 4 2 2 0 5 2 6
4. Fiorentina 4 2 2 0 5 3 6
5. Juventus 4 1 2  1 4 3 4
6. Torino 4 2 0 2 3 3 4
7. Pistoiese 4 2 0 2 2 2 4
8. Cagliari 4 1 1 2  5 7 3
9. Napoli 4 1 1 2  4 7 3

10. Como 4 1 0  3 1 5  2
11. Ascoli 4 1 0  3 3 8 2
12. Udlnes 4 0 2 2 1 6  2
13. Bologna » 4 2 2 0 3 1 1
14. Brescia 4 0 1 3  2 5 1
15. Perugia" 4 1 2  1 4 2-1
16. Avellino* 4 2 0 2 6 7-1

"Ont commencé le championnat
avec 5 points de handicap.

Angleterre: Nottingham Forest perd encore
R

IEN ne va plus à Nottin-
gham Forest. Trois jours
après son élimination de

la coupe d'Europe des champions
par les Bulgares du CSCA Sofia,
l'équipe de Brian Clough a été
battue en championnat, sur son
terrain, par Manchester United.
Devant 30 000 spectateurs, les
vainqueurs de la coupe d'Europe
1980 avaient pourtant ouvert le
score par Wallace en première
mi-temps, mais Manchester Uni-
ted reversa la situation après la
pause par l'intermédiaire de Ma-
cari et Coppell. Manchester Uni-
ted n'avait encore marqué aucun
but à l'extérieur depuis le débul
du championnat, c'est dire si la
défense de Nottingham est deve-
nue vulnérable. Mais l'attaque
n'est pas meilleure depuis que
Trevor Francis n'est plus là pour
diriger la manœuvre. Par ailleurs,
l'avant-centre Gary Blrtles, que
Brian Clough a publiquement
critiqué (il ne sait pas stopper un
ballon) a demande à être trans-
féré. II va sans doute passer à
Manchester United, qui est prêt à
payer pour lui plus d'un million de
livres. Cet argent va permettre à
Nottingham de s'assurer les ser-
vices d'un «grand milieu de
terrain».

Raimondo Ponte n'a pas joué
contre Manchester United. II
n'était même pas remplaçant. II a
été aligné avec l'équipe réserve
contre Preston. II a marqué le but
qui a permis à son équipe
d'obtenir le match nul (2-2).

Le retard de Nottingham Forest
sur le leader, Ipswich Town, est
maintenant de six longueurs.
Ipswich a conservé la première
place du classement malgré le
match nul concédé sur son
terrain devant Leeds United (1-1).
Les visiteurs ouvrirent le score
trois minutes après la reprise par
l'Intermédiaire de l'Argentin Alex
Sabella, lequel a marqué son
premier but en championnat
d'Angleterre et, également, le
premier but encaissé par Ipswich
cette saison sur son terrain. A 20
minutes de la fin, John Wark, en le gardien Schumacher. A ce
réussissant son 12e but de la moment, le score était de 1-1.
saison, a évité à son club sa Dorflinger avait ouvert le score
première défaite. pour le SC Fribourg à la 51'

minute et Woodcock avait égalisé
CLASSEMENT cinq minutes plus tard. Une fois

1. Ipswich 9 7 2 0 17 4 16
2. Liverpool 9 5 3 1 21 7 13
3. Everton 9 6 1 2 18 8 13
4. Aston Villa 9 6 1 2 13 7 13
5. Arsenal 9 5 2 2 11 7 12
6. Manchester U. 9 3 5 1 13 5 11
7. West Bromw. 9 4 3 2 10 9 11
8. Nottingh. F. 9 4 2 3 1 6  8 1 0
9. Southampton 9 4 2 3 15 11 10

10. Sunderland 9 4 2 3 14 10 10
11. Middlesbrough 9 4 2 3 16 13 10
12. Tottenham 9 3 4 2 12 11 10
13. Coventry 9 3 2 4 11 1 6 - 8
14. Stoke 9 3 2 4 11 18 8
15. Birmingham 9 1 5 3 11 13 7
16. Brighton 9 2 3 4 14 18 7
17. Wolverhampt. 9 3 1 5  6 10 7
18. Leicester 9 3 0 6 6 16 6
19. Norwich .9 2 1 6 12 22 5
20. Leeds 9 1 3  5 7 17 5
21. Manch. City 9 0 4 5 10 21 4
22. Crystal Palace 9 1 0 8 10 23 2

CHAMPIONNAT SUISSE DE L.N.A.: SEPTIEME TOUR
Demain soir : Zurich - Grasshopper !

Tenu en échec par Bâle
(2-2), Grasshopper a été lâché
par Young Boys et Zurich en
tête du classement. Est-ce le
début des difficultés pour
Konietzka ? On peut le suppo-
ser puisque ses hommes vont
se retrouver demain sur la
pelouse du Letzigrund con-
frontés à leurs «voisins aux
dents longues». Ce derby
zurichois constitue la tête

Arsenal - Leicester 1-0. - Le gardien Mark Wallington de Leicester (à gauche) intervient devant
Frank Stapleton d'Arsenal (à droite). Au centre on reconnaît Bobby Smith de Leicester.

(Photo UPI)

Allemagne : Cologne frôle I
Interrompue en coupe de

l'UEFA face aux Islandais d'Akra-
nes, la série des médiocres
performances du FC Cologne
devant son public a repris à
l'occasion du deuxième tour prin-
cipal de la coupe d'Allemagne.
L'équipe de René Botteron a dû
se contenter du match nul contre
le SC Fribourg (2* division). Et
encore peut-elle s'estimer heu-
reuse que l'arbitre ait ignoré, à la
71e minute, un penalty commis pr

Sur d'autres terrains européens
• HOLLANDE. - Championnat • TCHÉCOSLOVAQUIE. -/
de 1"e division (8" journée): Roda Championnat de V" division (7e
JC Kerkrade - Go Ahead Eagles journée): Dukla Prague - Slovan
Deventer 2-2; Wageningen - FC Bratislava 1-0; Bohemians Prague
Utrecht 1-1; Excelsior - FC Twente - Tatran Presov 1-0; Plastika Nitra
1-1; MW Maastricht - FC Gro- Nitra - Spartak Htrnava 1-0; Inter
ningue 2-1; Sparta - Pee Zwolle Bratislava - Dukla Banska Bystrica
4-1; Nac Breda - Willem 2 Tilburg 3-1; Spartak Hradec Kralove -
0-2; Feyenoord - PSV 1-0; FC La Slavia Prague 3-0; RH Cheb - ZTS
Haye - Ajax Amsterdam 4-3; AZ 67 Kosice 2-2; Lokomotiva Kosice -
Alkmaar - Nec Nimègue 6-1. Zbrojovka Brno 0-0; Banik Ostrava
Classement: 1. AZ 67 16; 2. - Sparta Prague 2-1. Classement:
Feyenoord 13; 3. MW Maastricht 1. Dukla Prague 10; 2. Banik
12; 4. Ajax et FC Twente 11. Ostrava 10.

d'affiche de la 7" ronde qui
devrait par ailleurs confirmer
les carences dont souffrent les
deux néo-promus Nordstern
(qui joue à Tourbillon) et
Bellinzone (qui rend visite à
Xamax).

JEANDUPEUX
CONTRE KONIETZKA

Sous la férule de Jeandu-
peux, le FCZ consolide sa
position et fait figure de favori
toujours plus sérieux dans la
course au titre. L'amalgame
n'est encore pas parfaitement
réalisé mais la jouerie s'affine
de plus en plus et des joueurs
comme Elsener, Jerkovic ou
Erba imposent résolument
leur manière. Faire les deux
points contre Grasshopper
ne sera toutefois pas chose
facile car Konietzka est passé
maître dans l'art de contrer
l'adversaire. Les «Sauterel-
les» sont d'ailleurs les seuls à
ne pas avoir perdu en 6
matches ! C'est dire que l'op-
position entre les deux styles
de jeu aura de la saveur.

Le déplacement de Young
Boys à Chiasso ne sera peut-
être pas aussi banal que les
derniers résultats des deux
antagonistes le laissent sup-
poser. Les Bernois sont moins
à l'aise hors du Wankdorf (le
succès de 3-0 à Bellinzone est

de plus, René Botteron s'est
beaucoup dépensé tout au long
de la rencontre et au cours des
prolongations, mais en vain.

Paul Dorflinger, l'auteur du but
du SC Fribourg, est un ex-réser-
viste du FC Bâle qui a signé avec
le club de deuxième division
allemand après avoir porté les
couleurs de Hertha Berlin. II ne
pourra pas disputer le match à
rejouer. Au cours de la première
prolongation, il a été sérieuse-
ment blessé, ce qui va l'obliger à
observer une longue période de
repos.

Christian Gross n'a pour sa part
joué que pendant 67 minutes au
cours du match qui a vu le VfL

trompeur) et les Tessinois ont
précisément à faire oublier
leur déconvenue de Tourbillon
(5-0). Luttrop peut fort bien
compter sur un effet de
surprise comme ce fut le cas
contre Bâle (3-0). Intéressante
sera la visite de Lucerne aux
Charmilles où Servette se
désespère de perdre son pu-
blic. Pazmandy doit prier le
ciel pour que son milieu de
terrain (Zwygart, Schnyder,
Mustapha ou le junior Caccia-
paglia) se mette enfin à
prendre l'affaire en main.

Pour le reste, le menu de
demain est moins exaltant.
Slon veillera à confirmer son
remarquable sursaut d'or-
gueil en ne se laissant pas
surprendre par le modeste
Nordstern. Neuchâtel Xamax
attend Bellinzone dans les
mêmes dispositions. Saint-
Gall se méfiera de Chênois
meurtri par son malheureux
échec de l'Allmend. Bâle ten-
tera bien de profiter des hési-
tations lausannoises pour re-
dorer son blason et réconfor-
ter ses supporters... Ces qua-
tre clubs sont favoris à domi-
cile mais II faut se souvenir
que les matches en semaine
(avec l'accumulation de fa-
tigue qui s'ensuivit) débou-
chent assez souvent sur des
situations déconcertantes. II

élimination...
Bochum s'imposer par 5-1 contre
Rotweiss Essen. L'entraîneur
Johanssen l'a fait sortir, alors que
le score était de 3-0, pour donner
sa chance à un réserviste.

Comme le FC Cologne, le SC
Karlsruhe n'a pu faire mieux que
match nul contre Alemannia Aix
(2* division). Ces deux clubs
pourront rejouer. En revanche,
pour Munich 1860 et pour Bayer
Leverkusen, l'aventure de la
coupe est terminée. Les Muni-
chois ont été battu (1-3) par une
autre équipe de Bundesliga, Bo-
russia Dortmund. Quant à Lever-
kusen, il s'est incliné (2-5) à
Offenbach contre les Kickers (2'
division).

• YOUGOSLAVIE. - Champion-
nat de I"" division (7" journée):
Partizan - Zefeznicar Sarajevo
0-0; OFK Belgrade - Vêlez Mostar
1-1; Buducnost - Etoile Rouge
1-1; Napredak - Olympia Lubljana
1-1; Sarajevo - Dynamo Zagreb
3-1; Zagreb - Vardar 3-0; Rijeka -
Borac 0-1; Radnicki Nis - Sloboda
0-1; Hajduk - Voivodina 3-1.
Classement: 1. Olympia 10; 2.
Etoile Rouge 10; 3. Rijeka 9; 4.
Radnicki 8; 5. Dynamo 8.

n'y aurait néanmoins rien
d'anormal à voir Zurich se
retrouver seul en tête.

-MA-

Programme de la soirée
A 20 HEURES

Bâle - Lausane
Chiasso - Young Boys
NE Xamax - Bellinzone
Saint-Gall - Chênois
Servette - Lucerne
Sion • Nordstern
Zurich - Grasshopper

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 Xamax 6 3 1 2  13- 7 7
6. Sion 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. Nordstern 6 1 1 4  4 - 9  3
14. Bellinzone 6 0 1 5  2-13 1

BUTEURS
1. P. Risi (Lucerne)
2. Schônenberger (YB)
3. Luthy (Xamax)

R. Millier (YB)
5. Brigger (Slon)

Elsener (Zurich)
H.P. Kaufmann (Lucerne)
Meyer (Grasshopper)
Seiler (Zurich)
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Gagnez une Fuego
en participant

au jeu des chiffres!
Jusqu 'au 13 octobre, vous êtes en attendent chez 450 agents Renault

tout cas gagnant. 100000 cadeaux en Suisse,
(en toutes lettres: cent mille) vous Bienvenue chez Renault.

RENAULT
Nai en Europe et en économie.

A vendre Atelier de réparations A vendre de privé A vend/e¦ 
... ., de particulier_ Land-Rover Al,a Nuova

Range Vente et reprises. 1600 Renault 14 TS
_ mm Pièces neuves et Mod. 75, expertisée , 80,10 000 km
ROVer d'occasion. Trans- entièrement révisée, Gros rabais

formations pour peinture neuve, fac-
75 000 km, expéditions. tures à l'appui. i -_-)<, Rota
avec crochet plus „ . „„ Fr. 5900.-. Lancia Beia
remorque. P.-A. SCHNEIDER Tél. 23 44 83 privé 1600
au plus offrant. Route de Nyon heures des repas 78,30 000 km.

1196 Gland. Tél. 23 31 3.1 bureau
Tél. 022/64 32 66. int. 50 la journée Tél. 027/23 48 56 ou

Tél. 027/58 14 82 140.375.775 «36-302879 027/23 58 19
89-40433 36-30754

nESB^oçŝ

A vendre

transporter
d'occasion
Schiller 1600, 1974
40 CV , moteur Diesel
Cabine de sécurité ,

autochargeuse
1979 «Trunkenpolz»
12 m3.

Pour renseignements
Tél. 027/63 1460
le soir 027/63 19 65

36-13203

A vendre

Monoaxe
AM 70
remorque a prise de
force
Aebi TP 20
pont métallique et
cabine.

Giroud Max ,
machines agricoles,
Sion.
Tél. 027/22 43 36.

36-30843

A vendre pour raison
de famille

Austin
Allegro
1300
coupé sport , 4 portes
16 000 km

Fr. 6500.-.

Tél. 027/86 27 57.
•36-30762

A vendre

Citroën GS
1220 Spécial
break
1979, 17 000 km,
avec 4 pneus hiver
montés sur jantes,
chaînes.

Fr. 9000-expertisée.

Tél. 027/81 16 37.
'36-302886

A vendre

VW
Passât
Variant
Très bon état.

Tél. 027/22 92 87.
«36-302887

,pou

.RISES!
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——1 film—
Kodacolor gratuit!

Pour chaque film que vous
nous apportez à développer et

à copier par le Laboratoire
couleur de Kodak SA,

vous recevez
gratuitement

1 film Kodacolor
(mêmes format et longueur)
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Mercredi 8, Monthey et Noës-Sierre,
grand concours de lâcher de ballons
1er prix : un vol en hélicoptère.

mmHH Nous VOUS OFFRONS UN G R A N D  CHOIX DF BLOUSONS

Il POUR TOUS LES JOURS , MAIS QUI SORTENT DE L'ORDI-
¦ NAIRE. ICI DEUX MODÈLES AVANTAGEUX POUR LES
¦ FANA DE LA MOTO:

A GAUCHE: CONTRE TOUTES LES INTEMPÉRI ES , CE

H WÊÊÊ \\W BLOUSON AVEC COL TEDDY , CHAUDEMENT

SF lll BL. MATELASSÉ. QUALITÉ RÉSISTANTE , COLORIS
B m. NOIR ou MARINE . TAILLES 152-176 CM .

...mm mm mÊÊ* SEULEMENT £££¦

Ik A DROITE: BLOUSON DE MOTARD OR1GI-
WÈÊuf S f i M  Hk NALE , AVEC DE NOMBREUSES

É̂ÉI RRH^B N POCHES PRATIQUES. PARFAITE
W ^ÊUÊIF Wê IMITATION CUIR , COLORIS NOIR ,

IL 
 ̂

K. CHAUDEMENT MATELASSÉE.

Bil mt fllliËÈii Ik TAILLES 152-182 CM.
iP^É^M |f§| SEULEMENT CC|̂

«

ii
M^tM

LE?

I I
tropole , Tél. 027/229333 %a



LIGUE

Bagnes-Ayent 7-4
(3-1)

Bagnes: Marchet; W. Fellay; P.
runay ^oue ividuituuuj, vuuuie- ..i-U-_.
f A C r .  M Cil., , , .  k/l .  ¦.!_ .;»_ , . h^n_ .nr Vt̂uc il. rcuay;, iviunaici , IVIUSC I , i .

Fellay, Sauthier; Troillet , Luisier,
Rossier.

Ayent: Gaudin; Moos; Avmon ,
Rey, Francey; Jean, G. Morard,
Jacquier, Leya (39e D. Morard);
Gertschen (70e J.-P. Blanc), Eme-
ry.

Buts: 19e Rossier (1-0), 21e Lui-
sier (2-0), 27e Troillet (3-0), 40e
Emery (3-1 sur penalty), 61e Gert-
schen (3-2), 70e et 81e Rossier (5-
2), 82e D. Morard (5-3), 84e Ros-
sier (6-3), 87e Jean (6-4), 89e
Luisier (7-4).

Absents: Bagnes: Bender (sus-
pendu) et A. Fellay (blessé). Ayent:
Quarroz (blessé).

Notes: à la 60e, un tir de Sté-
phane Luisier s'écrase sur la
transversale des buts de Gaudin.
La même mésaventure surviendra
dix minutes plus tard à Jean-
François Emery qui verra son
coup-franc frapper le montant des
buts de Marchet (70e).

Grimisuat-Vouvry
7-0 (1-0)

Grimisuat: Ph. Balet; J.-Cl. Roux;
Torrent , Follonier (46e Vuignier),
Voirol; P.-A. Roux, Mabillard, R.
Balet (80e E. Balet); Kùng. Duc,
Marclay.

Vouvry: M. Vuadens; Roland Ri-
naldi; Delavy, Parchet , Roger Ri-
naldi; Zemouri , Favez, P. Vuadens;
Rithner (36e Plaschy), Steckler ,
Ganty.

Buts: 36e Mabillard (1-0 sur pe-
nalty), 53e et 55e Kùng (3-0), 63e
Mabillard (4-0), 70e R. Balet (5-0),
83e Kûng (6-0), 90e Duc (7-0).

Absents: Grimisuat: Furrer et
Mathys (blessés). Vouvry: Zettel
(blessé) et A. Rinaldi (suspendu).

Notes: aux 48e et 60e minutes,
deux tirs de Marclay s'écrasent sur
le poteau des buts de Marco Vua-
dens. La même mésaventure sur-
vient , également à deux reprises , à
Steckler (62e et 70e).

oami-iviauriut; -
Conthey 1-2 (0-1)

Saint-Maurice: Farquet; Gallay;
Putallaz, Berra, Rappaz; Vouilla-
rr_/-n /7^_& I l_Hr ï /-\* \ Ttppiorfif ( C Z £.r- i11 lui \ /  v/C uunutj, i IJOICI CO ^UiJC

Saillen), Dellasanta; Roh, Veuthey,
Baud.

\ I \J  ̂ i_ipa vvaiM . . i ic i iu i iy .  uuuuia ,
Moix (46e P. Dayer), M.-A. Mayo-
raz.

Buts: 15e M.-A. Mayoraz (0-1).
35e Moix (0-2), 75e Ch. Dayer (0-
3), 83e Ch. Duplan (1-3).

Absents: USCM: Cheseaux
(blessé). Hérémence: S. Bourdin et
P.-M. Genolet (blessés).

I

est annulé pour hors-jeu. A la 75e,
Boillat manque la transformation
d'un penalty pour Savièse.

JU

T

RENTE-TROIS BUTS (le plus fort pourcen-
tage des huit premières journées) dont onze
au seul stade Saint-Marc (Bagnes-Ayent)!

Les attaquants ont indiscutablement tenu la
vedette au cours de cette huitième journée de
championnat, qui a également valu par quelques
résultats surprenants.

En faisant plier à onze reprises l'échiné aux
deux gardiens Marchet et Gaudin, les attaquants
du choc Bagnes-Ayent, dont la tâche, il faut bien
le dire, a été largement facilitée par le comporte-
ment moyen des deux défenses, ont donc signé
une des plus belles pages du week-end. Artiste en
la matière, Bagnes a de plus profité de cette riche
occasion pour doubler l'entreprise d'une sixième
victoire, qui lui permet ainsi de conserver seul la
tête du classement.

Ce succès était, en fait, d'autant plus important
pour Bagnes que Conthey s'est offert, lui aussi,
une victoire supplémentaire en guise d'apéro sur
le terrain de Saint-Maurice. En battant le club
agaunois par la marge la plus étroite (1-2) et en

Claude Troillet:
«La réussite»

«Dans l' ensemble, nous avons
dominé ce match. Comme nous
avons en plus bénéficié d' une
réussite avoisinant le 100% (par
exemple pour Géra ld Rossier , au-
teur de quatre buts), nous avons
logiquement gagné.

Pourtant, entre le premier but
d'Ayent et le 4" pour nous, nous
avons connu une période assez
difficile. Si à ce moment-là notre
adversaire avait égalisé, personne
n 'aurait rien pu dire. Et alors, la
face des choses aura ient peut-
être été changée.

C'est vrai , les défenses n'ont
pas été des plus strictes face à
des attaquants forcément bons,
mais tout cela a largement contri-
bué à rendre ce match agréable à
l' œil et très intéressant pour le
public. Et cela aussi , ça compte!»

Bruno Gertschen:
«Des erreurs ,
incroyables»

«Lorsqu 'on marque quatre buts à
l' extérieur , on devrait logiquement
revenir au moins avec un point. Si
cela n 'a pas été le cas , c 'est tout
simplement qu 'il s 'est passé des
choses incroyables sur le terra in
de Bagnes.

En commettant des fautes im-
pardonnables (quatre goals sont à
mettre sur le compte d'erreurs
grossières), mes défenseurs ont
précipité notre défaite. Face à
Bagnes, ce sont des plaisanteries
qui ne pardonnent pas. D' autant
plus que notre adversaire a trans-
form é pratiquement toutes ses
occasions de but.

Quoiqu 'il en soit , nous n 'allons
pas faire un monde de cette
défaite. Pour mon compte, ce
match est à oublier au plus vite... »

suât, mes joueurs ont renoncé.
Tout simplement. Et les buts se
sont alors succédé à une cadence
accélérée, précipitant une défaite

qui a finalement pris des propor-
tions inquiétantes.

Désormais, il s 'agira donc de
remettre l' ouvrage sur le métier el
de réapprendre à se battre . Et le
plus vite possible!»

Classement

1. Bagnes
2. Conthey
3. Visp
4. Grimisuat
5. Ayent
6. Savièse
7. Vouvry
8. Naters
9. Saint-Maurice

10. Hérémence
11. Sierre
12. USCM

Classement des buteurs

11 buts: Vergère Roger (Conthey)
8 buts: Rossier Gérald (Bagnes)
7 buts: Kûng Freddy (Grimisuat)
6 buts: Boillat René (Savièse)

Fellay Yves (Bagnes)
Emery Jean-François (Ayent)

5 buts: Zambaz Jean-Marc (Conthey)
Mabillard Anselme (Grimisuat)
Rinaldi André (Vouvry)
Dayen Dominique (Conthey)

4 buts: Comte Pierre-Alain (Sierre)
Kalbermatten Kurt (Naters)
Luisier Stéphane (Bagnes)

Angelo Milevoy:
«Du vrai football»

«Depuis le début du champion-
nat, c 'est peut-être la première
fois que nous faisons coïncider le
beau jeu avec le mot victo ire.
Jusqu 'ici , il y avait souvent l' un
mais jamais son complément. Or ,
cette fois, tout y était. Pour ma
part, c 'est ce que j ' appelle du vra i
football.

Notre entreprise, c 'est vrai , a
été favorisée par les circonstan-
ces. En réussissant à prendre
l' avantage en première mi-temps,
alors que Vouvry se faisait le plus
dangereux, nous avons posé les
jalons de notre succès. Après le 2-
0, tout fut alors plus facile pour
mes joueurs qui ont alors eu le
mérite de mettre l' accent sur le
beau football.

Vra iment, ce match a constitué
pour moi une très belle satisfac-
tion. »

Alain Plaschy:
«La déroute»

«La grande différence entre
Grimisuat et mon équipe se situe
actuellement au niveau de la réa-
lisation. Dimanche, notre adver-
saire attaquait huit fois et mar-
quait à trois ou quatre reprises.
Pendant ce temps, c 'était le mu-
tisme complet de notre côté. Dans
ces conditions, allez donc gagner
un match!

Et puis , dès le 3' but de Grim i-

Daniel Martin:
«Encore la foi»

«Quand au cours d' un match
nous ne parvenons pas à conclure
une action, il est difficile de ga-
gner. Une vic toire nous ferait du
bien à tous les niveaux pourtant.

Dimanche, nous avons bien dé-
buté mais en avançant dans la
partie, notre foi a diminué.

Sur le jeu présenté, en admet-
tant Conthey meilleur , nous pou-
vions prétendre à plus , si... »

Roger Vergère:
«Quelques problèmes»

«Même les plus petites victoires
sont bonnes à prendre. Par le

tirant le meilleur parti de la performance réussie
par Savièse sur le terrain de Viège (2-2), l'équipe Blw f̂fi^̂ mBîf!TTT«T3^̂ ^R!p|ffi ^Hde Roger Vergère a en effet garanti sa position de ¦¦¦ L̂ -ljj X̂AJ^̂ gj|mj^
dauphin unique. Cette position que guettait éga- »%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
lement Viège. Malheureusement, la formation
d'Hans Lienhard, à la suite de son échec devant L'avalanche de buts réussie au cours de cette
Savièse, a dû remettre cette ambition à plus tard, huitième journée de championnat a forcément
abandonnant ainsi à Conthey le rôle de principal souri aux attaquants. Rien d'étonnant non plus à
outsider. j  ce que se soit un joueur de Bagnes (Gérald

Rossier) et un de Grimisuat (Freddy Kùng) qui se
Bagnes, Conthey et Savièse en vedette! C'est soient avérés les meilleurs tireurs du week-end.

une chose. Dimanche, ces trois équipes n'ont Grâce à ses quatre réussites au cours du match
pourtant pas été les seules à se mettre en Bagnes-Ayent, Gérald Rossier s'est installé à la 2e
évidence. En passant sept buts dans ia cage du place du classement provisoire (huit buts). Une
gardien Vuadens, Grimisuat a, lui aussi, fait parler position que menace désormais Freddy Kûng
la poudre. Cette performance, comme celle d'Hé- (trois buts dimanche) mais qui demeure toutefois
rémence, vainqueur sur le terrain d'USCM, vaut à assez loin de celle qu'occupe Roger Vergère en
l'équipe d'Angelo Milevoy de progresser quelque tête de ce classement. Dimanche, l'entraîneur-
peu au classement. Grimisuat devient ainsi 4e, joueur de Conthey a, en effet, lui aussi trouvé le
Hérémence rejoignant pour sa part le groupe des chemin des filets si bien qu'avec onze buts, sa
«six points» formé désormais de Naters, Saint- position reste de force!
Maurice et Hérémence, précisément. G J.

résulta t (un but d'écart) et le
niveau du jeu, celle-ci en fut une.
Pourtant, elle nous fait du bien
puisqu 'au classement nous res-
tons dans le sillage du leader
Bagnes.

Et puis, nous avons toujours
quelques problèmes à jouer le
matin. A cette heure matinale, les
joueurs ne s 'expriment pas avec
la même vigueur. Dimanche, ce
fut peut-être une des raisons du
degré moyen de notre prestation.
En dépit de cela, nous avons
attein t notre objectif sans courir
trop de danger puisque nous
étions venus à Saint-Maurice pour
gagner et que nous sommes re-
partis précisément avec les deux
points.

Malgré tout, je sens qu 'il va
falloir à nouveau secouer un peu
la machine lors des prochains
entraînements. Physiquement ce-
la s 'entend. »

André Genoud:
«Un point de perdu»

«Ces? indiscutable. Face à Na-
ters , dimanche, nous avons 'perdu
un poin t. J 'en arrive à cette dé-
duction lorsque je passe en revue
le nombre d' occasions de buts
que nous avons eues et que nous
avons galvaudées. Vra iment , c 'est
un, voire deux, buts de plus que
nous aurions dû réussir. Comme,
de plus, nous avons encaissé
deux buts évitables (le premier sur
coup franc et le 2" à la suite d' une
erreur individuelle), je crois que
cette consta tation repose sur du
solide.

Au lendemain de cette rencontre,
je me dis pourtant que si nous ne
gagnons pas un match comme
celui-là, nous ne gagnerons peut-
être jamais. Et puis , il y a toujours
cette poisse qui nous colle à la
peau. Dimanche, nous avons dû
déplorer sur ce point un blessé
supplémentaire en la personne de
Frossard qui , jusque-là, avait vrai-
ment été l' un des meilleurs. »

8 6 1 1  30-16 13
8 5 2 1 31- 9 12
8 4 3 1 13- 5 11
8 4 2 2 17- 8 10
8 3 2 3 17-20 8
8 3 2 3 16-22 8
8 3 2 3 11-19 8
8 2 2 4 13-12 6
8 2 2 4 7-10 6
8 2 2 4 9-13 6
8 2 1 5  9-24 5
8 1 1 6  7-21 3

USCM - Hérémence 1-3 (0-2). — Depuis l'année dernière, Jean-Luc Lipawski (à gauche) a tro-
qué le maillo t de gardien pour celui du joueur de champ. Apparemment, ses connaissances en la
matière ne l'ont pas directement servi dans ce match puisque Lipawski n 'a pas réussi à tromper
la vigilance du gardien Clerc (au sol), qu 'assiste ici Patrick Fellay (à droite). L'Hérémensard n 'en
a pas moins contribué avec bonheur au succès de son équipe sur l'USCM. Photo A. Bussien, Monthey

m

Georges Roten:
«Merci à notre gardien»

«En première mi-temps, nous
avons joué comme des apprentis.
C'est à croire que nous avions
laissé la tête aux vestia ires. Par la
suite, ce fut heureusement un peu
meilleur, ce qui me fait dire que
le résultat est finalement assez
juste.

Un point chez l' adversaire, c 'est
de toute façon toujours une bon-
ne opération. Pour ma part , je suis
donc satisfait , même si je suis
pourtant conscient que sans la
très bonne performance de notre
gardien, il n 'est pas certain que
nous aurions quitté le Bas-Valais
avec un point. »

Marcel Vernaz:
«Que faire?»

«Depuis quelques dimanche,
certains joueurs font décidément
preuve d'une passivité inquié-
tante. Cela frôle la désinvolture.

Ceci est d'autant plus regretta -
ble que le matc h de dimanche
constituait pour nous le grand
virage. Après notre bonne perfor-
mance contre Saint-Maurice, je
m 'attendais en effet à un nouveau
résultat encourageant. Au bilan, je
constate que l' opération est donc
totalement manquée.

Que faire pour enrayer le mal?
Je l 'ignore. Pour l 'instant je cher-
che, mais sans résultat. Après le
matc h d'Hérémence, qui était de
toute façon meilleur que nous,
dimanche, je n 'ai pas fait un pas
de plus vers une réponse satisfai-
sante».

Norbert Dumas:
«Le jour et la nuit»

Entre le match d'Ayent et celui
de dimanche, c 'était tout simple-
ment le jour et la nuit. Mauvaise à
Ayent, le dimanche précédent ,

¦¦ W ¦

l'équipe, en dépit des modifica-
tions apportées, a démontré face
à l'USCM qu 'elle était à nouveau
capable de bien jouer. Vraiment ,
cette victoire ne souffre aucune
discussion. Depuis le premier but .
on sentait que notre adversaire ,
au manque de réalisme flagrant
en attaque, ne pourra it pas reve-
nir. Et il n 'est pas revenu puisque
c 'est même nous qui avons creu-
sé encore l'écart avant de concé-
der le seul but de cette rencon-
tre. »

Hans Lienhard:
«Meilleur»

Dimanche, la progression s 'est
surtout remarquée au niveau of-
fensif. Par rapport aux matches
précédents. nos attaquants,
même s 'ils ne sont pas encore
parfaits , ont été bien meilleurs .

Au moment où je déplore l'éga-
lisation tardive de Savièse , c 'est
un point positif intéressant pour
moi.

Sur le plan du football, je crois
que ce match n 'a pas été désa-
gréable du tout pour le public , qui
doit avoir pris , je l' espère, un peu
de plaisir à le suivre. »

Noël Dubuis:
«Satisfait»

«L'équipe a démontré face à
Viège qu 'elle était bel et bien sur
la bonne voie. En revenant deux
fois à la marque, elle a en tout cas
fait pre uve d'une belle santé mo-
rale, ce qui est de bon augure
pour la suite de ce championnat.

Oui, c 'est vrai, l'équipe, actuel-
lement, me donne entière satis-
faction. Non seulement sur le plan
des résultats mais également sur
la qualité de son football. Prendre
un point à Viège en soignant
également le jeu constitue, en fait ,
un constat d' autant plus réjouis-
sant qu 'à un moment donné, je
l' avoue, nous n 'y croyions plus
tellement. »
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DU P.D.C. DU DISTRICT DE MONTHEY

Le repas de midi comprenait notamment des filets de perche... en
abondante quantité. Ce fut donc la cohue devant l'office où chacun dut
attendre patiemment d'être servi.

BOUVERET (cg). - C'est sur le
territoire de la commune de Saint-
Gingol ph que s'est tenue la sortie
automnale du PDC du district de
Monthey, que préside M. Luc Vua-
dens. Mis aimablement à disposition ,
le couvert de l'école des missions était
bien occupé comme le fut la chapelle
de cette institution lors de l'office
divin. A relever que l'école des mis-
sins met à disposition , dès les pre-

Hello,
bonnes gens!
MONTHEY. - En l'an de grâce
1981, Nous (la classe de 4" com-
merciale A) terminons notre ser-
vice au châtea u de Saint-Josep h à
Monthey.

Pour couronner dignement
notre départ , nous avons décidé
de sortir du royaume.

C'est pour cette raison que
nous organisons en place du
marché le mercredi 8 octobre, une
vente de gâteaux , de chaussons,
de poèmes, de bougies faits mai-
son. Nous souhaitons ainsi ren-
flouer notre trésorerie...

Et nous profitons de vous infor-
mer que nous serons très heureu-
ses de laver vos carrosses le sa-
medi 11 octobre au lieu dit La Pla-
cette durant toute ia journée.

Cela dit , nous vous espérons
tous nombreux.

A bon entendeur... Merci !

« La classe 4 A »

POLLUTION DU LÉMAN

Mise au point
de Ciba-Geigy
MONTHEY. - La grande entre- charbon actif et résines échan-
prise valaisanne Ciba-Geigy vio- geuses d'ions,
lemment prise à partie récem- Ces efforts ont permis de limi-
ment au sujet de la pollution du ter les pertes à moins de 50 gram-
Rhône et du Léman, est sortie mes de mercure nar iour. c'est-à-

miers dimanches du printemps et
jusqu 'aux derniers de l'automne, ce
couvert bien abrité et bien installé.

Au CRAM: ça balance!
MONTHEY (cg). - Ça balançait sa-
medi au CRAM avec le concert du
groupe rock Racines qui a su puiser
toute la sève d 'admiration de l 'écorce
du public valaisan, nombreux pour
l'occasion.

Trois guitares, une batterie el une
ouverture rageuse n 'ont pas totale-
ment convaincu l 'assistance qui a dé-
p loré un volume trop élevé du son. De
la malchance aussi puisque, dès le dé-
but, l'ampli de la guitare laissait
échapper quelques borborygmes dou-
teux pour ensuite ne p lus laisser en-

CE SOIR A MONTHEY

Début public
avec Arthur London

MONTHEY (cg). - La commission
culturelle a mis à son programme une
soirée-débat qui aura lieu ce soir,
mardi 7 octobre, à 20 h. 15, à la salle
de la gare, soirée à laquelle le public
est cordialement invité. Ce débat pèr-

es.
Nous n'aurions pas I'
endre que la chimie
le n 'est pas source de
, note-t-on à Monthe;
> contestons l'accusai

Pierre Moren, président cantonal du PDC en conversation avec le pré-
sident du PDC de Monthey M. Bianchi; le président député de Monthey
Raymond Deferr avec, tout à droite, Mme Deferr et de dos le député-sup-
pléant Chardonnens.

Organisée par le PDC de Saint-
Gingolph , cette rencontre amicale a
été une réussite en tous points. De
Champéry en passant par Morgins ,
on avait fait le déplacement de Saint-
Gingolph , comme de Monthey et des
communes de plaine. Une journée
d'amitié sans grands discours, mais
une journée de contacts personnels,
de retrouvailles dans la meilleure des
ambiances. Toutes les autorités cons-
tituées du district , membres du PDC

tendre qu 'un long sifflement aigu.
Heureusement, tout est p lus ou moins
rentré dans l'ordre par la suite.

Blues, rock et hard, tout a défilé au
rythme des modes qu 'ils ont digérées,
assimilées et restituées. Le guitariste
nous a procuré quelques frissons lors
de ses soli tantôt langoureux, tantôt
vifs et tranchants. Quant au « dru-
mer » il a su donner une assise rythmi-
que avec aisance, régularité et discré-
tion. Toutefois, il leur reste à peaufi-
ner leur art avant de se mesurer avec

mettra à chacun d'exprimer ses opi-
nions sur l'animation en ville, d'émet-
tre des suggestions ou poser les ques-
tions qui le préoccupe. A cette occa-
sion, il était prévu que M. François
Rochaix, directeur du Théâtre de Ca-
rouge présente Le merle siffleur qui
sera interprété le jeudi 23 octobre
sous les auspices de la commission
culturelle.

En dernière minute, nous appre-
nons que M. Rochaix sera présent en
compagnie d'Arthur London et de
l'épouse de ce dernier. Arthur Lon-
don est l'auteur de cette pièce docu-
mentaire sur l'engrenage du procès de
Prague qu'est Le merle siffleur traité
par Costa-Gravas dans le film L'aveu.

Document, car tout ce qui est dit est
rigoureusement historique. Le merle
siffleur est une émouvante histoire
d'amour et de lutte contre l'engrenage
politique écrite par Arthur London,
vice-ministre des affaires étrangères à
l'époque du procès Slansky en 1952,
enfermé dans la même prison que
Clementis. Tous deux entendaient
siffler le merle, seule signe de vie ex-
térieure. Clementis fut pendu à l'aube
du 3 décembre 1952 et London con-
damné aux travaux forcés à perpé-
tuité, réhabilité en 1956, il publie en
France en 1968 L'aveu , son boulever-
sant témoignage personnel dont est ti-
rée la pièce Le merle siffleur , écrite en
collaboration avec Geneviève Drou-
het et Lise London.

Gageons que le public sera nom-
breux à faire le déplacement de la
salle de la gare montheysanne, ce son
mardi. Ce sera pour lui, très certai-
nement l'unique occasion de conver-
ser avec Arthur London, ce témoin du
procès de Prague.

« LE MARIAGE DE FIGARO »
Avis aux abonnés

Concernant le spectacle des Tré- tion , mais alors le choix des meil- X  ̂ *>
teaux de France Le mariage de Figaro leures places devient plus restreint. p ÉDACTIONdes mercredi et jeudi 15 et 16 octobre. CHABLAISIENNE I- Les abonnés peuvent retirer en RAPPEL. - Ce soir à la grande -) Q7û MONTHEYpriorité et gratuitement les billets salle, présentation de la saison cultu-
pour ce spectacle (sur présentation de ren e au cours d'une soirée de débat Pierre Chevalley
l'abonnement) encore aujourd'hui public , avec la participation de Fran- TP I m?«;wi 1? "Î8mard i 7. Dès mercredi 8 octobre, la çoj s Rochaix , directeur du Théâtre de Zmwl r.nrhatM 10location est ouverte officiellement à Carouge. Projection du film L'aveu i «70 Monthewl'Office du tourisme de Monthey. Il de Costa-Gravas, en avant-première Tel orlvé f02« 71 25 46est évident que les abonnés peuvent de la pièce Le merle siffleur donnée à l igfiS Collombevretirer leurs billets en cours de loca- Monthey le 23 octobre. ^- ' J
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étaient présentes avec une belle co-
horte de militants. Le président can-
tonal du PDC , le député Pierre Moren
et le conseiller national Vital Darbel-
lay étaient présents.

Bien sûr , il fut question des pro-
chaines élections, chaque président
du PDC de commune et son comité
ayant déjà mis en place « les batteries
électorales », mais chacun était serein
et conscient de l'enjeu de ces élections
communales.

les «Grands» . Déplorons encore un
certain manque de présence scénique
qui apporte beaucoup de vie au spec-
tacle sinon à la musique. Ne jugeons
toutefois pas trop hâtivement et mi-
sons encore sur la jeunesse et la fou-
gue du groupe Racines.

Réjouissez-vous et revenez nom-
breux car le CRAM de Monthey a en-
core bien d'autres projets dans ses car-
tons.

VENDREDI PROCHAIN A LA SALLE DE LA GARE

Le clown
MONTHEY. - Marc Favreau , SOL,
pour le public , nous vient du Québec ,
avec son vieux manteau plein de po-
ches, son visage enluminé de noir , de
rouge , sa grande bouche blanche et
son vocabulaire strictement per-
sonnel dont voici un avant-goût dans
cet auto-portrait en raccourci :

« Parce que le verbe se fait de plus
en plus cher, SOL travaille seul , sil-
houette de clown en tête-à-tête cher-
cheuse avec son petit moi. C'est un
témoin conscient , un égratigneux sa-
tironique , tendre ou pitoyeux qui dé-
barbouille la langue et se rebâtit un
petit monde à l'aide de flashes éche-
velés, auguste cloche qui résonne en
flagrant délire , un poète pour qui
l'univers est toujours dans la pomme.
U n 'a pour toute fortune qu 'une devi-
se (qui ne se dévalue jamais) la
jeunesse du coeur c'et l'enfance de
l'art ! » (Marc Favreau).

SOL remporte partout un triomphe

La Diane bressane a Massongex-Bex
MASSONGEX. - La Diane bressane,
les 18 et 19 oclobre prochains au ma-
nège du Domaine du Rhône à Bex...
C'est Tune des excellentes produc-

!»

LES CAPRICES
DE DAME NATURE
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MASSONGEX (cg). - Fernand Daves prend parfois du p laisir à
faire une promenade en montagne. La semaine dernière, il s 'est
rendu sur le p lateau de Sala nfe  où il a eu la surprise de découvrir
des bosquets de rhododendrons en f leurs  que nous présente une
de ses charmantes filles.

La rose des Alpes tout comme d'autres fleurs de montagne et
de plaine, a certainement vu sa floraison retardée par les condi-
tions atmosphériques de ce dernier été. Mais tout de même, en
octobre... la nature a des caprices !

m ! J

poète québécois SoJ
à la mesure de son extraordinaire nu-
méro. Après les autres pays franco-
phones, la Suisse l'accueille pour une
tournée qui a débuté à Genève sous
un tonnerre d'applaudissements et
qu 'il ne faut absolument pas manquer
à Monthey. Avec lui , la soirée est riche
en émotions, en rires, dans une
éblouissante magie des mots.

Comédien-clown, il dit le monde à
sa façon et chacun l'écoute raconter
qu 'en-haut , il y a les Etats-Munis , en
bas le Fier Monde et qu 'il doit pho-
tografixer le monde pour être
l'odieux visuel.

« ... On ne peut pas raconter un tel
spectacle. Marc Favreau décolle du
SOL et nous transporte très haut... »
(Le Monde).

M. G.

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

tions que vous offre la fanfare montée
du Chablais pour son inauguration.

La Diane bressane, originaire de
Bourg-en-Bresse, comme son nom
l'indique a fêté l'année dernière son
90' anniversaire. Elle voit, à la remar-
quable qualité de ses exécutions, sa
renommée franchir les limites fran-
çaises.

La trompe n 'est pas un instrument
de salon, ni même de salle de concert.
Elle descend de l'olifant de Roland et
a toujours été réservée à la chasse, ll
ne faut pas confondre la trompe de
chasse ou cor avec le cor d'harmonie,
qui est un instrument d'orchestre.
Dans le cas de la trompe, ce sont uni-
quement les lèvres du musicien qui
font office d'anche double. Le mouve-
ment des lèvres est d'une grande
précision et demande une tension
musculaire fatigante pour le sonneur.

Qui n 'a jamais entendu une sonne-
rie de trompes en plein air, ne connaît
rien à la beauté de cet instrument, qui
est aussi merveilleux qu 'il est difficile
à jouer.

Alors ne manquez pas l occasion
unique d'entendre certainement pour
la première fois un véritable ensemble
de sonneurs et rendez-vous les 18 et
19 octobre à Bex-Massongex.

JB

Jeudi V Saint-Maurice
16 octobre» Grande salle

1980 M du co|iège
k20 h. 3(̂ 1 ___^^

Les Jeunesses culturelles du
Chablais - Saint-Maurice pré-
sentent
, ____i



Nous n'exposons plus
au Comptoir...
mais profitez de votre déplacement
à Martigny pour visiter notre exposition
de

CARRELAGES
ET CUISINES

A cette occasion, nous invitons
cordialement à notre exposition
tous nos clients à partager le
verre de l'amitié.
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sans frontière pour les entreprises suisses
C'est ici

t

La Suisse compte plus de 200 000 entreprises privées. Et
toujours plus nombreuses sont celles qui traitent aussi
avec l'étranger, directement ou non.

Lorsqu'une entreprise franchit les frontières , en fondant
une succursale, en exportant ou de toute autre façon, sur-
gissent pour elle de nouveaux dangers. Car les conditions
locales varient d'un pays à l'autre. II n'est que déconsidérer
la situation géographique ou politique, le climat et les dis-
tances, sans parler du mode de vie et des lois.

Tous ces éléments sont sources de risques suscep-
tibles de mettre en danger le succès d'une entreprise. Pour
s'en prémunir - où qu'elle s'implante - il lui faut un parte-
naire disposant d'un know-how à l'échelle mondiale.

Parmi toutes les compagnies suisses d'assurances, la

Bruchez + Zryd, agence générale de Sion Place de la Gare, 1950 Sion, tél. 027/23 3812

que commence notre assistance

DECORALBA
Rue du Léman 23, Martigny
Tél. 026/2 34 50

Pergolas
Pavillons
pour jardins,
outils, loisirs,
bricolage
en bois ou éternit.
Immense choix.
Nous avons ce qu'il
'vous faut à des prix
'dérisoires!

Tél. 021/37 37 12
tout de suite chez
Uninorm, Lausanne.

109119.636

sanitaire - liquidation
salles de bains (blanc et couleur).
Douches, accessoires divers.

36-30850

Nous achetons
toute quantité d'
huile
de marmotte
proprement pressée

Pharmacie Kern
8867 Niederurnen
Tél. 058/21 27 28

«Zurich» offre le plus grand réseau a l'étranger, et de loin. dont elles ont besoin.
Dans 26 pays, elle dispose de succursales , de sociétés Avec la «Zurich», votre entreprise est bien conseillée
affiliées et d'agences étrangères , avecdes représentations Partout où elle se trouve.
dans toutes les villes importantes. Et dans plus de 40
autres pays, des sociétés partenaires de la «Zurich» sont
venues agrandir son réseau international. C'est ainsi que
la «Zurich» peut offrir une assurance adaptée exactement -___—¦ ini/\ij
à des conditions locales , bien que s' intégrant à un plan .faUl lI^̂ l linternational. Avec un service des sinistres sur place. Là , A CCI IRAMPF^où se produisent les sinistres. MooUnMIMV ^Co

La «Zurich» est un interlocuteur précieux, loin dans le ^3&)
monde, mais aussi tout près de chez vous, puisque partout
en Suisse. Nos agences conseillent les entreprises depuis Au service des entreprises
de nombreuses décennies, et pour toutes les assurances partout dans le monde.

A vendre
à très bas prix
sur pieds et port
de camion

300 plants
d'épicéas
environ 15 m de long
pour clôture , tuteurs
échelles, etc.

Tél. 025/71 41 27
3ê-30799

A vendre machine à
laver
Hoower 1100
électronique, essore
presque à sec.
Comme neuve.
Cédée Fr. 900.-.

Tél. 021/62 50 77.
22-357473

B.AJL_F.D
L. BAUD S.A. E L E C T R I C I T é
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LA CHAPELLE DE SAINT-CHRISTOPHE
PLUS BELLE QU'AVANT

Ils ont fêté ça sans façon
H y avait là les Corthay, les

Bessard, les Besson ou les Magnin
du Bry, ces patronymes qui fleurent
bon le terroir de Bagnes et du village
de Verbier. Ils étaient là dimanche
avec leurs familles, un des plus
beaux dimanche de l'automne qui
semblait s'être spécialement préparé
afin de fêter ie renouveau de cette
chapelle Saint-Christophe à laquelle
ils sont particulièrement attachés. Ils
ont en effet mis en commun leurs

VIVRE LONGTEMPS
Cela pourrait être la légende d'un «spot» publicitaire avec une sene de

conseils mieux écoutés que les ordonnances médicales. «Les bains de
jouvence», «La jeunesse retrouvée», «Le bien-être dans sa peau» quand ce ne
sont pas les «retrouvailles» avec nos vingt et quelques années! Tant il est vrai
que l'homme vit ses premières années dans la perspective de devenir grand el
fort.

Il vit son âge adulte comme si nen
ne pouvait changer. Vient la retraite
professionnelle, puis la vieillesse,
tout est différent. Les projets vers le
futur sont remplacés par les souve-
nirs nostalgiques. Les activités se
font rares, la dépendance sociale
s'accentue.

Vivre longtemps
bien sûr,
mais comment ?

Prendre sa retraite est une étape
importante de la vie de l'homme, un
passage que chacun doit effectuer;
vivre sa retraite est une affaire
personnelle, particulière à chacun.

Nous ne pensons pas nous trom-
per en affirmant que la préoccupa-
tion princi pale d'un grand nombre

Brillante victoire des cures valaisans
contre les pasteurs vaudois

Pasteurs vaudois: E. Roulet; P.
Genton; J.-F. Rebeâud , A. Rochat ,
E. Rochat; Lavanchy, B. Dumont ,
Berthoud; G. Blanc, C. Rapin ,. D.
Cochand.

Curés valaisans: G. Zufferey
(Chalais); J. Kalinganire (Rwanda-
Fribourg); C. Berthousoz (Val-
d'llliez), Henri Roduit (Conthey),
Michel Massy (Sion); B. Dubuis
(Sierre), H. Clavien, C. Dubosson
(Saint-Maurice); P.-C. Munyakazi
(Rwanda-Fribourg); F.-X. Amherdl
(Sion-Fribourg), J.-P. Zufferey (Vey-
ras); L.-E. Fellay (Verbier) .

Buts: 18' F.-X. Amherd t 1-0; 25'
F.-X. Amherdt 2-0; 40' B. Dubuis
3-0; 54' P.-C. Munyakazi 4-0; 61' D.
Cochand 4-1; 64' C. Dubosson 5-1.

Notes: stade du FC Bagnes;
arbitre , M. R. Matthieu (Sierre); à la
57', H. Clavien remplace G. Zuffe-
rey dans les buts des Curés; au
début du match , le coach L. Ponl
offre un carton de bouteilles au
capitaine des Pasteurs et à l'arbitre.

La tradition veut désormais que
deux fois par an , une délégation du
clergé catholi que affronte sur un
terrain de football une équipe de
pasteurs vaudois. La dernière ren-
contre , aussi acharnée qu 'oecumé-
ni que, a permis aux curés de triom-
pher largement sur le score de 5 à 1.

La poignée de spectateurs réunis
autour du terrain du FC Bagnes a pu
apprécier combien certains des
acteurs n 'avaient pas tout perdu de
la maestria qu 'ils affichaient lors-

o au casino
impagnie de Jérôme
ouveau dise-jockey
nous vient de Rio,
tout plein de sambas

et de salsas.

efforts, leur savoir et surtout leur
bonne volonté pour refaire le toit
d'ardoises défaillant, pour retaper
les murs rongés par le temps de ce
lieu de culte que l'histoire classe
parmi les plus anciens du pays. Avec
cette foi qui, dit-on, renverse les
montagnes ils ont offert à saint
Christophe la plus simple mais la
plus belle des demeures avec cette
toile de fond du souvenir des
processions et des jours de fête.

de retraités est d'être une charge
pour sa famille et son entourage.
C'est pourquoi Pro Senectute se
préoccupe avec les intéressés eux-
mêmes de créer et de mettre à dispo-
sition des centres dirigés et animés
par des personnes professionnelles
et bénévoles dans le domaine social
qui travaillent dans un esprit de soli-
darité.

Malgré la récession, les autorités
fédérales ont maintenu les mesures
en place en faveur des personnes
âgées dans le besoin, mais une partie
des mesures en faveur de la
vieillesse est laissée à l'initiaitive
privée. Pro Senectute veut garder
son caractère de fondation privée
d'utilité publique dont les tâches
principales sont: conseiller , informer
promouvoir , prévenir et surtout
aider.

La fondation collabore avec d'au-

qu 'ils évoluaient encore en 2" ou en
3' ligue. Chez les pasteurs, ont
surtout été remarqués le gardien E.
Roulet , le libero P. Genton et le
centre-avant D. Cochand , auteur du
seul but «protestant» . Du côté
catholi que, les plus en vue furent le
tandem sierrois H. Clavien - B.
Dubuis au centre du terrain , ainsi
que la perle noire J. Kalinganire , un
séminariste rwandais qui partage la
vie de communauté du séminaire
valaisan établi à Fribourg.

C'est la portion initiale de la partie
qui fut la plus intéressante, aussi
longtemps que la défense des
pasteurs résista aux assauts valai-

Décès de M. Henri
Dans la plaquette éditée a

l'occasion du centenaire de la
fanfare l'Abeille, au mois de juin
de cette année, nous lisions un
texte qui rendait hommage à
Henri Bujard : «Progressive-
ment , le chef reconstitua les re-
gistres défaillants , amputés ou
insuffisants, en formant une
volée de jeunes avec une pa-
tience et un sens pédagogique
dignes des grandes écoles. Il
poursuit sa tâche , car il sait que
le travail n 'est jamais achevé.
Mais la leçon a port é, voilà
l'essentiel. Il a instauré une tra -
dition de respect de la musi que
et d'amour de l'art que nous
sauvegarderons de toutes nos
forces, quoiqu 'il advienne. »

La fin de cette phrase révélait
que la population de Riddes
connaissait le coup fatal porté à
la santé du directeur de l'Abeille,
qui s'est éteint à bout de forces
samedi, en luttant pour la vie
jusqu 'à la dernière minute. Ne
parlait-il pas , il y a quelques
semaines seulement, de repren-
dre les répétitions pour travailler
le programme de la prochaine
saison musicale, qu 'il venait
d'établir.

C'était beau de le voir renaître
et bondir d'enthousiasme cha-
que fois qu 'était évoquée une
pièce musicale en chantier , ou
lorsque ses amis de la Radio
romande diffusaient ses œuvres
sur les ondes.

Alors, il jetait un regard flam-

Dimanche, en compagnie du curé
de Verbier, le chanoine Alexis
Rouiller, doyen du décannat, de son
vicaire Louis-Ernest Fellay et du
maître des manœuvres Marcel Ma-
gnin, ils se sont simplement retrou-
vés pour partager le verre de
l'amitié, une amitié frottée aux sou-
venirs de ces journées de bénévolat
accordées de grand coeur à saint
Christophe.

(Photo NF)

tres institutions et fait appel en
particulier aux personnes âgées
elles-mêmes dans un but d'entraide
interpersonnelle et de soutien mu-
tuel.

Vivre autonome aussi longtemps
que possible ? Chacun a sa réponse
personnelle. Pourtant il y a une
réponse commune. Nous devons
tout faire pour demeurer des mem-
bres agissants dans notre milieu de
vie et pour apporter notre collabo-
ration au monde d'aujourd'hui.
Vivre longtemps, autonomes, mem-
bres à part entière de société.

Ce qui se fait avec et pour les
grands-parents se fait aussi pour la
famille. C'est ce but que visent les
responsables de Pro Senectute Va-
lais en faisant appel à la solidarité de
tous, en premier lieu à celle de nos
aînés eux-mêmes. Votre don est une
participation appréciable aux ser-
vices de la fondation en faveur des
personnes qui les sollicitent.

Pro Senectute - pour la vieillesse.
- avec la vieillesse
- solidairement avec les autres gé-

nérations.

sans. Mais , des le 2 a 0, l'équipe des
curés fit valoir son volume de jeu
supérieur et sa meilleure occupation
du terrain , de sorte que l'issue du
match ne fit jamais plus aucun
doute. Dans le camp catholi que , on
se félicitait d'avoir ainsi pu effacer le
demi-échec concédé au printemps
dernier à Bex (match nul 4-4) . Mais
le football n 'était que prétexte à la
fraternisation œcuménique; preuve
en fut la bonne humeur débridée qui
présida à l'apéritif et au souper
organisés par le curé J. Roduit , à la
suite de la rencontre . Le prochain
match aura lieu en juin 1981 à Saint-
Légier.

boyant sur le somptueux parc de
la Lignière et déclarait qu 'il
bouclerait bientôt ses valises
pour rentrer à Riddes , dont il
s'ennuyait beaucoup.

Depuis 1973, il avait trouvé
dans notre commune et dans
l'Abeille un site et une ambiance
propices à la réflexion , à la
grande rétrospective à laquelle
se livre tout homme qui atteint
la soixantaine. Il philosophait ,
s'amusant des préoccupations si
matérielles de ses semblables,
car il s'en était éloigné une fois
pour toutes, sans pour autant
ressembler à la cigale.

Les dernières années de sa vie
riddane , il les a d'abord consa-
crées à son épouse, atteinte elle
aussi dans sa santé. Ensuite, à
l'amitié et à sa fanfare l'Abeille ,
qui toutes deux le régénéraient
entretenaient son perpétuel état
de disponibilité souriante et
combien efficace.

On a ra rement vu un homme
aussi attentionné , aussi délicat
dans ses sentiments pour autrui. l'autre du village, votre silhouet-
Seules la bêtise prétentieuse et te typ ique longeant furtivement
l'injustice lui arrachaient des les rues, formée d'une ample
paroles peu amènes. pèlerine noire et du chapeau aux

Ce Genevois, qui se disait larges ailes d'Aristide Bruant,
souvent petit-fils de Georges Vous avez choisi de reposer
Favon , à cause de son radica- dans notre terre riddane. Nous
lisme militant et sans tache, est vous remercions de cet ultime
devenu riddan au milieu d'une geste d'amitié et nous ne laisse-
population qui l'a immédiate- rons pas s'éteindre la flamme
ment accueilli sans réserve. De qui brûlait dans votre cœur,
notre village, il se rendait
chaque semaine à Sion pour L'Abeille

PREMIER TELEPHONE INSTALLE EN VALAIS

C'était en 1887, entre la cantine
de Proz et Saint-Rhémy
SION. - A l'occasion du 100' anni-
versaire du téléphone en Suisse nous
avons publié cinq pages dans notre
édition du jeudi 2 octobre. Le
chanoine Marcel Giroud, curé de
Bovernier, nous transmet, par une
aimable lettre dont nous le remer-
cions, d'intéressantes précisions
quant au premier téléphone installé
en Valais, qui a été établi au Grand-
Saint-Bernard en 1887.

«J'ai lu avec intérêt votre repor-
tage sur le téléphone, en Valais
spécialement.

Permettez-moi d'apporter un ren-
seignement complémentaire.

Vous dites: «Ce n'est qu'en 1890
que le téléphone a été introduit en
Valais». Or, à ce moment-là, le
Valais avait déjà une ligne, UNE
LIGNE INTERNATIONALE , de-
puis trois ans.

En effet, au Grand-Saint-Bernard,
Mgr Bourgeois, qui était prieur en
1887, ensuite prévôt pendant 51 ans,
a fait installer une ligne, depuis la
cantine de Proz jusqu 'à Saint-
Rhémy, le premier village sur le
versant italien. J'ai connu les deux
personnes qui pour la première fois
ont parlé «à travers la montagne» et
c'était très émouvant, parait-il.

C'était donc en 1887. A preuve, le
schéma que nous possédons à
l'hospice, un schéma qui a eu
l'honneur de plusieurs expositions,
en Suisse et à l'étranger.

Pour qui connaît l'histoire du
Grand-Saint-Bernard, il est évident

Bujard
donner ses leçons au conserva-
toire dans les institutions duquel
il occupa d'ailleurs une place de
choix.

Pour marquer son attache-
ment à sa localité, il fonda le
Concours national d'exécution
musicale pour les jeunes de
moins de vingt ans, en réussis-
sant le tour de force de confier
la présidence du jury au compo-
siteur Alphonse Roy, de re-
nommée internationale. Cette
œuvre sera poursuivie, en mé-
moire de celui qui l' a suscitée.

Parmi ceux qui pleurent
Henri Bujard , les jeunes musi-
ciens de l'Abeille qu 'il a formés
ont été les plus bouleversés
devant cette issue inéluctable à
laquelle ils s'attendaient pour-
tant. Ils manifestaient un respect
plus que filial à l'égard de leur
maître et ils n 'oublieront jamais
son enseignement dont les pré-
ceptes demeureront indélébiles.

Au revoir , M. Bujard , nous ne
reverrons plus, d'un bout à

que le téléphone avait là un intérêt
exceptionnel pour assurer la sécurité
des voyageurs sur les deux versants
de la montagne.

Veuillez recevoir ce renseigne-

EVIONNAZ. - Sous la présidence
de Jean-Marie Coquoz , 41 membres
de la société de chant «La Lyre»
d'Evionnaz se sont retrouvés ven-
dredi 3 octobre 1980 à la salle du
café des Amis pour leur assemblée
générale annuelle.

Après les souhaits de bienvenue
du président , l'assemblée observa un
instant de silence à la mémoire des
membres disparus dernièrement.
Cette année «La Lyre» a le plaisir de
saluer chaleureusement un nouveau
membre.

Le procès-verbal de la dernière
assemblée lu par le secrétaire est
approuvé.

Les comptes de l'exercice écoulé
présentés par le caissier laissent
apparaître un résultat et une situa-
tion financière des plus enviables. Le
curé Putallaz , en termes choisis ,
rappela à l'assemblée que malgré
notre époque qui ne favorise pas la
fidélité à l'Eglise, nous devons
respecter l'engagement que nous
avons pris et éviter de nous laisser
envahir.par uhe déchristianisation.

Dans son rapport , le président
remercia chacun , spécialement les
jeunes , d'avoir permis à «La Lyre»
de remplir sa mission , tant sur le plan
profane que religieux. Nous traver-
sons une époque abrutissante et les
difficultés pour un comité ne
manquent pas. Un merci particulier
à notre compétent et dévoué direc-
teur M. Jean-François Mettan qui ,

Assemblée annuelle
de ce La Lyre »

Une chute de 100 mètres
clans un ravin - Un mort
MARTIGNY. - Dans la nuit de dimanche à lundi , une auto étrangère a
fait une chute de 100 mètres dans un ravin alors qu'elle descendait la route de
La Forclaz au-dessus de Martigny. La machine était pilotée par M"" Marie-
France Morand, 32 ans, Irlandaise, domiciliée à Suffolk (Grande-Bretagne).
Dans la voiture avait pris place M. Yasuo Tanimoto, ressortissant japonais,
domicilié également à Suffolk qui a été découvert sans vie dans les débris de
la voiture. La conductrice a été hospitalisée à Martigny.

ment en toute simplicité, avec mes
bonnes salutations.

Marcel Giroud , curé de Bovernier ,
ancien prieur

du Grand-Saint-Bernard»

avec patience et persévérance nous
initie à l'art combien difficile mais
passionnant du chant.

Cette année un point particuliè -
rement important était inscrit à
l'ordre du jour , le renouvellement du
comité. Le vice-président Michel
Mottet était démissionnaire , les
autres membres acceptaient une
réélection. Après délibération , le
nouvea u comité était formé de la
façon suivante: président: Jean-
Marie Coquoz, vice-président: Clé-
ment Max , caissier: Raymond Be-
ney, secrétaire: Maurice Dubois ,
membre-adjoint: Jean-Michel Po-
chon. Ce comité sera aidé dans son
travail par une commission des
manifestations formée de Gilbert
Lugon et Rud y Wiedmer. Quant à
Jean-François Mettan il est réélu par
acclamation comme directeur. La
commission musicale sera composée
de René Mottet , Régis Mottet , Pascal
Mottet et Fernand Mettan.

Dans les «divers» , chacun put
s'exprimer librement sur les diffé-
rents problèmes posés à notre
société. Les nombreuses interven-
tions prouvèrent que malgré son âge
centenaire, «La Lyre » était alerte el
vivante. Une petite collation termina
cette assemblée au terme de laquelle
on peut affirmer que «La Lyre»
portera encore longtemps, haut el
Join , par le chant les couleurs
d'Evionnaz.

D.M
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BULLETIN D'ABONNEMENT du ValT v̂ous f̂ïê

oé t̂oms I La vedette de demain !

anger au restai/

OCCASK

PUBLICITAS

Présentez-vous avec
cette annonce au pro-
chain Service Bosch:
vous pourrez y faire
vérifier gratuitement
votre éclairage.

Bosch organise un grand con-
cours sur l'éclairage et la
sécurité. Vous trouverez les
cartes de participation jusqu 'au
15 novembre 1980 dans chaque
Service Bosch.

EDGAR
NICOLAS
Auto-électricité
Avenue de Tourbillon 43, Sion
Tél. 027/23 22 62.

36-4822
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Manteau dame
Fourniture
24 pelotes tweed extra Bûcher
à Fr. 3.60
13 pelotes Espoir Bûcher à 2.35
Patron sur mesure

Gratuit à l'achat de la laine.

M"" Duc
Remparts 13-Sion
Tél. 027/23 48 12 

Le journal de tous
pour tous

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
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan-gible
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!600cmc! 86CVDIN(63kW)! 5 vitesses! Suspension à roues indépendantes! Large hayon! Sièges arrière rabattables individuellement!TV couleur Sanyo

67 cm, 16 programmes
Télécommande

voilà la NOUVELLE SUBARU 1600 SRX Swingback - Technique de pointe du Japon!

Puissante. Parfaite. Avantageuse.798.-
Venez faire un essai dès aujourd'hui
chez

ES

Toutes vos annonces
par Publicitas

Une nouvelle
profession

sociale

| AIDE JL FAMILIALE]

CARREFOUR AUTO MONTHEYComptoir Martigny

Avenue du Crochetan 53 - Tél. 025/71 74 75, le soir 021 /39 21 44
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Comptoir de Martigny - Stand N° 466

Clément Savioz
Rue de la Majorie 6, SÎOn

. Tél. 027/23 10 25 A

Pressoirs
et fouloirs

^H mW 'V̂  'iMm 1** n ¦

 ̂ SSÊD exceptionnels
! Jiïllî dès Fr. 450.—

Renseignements Visitez notre exposition!

Ecole d'aides familiales, avenue Ritz 9,
1950 Slon. La direction : 027/22 27 75
Association valaisanne pour les aides
familiales, 026/5 32 62 et 027/22 99 72

Bonvin Frères
Machines agricoles
Route cantonale
Conthey
Tél. 027/36 34 64

36-286CTERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19-8045

Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour au 31.12.80
au prix de

Nom : -

Prénorr Fils (fille) de

Adresse exacte

Lieu : 

Date : Signature : 
Coupon à détacher et à retourner à l' administration du
Nouvell iste et Feuille d 'Avis du Valais. 13, rue de l'Industrie*
1951 Sion.
L' abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un
mois avant l'écnéance

de marques et de modèles.
Garage Central S.A., Montreux

Service de vente City Garage Rue de la Paix 8
Tél. 021 /61 22 26

Voitures de service
6 000 kmOpel Kadett SR, bleue

Opel Manta GTE, ocre
Kadett 1300, 3 portes, brune
Kadett Star 1200, gold, 4 portes
Kadett 1200, 4 portes, rouge
Kadett 1200, 4 portes, rouge
Ascona Berlina 1900, verte
Ascona 1600 Luxe, gold
Ascona Berlina 2000, bleue
Ascona 1600 S, aut., gold
Ascona Berlina 1900, aut., air conti
Rekord 1700, 4 portes, brune
Rekord 1900 S, 4 portes, rouge .
Rekord 2000 S aut., 4 portes
Rekord 2000 luxe, aut., bleue
Rekord 2000 Star, gold
Rekord 2000 S, 4 portes, bleue
Rekord 1900 S, 4 portes, bleue
Admirai 2,8 I., aut., 4 portes
Diplomat 2,8 I., aut.
Renault 12 TL, blanche
Renault 14 TL, orange
Mazda 616, blanche
Toyota Carlna 1600 coupé
Toyota Mark II coupé
Ford Cortina 2000 GXL, 4 portes
Chrysler 2 I., aut., 4 portes
Fiat 131 Mlratlorl, 4 portes
Fiat 132 diesel, 4 portes
Morris Marina 1300, aut., 4 portes
Peugeot 304 break, 5 portes
moteur 7000 km
Mlnl 1000
Plymouth Volare, aut.
Citroën GS break
Citroën GS break
VW Sirocco

Les occasions de qualité
k du distributeur Opel.

1980 Fr
1980 Fr
•(980 Fr
1979 Fr
1977 Fr
1979 Fr
1977 Fr
1976 Fr
1979 Fr
1977 Fr
1977 Fr
1974 Fr
1975 Fr
1975 Fr
1977 Fr
1977 Fr
1978 Fr
1973 Fr
1974 Fr
1975 Fr
1972 Fr
1977 Fr
1975 Fr
1977 Fr
1973 Fr
1973 Fr
1973 Fr
1978 Fr
1979 Fr
1976 Fr
1977 Fr

1974 Fr
1979 Fr
1973 Fr
1977 Fr
1977 Fr

.ta.- 

-fiKSSSS-:
-sasasS*-
et d'appareils sanitaires.

12 000 km
19 000 km
18 000 km
55 000 km
28 000 km
70 000 km
60 000 km
40 000 km
28 000 km
77 000 km
100 000 km
95 000 km
112 000 km
20 000 km
65 000 km
76 000 km
80 000 km
68 000 km
100 000 km
90 000 km
50 000 km
100 000 km
53 000 km
83 000 km
69 000 km
77 000 km
18 000 km
36 000 km
46 000 km
90 000 km

65 000 km
20 000 km

100 000 km
40 000 km
79 000 km

13 200
13 900
9 800
8 500
6 500
7 500
7 900
6 900
9 900
8 000
9 000
3 500
4 950
4 800
9 800
7 500
9 200
3 900
6 800
5 000
2 800
5 500
2 950
6 500
2 700
3 500
2 900
8 900
14 500
3 900
5 500

2 800
11 500
3 000
6 800
7 000
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Spaghetti
500 g ^rk< -./o
Cornettes

LUX Savon

160 mill

w* 50

50

appartements
31/2 pièces
et 4 pièces

vignes de 10 800 m2
et 3000 m2

en avant
vec Same

Plus en avant avec SAME
signifie être une Société pilote
toujours à l'avant-garde.
Plus en avant avec SAME
et ses 2 roues motrices.

les z roues motrices
sont la réponse à tous
les problèmes de culture avec
un vaste choix de modèles.

garantieéconomie

Gamay
tomates pelées d'Italie Hinfkirchen

1979
Gamay fruité et
typique de Hongrie

Pâtes aux œufs frais

Multipack
2 x 280 g

2.7570 cl
_3Stt(100 g-18)

PTRALON
aux huiles tropi-
cales pour une
peau douce et
veloutée

3x150 g

on sent son action

2.95Boisson du petit
déjeuner
Rend le lait encore
olus savoureux

100 ml 2.81) (100 g -.66)

Bjcr
lame à raserfacilite le rasage

électrique regular et extra
fines

500 g Q

PSÉBI AFFAIRES IMMOBILI èRES
ÉBlll -_ . 1

A vendre
sur communes de Granges et
Chamoson

A louer à Vionnaz

A vendre à Monthey

70 10 pièces .45W£Or s_:rxr_ i:x&i*s$r?2
J=L<TFO**Â3L.F. (10 ml -.44)

A louer à

Martigny
appartements neufs dans immeu-
ble Plein-Ciel (vers la piscine)

1 appartement de 3'/, pièces
1 appartement de 5", pièces.

Marcel Moret
Tél. 026/2 32 23.

36-4646

appartement 3 pièces
+ garage e{ 3QQO IÎ1Dans petit locatif , à 5 minutes de
la Placette. Prix à discuter

Prix à discuter. dans immeuble neuf
Pour traiter:
Tél. 027/36 14 13-22 15 69.

36-247
Tél. 025/71 44 37

36-100685 36_247 Té|_ 025/81  ̂31 m.
d

. 
so.

r

Profitez de votre passage au Comptoir
pour visiter notre

exposition permanente
Route du Simplon 57, Martigny

(N'expose pas au Comptoir)

Distributeur SAME
MARCEL VEROLET Rue de s

Je cherche à reprendre

salon de coiffure
mixte ou dames, région de Sierre-
Sion et environs.
Date à convenir.

Faire offres A. Kittel,
Grand-Rue 10, 1844 Villeneuve
Tél. 021 /60 10 56.

22-483651

A louer en ville de Sion
bonne situation

appartement 3 pièces
tout confort

studio non meublé
Tél. 22 26 45

36-2656

MONTHEY
A vendre dans petit immeuble

appartement 4 1/2 pièces
refait a neuf, cuisine équipée.
Pour traiter: Fr. 25 000.-, solde
par crédit fourni (Fr. 114 000.-).

Tél. 027/55 57 80 de 8 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h.

36-296

A louer ou à vendre,
région Martigny - Saint-Maurice

café-
restaurant

Libre tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous ch. P 36-30818 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

cnaie
entièrement aménagé, comprenant:
rez-de-chaussée: cuisine, séjour,
avec cheminée française, sortie sur
jardin, W.-C, cave; à l'étage: 4 cham-
bres à coucher, salle de bains - W.-C,
garage et 600 m2 de terrain environ.
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7mg goudrons 4 mg goudrons
0,6 mg nicotine 0,4 mg nicotine

1 un

Comme sur des rails

En GSA, vous roulez «comme Les freins font partie des Venez, en toute liberté, rouler
sur des rails». Elle se conduit meilleurs systèmes que nous «comme sur des rails».
presque toute seule. Touring ayons trouvés dans les voi- _
du 22.5.1980 affirme: tures testées.» Nouveau: C-matic ou
«Les performances, le com- Pour |a Revue Automobile 

5 v,,esses'
portement routier et la direc- |nQ R i980|: «La GSA est
tion sont presque parfaits. Pune des vo|tures bs p|lJS CQn.

fortables de sa catégorie.»
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A vendre

m^ Vous vous trouvez en sécurité
Canada si vous faites partie de

notre communauté de risques
Fr. 20- la caisse.
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Agence générale de Sion, tél. 027. 23 23 33A vendre

d'occasion

un pressoir
«Sutter»
semi-automatique ,
en parfait état.

Tét. 027/36 19 74
de 12 h. à 14 h.

36-30700

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). «36-302864L'industrie

graphique
enrichît ^W
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CONFLIT JEUNES - ADULTES

Une infime partie de la jeunesse
ne se sent pas bien dans sa peau.
Sans trop savoir pourquoi. Elle
manifeste. Les slogans politiques de
mai 1968 ont disparu. La première
manifestation lausannoise n 'a pas
été emmenée par des marxistes re-
venchards habitués des batailles ran-
gées. Que réclament les jeun es Lau-
sannois? Ils l'ignorent. Leurs calicots
«centre autonome», «liberté aux ho-
mosexuels», «accès libre dans tous
les établissements publics» , ne reflè-
tent pas la réalité et plagient forte-
ment ceux de Zurich. Sans plus. Ce
qui n'empêche pas que même mal
exprimé et reposant sur de fausses
données, le malaise existe. Feindre
de l'ignorer ne résoudra rien.

La cité vaudoise a depuis long-
temps ouvert des centres de loisirs
dans les «ghettos» ouvriers. Le bilan
est plutôt maigre, voire décevant.
Les adolescents préfèrent se regrou-
per en dehors des cercles préparés à
leur intention. L'arrière-bistrot , les
salles de concert , les pubs mal famés
sont des lieux de réunions plus
prisés parce qu 'anonymes. En revan-
che, les couples de travailleurs ont
trouvé en ces centres des refuges
inespérés pour leurs rejetons. Une
dizaine d'années plus tard , ces mê-
mes enfants descendent dans la rue.

Ras-le-bol! S'exclament-ils avec
une seule idée en tête: tout détruire.

Les autorités politiques lausannoi-
ses - à notre avis - si elles n'ont peut-
être pas compris les aspirations
d'une jeunesse que nous avons éga-
lement de la peine à suivre et à
approuver , ont accompli des efforts
louables , efforts contrecarrés par
l'attitude des adolescents, souvent
mal éduqués, irrespectueux , insta-
bles, associables.

L'abcès ne parvient pas à se vider

La responsabilité
de certains parents

m

EMBONPOINT ou CELLULITE
Un problème qui préoccupe

les femmes. Au Centre

slendertone

pas de miracles mais des
soins sérieux • efficaces
d'une parfaite rigueur scienti-
fique, avec collaboration
médicale. Votre silhouette
sera affinée tandis que vos
muscles et vos tissus seront
raffermis. Nous détermine-
rons le traitement adapté à
votre cas pour que vous soyez
en pleine forme durablement.

BRONZEZ
EN TOUTE SÉCURITÉ

avec la nouvelle méthode

solartone
pour un bronzage intégral har-
monieux et agréable durant
toute l' année.
Tous soins esthétiques corps
et visage.

ENTRETIEN GRATUIT
sans engagement. Prenez
rendez-vous dès maintenant.
Nos places sont limitées.

par la faute même de ceux qui en
souffrent. La municipalité de Lau-
sanne a ouvert grandes ses portes. Si
le socialiste Cruchaud, nouvellement
élu, nous semble éprouver des
difficultés à maîtriser les événe-
ments, le syndic Jean-Pascal Dela-
muraz reste un interlocuteur valable ,
ouvert à une discussion franche,
constructive. Le dialogue, les jeunes
le refusent. C'est l'impasse.

La situation ne peut dès lors que
s'éterniser avant de pourrir avec les
premières pluies automnales malgré
le souffle court des partis d'extrême-
gauche qui se saisissent du problè-
me. L'incident sera clos, mais de-
vrait sérieusement ouvrir les yeux de
la population. Une nouvelle flambée,
sous la forme de bombes, n 'est pas à
exclure dans un , deux , cinq ou dix
ans, comme en France, en Allema-
gne, en Italie. Prévenir vaut mieux
que guérir.

A Bex, des écoliers ont récemment
demandé à être mis sur le même
pied d'égalité que les apprentis du
même âge, autorisés à consommer
dans des établissements publics ou à
assister seuls à des spectacles. La
municipalité, sur la base de règle-
ments vieillots, n'a pu approuver ces
revendications. Pans une grande
ville, les étudiants auraient manifes-
té. A Bex , on se contente de grogner
et de contourner la législation. Est-
ce une solution?

A Aigle, trois cafés servent de
repaire à des chevelus fichés comme
drogués qui entraînent dans leur
sillage des éléments valables mais
esseulés, paumés. Que constate-t-on?
Des autorités qui n'ignorent rien
de cette situation empoisonnante
mais qui ne réagissent pas. Résultat:
des vols redoublant , une forte délin-
quance, des difficultés scolaires in-
quiétantes. En somme, des bandes
de voyous dans une bourgade qui
continue - comme si de rien n'était -
de subir , de vivre .

Les enquêtes sociologiques, psy-
chologiques, pédagogiques et...
démagogiques amplifient le problè-
me. Depuis trop longtemps, sous
l'étiquette de drogués ont été classés
des adolescents, cheveux courts
mais blousons noirs , dont le com-
portement nous dépasse aujour-
d'hui , faute peut-être d'avoir été
compris hier.

Rembarre, que nous apprécions
particulièrement , relevait justement
dans un de ces récents papiers
qu 'une pelle et une pioche calme-
raient les «belligérants» . Encore
faut-il que les parents aient montré
l'exemple, tracé la voie du devoir , de
la justice.leur aient inculqué le goût
du travail au service d'une famille et
de la société...Tous les parents ne
sont pas parfaits. Tous les jeunes
non plus.

Un mot encore pour relever la
tenue des forces de l'ordre, filmées
une fois de plus sous un angle
faussé. Les policiers et gendarmes
vaudois doivent assurer et maintenir
l'ordre. A aucun moment , ils n 'ont -
comme cela se produit dans des pays
limitrophes - provoqué les heurts en
s'infiltrant parmi les opposants.Face
aux débordements de casseurs, les
agents n 'ont accompli que leur de-
voir de protecteur. Rien à redire. Ni
nous, ni la population , ne sauraient
leur en tenir rigueur ou leur jeter le
premier pavé... Christian Humbert

773 Vaudois
privés de permis
LAUSANNE (ATS). - Le service des
automobiles du canton de Vaud s
retiré, au cours des mois de juillet ,
août et septembre, 773 permis de
conduire et d'élève-conducteur: 609
pour un à cinq mois, 56 pour six à
onze mois, 106 pour douze mois ou
une durée indéterminée et deux à
titre définitif. L'ivresse au volant res-
te la cause princi pale des retraits
(249 cas, dont 40 récidives), suivie de
l'inobservation de la priorité (134).
de l'excès de vitesse (116) et de la
vitesse inadaptée (111). En outre
101 personnes ont été privées du
droit de piloter un cyclomoteur.

C.A.S. Chaussy
nouveau refuge
ORMONTS (ch). - La section Chaus-
sy du Club alpin suisse, qui regroupe
des clubistes d'Aigle , des Ormonts,
Leysin, Yvorne et Corbeyrier , possè-
de deux cabanes et un refuge, aux
Diablerets , à Chalin et à Tracuit.
Depuis le week-end dernier , ses
membres pourront se rendre en
famille au chalet du Roseyres, à
moins de 500 mètres du lac Retaud ,
à proximité du elo du Pillon. Cet
ancien chalet d'alpage a été transfor-
mé en refuge susceptible d'accueillir
une vingtaine de personnes.

UN CERTAIN SCANDALE EPUREX

L'attitude du Gouvernement
Des débuts en dents de scie

avec l'appui de politiciens con-
nus (NF du 18 septembre), un
incendie salvateur, des adminis-
trateurs tenus dans l'ignorance
(NF du 20 septembre) , des cen-
taines de milliers de francs dans
l'égout de nombreuses commu-
nes neuchâteloises, vaudoises et
valaisannes (NF des 24 et 27
septembre) , la faillite d'Epurex ,
cette société spécialisée dans le
traitement des eaux , et le scan-
dale qui a suivi ont abouti à
l'arrestation de Jean-Jacques
Ott, administrateur principal
de la firme vaudoise, ancien
président de l'Office du tourisme
des Diablerets et surtout finan-
cier du parti radical dont les élus
faciliteront - imposeront même -
le système vendu par Epurex. Le
procès tarde depuis l'éclatement
de «l'affaire ». Le Gouvernement
vaudois pouvait-il ignorer les
agissements de Ott? Qu'elle a
été son attitude après l'arresta-
tion du principal accusé et de
deux complices alors qu 'un in-
génieur du service cantonal des
eaux est inculpé?

Au Grand Conseil vaudois, le
silence est d'or, les interventions
discrètes après l'annonce de la
déconfiture d'Epurex. Les dépu-
tés du grand district, qui con-
naissaient tous Jean-Jacques
Ott , se taisent, ne se sentent
pas concernés. Sur la Riviera ,
même léthargie. Un député d'Or-
be, M. Jean-Claude Vautier , dont
la municipalité a porté plainte
pour manquements contractuels,
posera des questions perti-
nentes au Conseil d'Etat. Il peut
se le permettre, médecin , il ne
craint pas d'éventuelles retom-
bées. Socialiste, il est appuyé par
un radical , Pierre Candaux «qui
a failli tomber dans le panneau
Epurex et veut connaître toute la
vérité et tous les amis de Ott en
dehors du conseil d'administra-
tion afi n qu 'ils endossent leurs
responsabilités».

M. Vautier a posé les ques-
tions suivantes au Conseil d'Etat
le 14 septembre 1977:

1) Que pense le Conseil d'Etat
des pratiques dont la maison
Epurex a fait la démonstration?

2) Quel devrait êtte le rôle des
services de l'Etat pour lutter
contre de telles pratiques, en
particulier pour conseiller les
communes?

3) Quelles sont les retombées
financières, éventuellement fis-
cales, de la faillite Epurex sur les
collectivités?

PERCHES DU LEMAN

Le conflit s'accentue
MONTREUX (ch). - Depuis hier,
les pêcheurs professionnels du Lé-
man sont en infraction. Mercredi
soir, ils ont en effet décidé de ne pas
se plier aux exigences draconiennes
de la commission intercantonale du
Léman. Le nouvel arrêté publié la
semaine dernière stipule entre autres
que seuls des filets à maille de
30 mm seront tolérés, au lieu de
26 mm précédemment. «Ils veulent
notre peau» , se sont exclamés en
cœur les pêcheurs professionnels.

Ces derniers sont passés aux actes
dimanche soir. Comme ils l'ont an-
noncé, ils ont continué de travailler
en utlisant leurs anciens filets , ce qui
les placent hors-la-loi. Les gardes-
pêche ont obéi aux ord res et dressé
des contraventions malgré les pro-
testations des contrevenants.

Jeune harmonie:
nouveau président
LA TOUR (ch). - Les membres du
chœur d'hommes Jeune harmonie se
sont retrouvés vendredi afin de dési-
gner un successeur à leur président
depuis 25 ans, M. Willy Décombaz.
Un jeune chanteur, M. Jean-Jacques
Noverraz a été élu. Il sera secondé
par MM. Rémy Simon, vice-prési-
dent; Ali Francfort, caissier; R. Van-
dergooten, adjoint au caissier;
Ernest Henchoz, secrétaire; Roger
Perroud, adjoint, et Paul Aebischer,
bibliothécaire. La direction reste con-
fiée à M. Robert Gaillard qui peut
s'appuyer sur deux sous-directeurs ,
compétents, MM. Marcel Depierraz
et Pierre Savary. Le chœur partici-
pera à la Fête cantonale des chan-
teurs vaudois qui se déroulera à
Vevey en mai prochain. Les répéti-
tions débuteront le 10 octobre.

4) Quelle part l'Etat de Vaud
prend-il sur l'augmentation des
coûts des stations d'épuration
communales, du fait de la faillite
Epurex?

Des réponses - partielles - c'est
à M. Marc-Henri Ravussin , an-
cien président du Gouvernement
vaudois, membre du parti agra-
rien, qu 'il appartiendra d'en
fournir le 7 décembre de la
même année :

Première réponse:
1) Pour la réalisation des ou-

vrages d'épuration des eaux
usées recueillies par le réseau
des canalisations publiques, les
communes ou les associations de
communes agissent en tant que
maîtres de l'oeuvre. Elles
s'adressent donc à un bureau
d'ingénieurs ou à un bureau
technique spécialisé. La présen-
ce d'entreprises locales ou cer-
taines relations peuvent influen-
cer le choix de tel ou tel bureau.

Un dossier exclusif
de Christian Humbert

Le Département des travaux pu-
blics n 'a pas de raisons de s'y
opposer, pour autant que le
bureau désigné soit technique-
ment valable. Le bureau techni-
que mandaté par la commune
présente des propositions quant
au système d'épuration qui lui
para it le mieux adapté aux con-
ditions locales (difficultés éven-
tuelles de fondation , topographie
des lieux , charge hydrauli que et
.en matières ou substances pol-
luantes). Ces propositions sont
formulées lors du dépôt de l'of-
fre. Nous connaissons deux cas
d'interventions tardives auprès
de communes proposant de re-
courir à un autre procédé de
traitement des eaux usées que
celui choisi par le bureau techni-

, que mandaté.
Après intervention du Dépar-

tement des travaux publics , fon-
dée sur des considérations tech-
niques et financières, ces offres
tard ives n 'eurent pas de suite.

Rôle de l'Etat
2) Le rôle du Service cantonal

des eaux (nous reparlerons dè ce
service dans une prochaine édi-
tion), par son office de la protec-
tion des eaux, est de conseiller
les communes et associations de
communes quant au choix des
projets des ouvrages, à la fois sur
le plan technique et financier. Il
n'est pas question en revanche

Toutes ses décisions en matière de
pêche en rivières comme au lac sont
contestées, ce qui n 'empêche par M.
Gilbert Matthey, chef du service de
la protection de la faune du canton
de Vaud , de déclarer qu '«il faut
absolument suivre les scientifi ques
préconisant des mesures sévères
pour protéger la perche et de ce fait
assurer à longue échéance l'existen-
ce et le revenu des pêcheurs, les-
quels , devait avouer M. Matthey à
un confrère, devront se recycler et
trouver un nouvel emploi pour sub-
venir aux besoins de leur famille... »
C'est un scandale, estime un pêcheur
de Clarens. «Nous ne nous laisse-
rons pas faire et resterons solidaires
jusqu 'au bout». Pour l'heure, la
guerre de la perche a été déclenchée
hier sur le Léman entre les techno-
crates et les professionnels...

Ityç J°ur et nuit à votre servie*
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Personnel communal
de Bex en balade
BEX (ch). - Renouant avec la tradi-
tion, le comité de l'association du
personnel communal , présidé par M.
joliquin , a mis sur pied , samed i, une
journée à la fois sportive et familière
où le tir ne tranchait pas avec un
pique-nique détendu. Une trentaine
d'employés ont ainsi pu se réunir en-
dehors du cadre professionnel et
discuter avec le syndic Desarzens et
un municipal qui ne manquent ja-
mais l'occasion de venir les saluer.
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de favoriser un bureau technique
ou une maison par rapport à une
autre (réd:à la même époque
était inculpé un ingénieur, ad-
joint du chef de service, accusé
d'avoir touché des pots-de-vin
d'Epurex...)

Le service des eaux fournit
aux collectivités publi ques la
liste des bureaux d'ingénieurs et
spécialistes ayant donné satisfac-
tion à leurs mandants et avec
lesquels il a eu des contacts dans
le cadre des réalisations anté-
rieures.Il est par contre difficile à
un service de l'Etat de mettre en
garde les communes contre cer-
tains bureaux ou firmes, qui ne
manqueraient pas d'attaquer
l'Etat.

Par ailleurs, il arrive que cer-
taines communes, arguant de
l'autonomie communale, ne veu-
lent pas suivre les conseils que
peuvent leur donner les services
intéressés de l'Etat. Dans un cas
précis, une association ( réd: de
la Côte lémanique) avait même
pris une décision d'adjudication
de la partie électro-mécanique
précisément à la maison Epurex
SA et payé un premier acompte,
alors qu 'aucune décision et auto-
risation n 'avait été délivrée par le
canton et la Confédération à
cette association pour la cons-
truction de la station d'épura-
tion.

Après la désignation par la
commune du bureau technique
ou de la maison spécialisée, des
contacts s'établissent en général
entre ce bureau et le service
cantonal des eaux pour la mise
au points des données techni-
ques servant de base à l'élabora-
tion du projet et au choix des
procédés d'épuration. Le projet
est ensuite soumis par la munici-
palité au Département des tra-
vaux publics pour approbation.
Après, il est présenté par le
département à l'Office fédéral de
la protection de l'environnement
à l'appui de la demande- de
subventions fédérales.

En ce qui concerne la maison
Epurex , précise M. Ravussin , le
Service cantonal des eaux est
intervenu auprès de certaines
communes pour leur signaler M. Vautier ne pouvait se satis
que le système du monobloc qui
leur était proposé n 'était pas
indiqué. Ce procédé indiquait en
effet dans ces cas des fondations
de 18 mètres de profondeur à
proximité d'un lac, d'où des frais
excessifs qui , de surcroît , avaient
été nettement sous-estimés. Le
Service cantonal des eaux consi-

Hommage
à Mme Berthe Foëx

Mard i 30 septembre dernier , à
l'hôpital de Genève, M n" Berthe
Foëx , née Reverdin , après une lon-
gue maladie , s'est éteinte dans sa
85" année.

Fille de M. Francis Reverdin ,
ingénieur, elle était la cadette de
trois enfants. Son frère Louis, doc-
teur es sciences, alors qu 'il était
encore assistant au Musée d'histoire
naturelle de Genève, connaissait la
région de Bex. Durant les mois de
juillet et d'août 1926, il avait fait des
fouilles archéologiques à l'abri sous
roche de Sous-Barme à Sous-Vent,
et y fit des découvertes datant de
l 'époque néolithi que.

Le 13 novembre 1970, M"" Foëx a
eu la douleur de perdre son époux ,
Georges, né en 1894, docteur en
droit h. c. de l'université de Genève,
ancien juge d'instruction puis prési-
dent de la Cour de cassation à Ge-
nève.

A Bex , comme dans les environs ,
beaucoup de personnes, particuliè-
rement parmi les anciens commer-
çants, se souviennent encore de M.
et M"" Foëx , desquels ils ont gardé
un excellent souvenir. Ce sont les
parents de M. Raymond Foëx, l'ac-
tuel procureur de la Républi que et
canton de Genève, et de Pierre , pro-
fesseur, docteur en médecine dans
un hôpital d'Oxford en Grande-Bre-
tagne.

C'était en 1903 que M"'" Louise
Foëx, née Veillon , d'origine gene-
voise, fille de Louis-Auguste Veillon
(1834-1890), artiste peintre, fit l'ac-
quisition à une vieille famille de
l'aristocratie anglaise, naturalisée

vaudois
dérait par ailleurs que le choix
du système monobloc Epurex
n 'était pas judicieux pour des
stations d'épuration traitant les
eaux usées de plus de 3000 à
4000 habitants théoriques.

En revanche, le système Tur-
bofloc , développé ultérieurement
par la firme Epurex , basé sur un
procédé d'insufflation d'air , pou-
vait être pris en considération
pour de grandes stations d'épu-
ration.

Ce ne sont donc pas des
raisons techniques qui sont à la
base des difficultés qui ont pro-
voqué la faillite d'Epure x mais
d'autres causes sur lesquelles le
Conseil d'Etat n 'a pas à se
prononcer.

Vaud: 180 000 francs
3) Dans les conditions actuel-

les des décomptes et discussions
engagées dans le cadre de la
faillite , les retombées fiscales de
celle-ci sur les collectivités ne
peuvent être estimées (réd: nous
sommes à fin 1977). Certaines
communes auront à subir des
pertes, indique le conseiller
d'Etat en toute connaissance de
cause. C'est le cas pour le canton
de Vaud , de trois communes et
d'une association de communes,
dont la perte totale probable sera
de l'ord re de 180 000 francs.

Et les subventions
cantonales et fédérales?

4) La Confédération , de même
que l'Etat de Vaud , subvention-
nent les frais supplémentaires
pour terminer les stations Epu-
rex en cours de construction ,
dans la mesure où aucune négli-
gence ne peut être imputée aux
communes. En aucun cas ne
seront subventionnés des mon-
tants qui serviraient à couvrir ou
à réduire le déficit de la maison
Epurex. En d'autres termes,
seuls peuvent faire l'objet d'une
subvention les travaux réelle-
ment exécutés qui serviraient à
améliorer ou à compléter des
installations inachevées...

faire de ces explications. Il l' a dit
en apportant des précisions non
dénuées d'intérêt.

Prochain article:

Rôle de la Confédération:
des révélations

française par la suite et depuis fort
longtemps éteinte, de la campagne
de «La Source», située sur la colline
de Chiètres , qui sépare le village de
Bex de ceux de Saint-Maurice et La-
vey.

Sur ce domaine agricole, s'élève
une maison de maîtres , dans laquelle
ont défilé, autrefois , bon nombre de
personnalités, dont il convient de
citer pour mémoire : Algernon Jones
(1826-1897), avocat à la Cour
d'appel de Paris , et son gendre :
Henry Merleaux-Ponty (1849-1902),
amiral , créateur de la base navale de
Bizerte en Tunisie.

Chaque année, durant les vacan-
ces d'été, «La Source» a abrité qua-
tre générations successives de la fa-
mille Foëx, venues après un labeur
intellectuel parfois harassant dans
une grande ville, à l'exemple de celle
de Genève, se délasser dans cet air si
pur et si frais que procure la colline
de Chiètres.

Dans le parc de cette propriété
qu 'ombragent quelques pins, face à
la Cime-de-1'Est qui veille au loin
sur la plaine du Rhône jsuqu 'aux
eaux bleues du lac Léman, dans ce
havre de tranquillité et de paix , la fa-
mille Foëx se trouvait là dans son
élément.

Le décès de M"" Foëx fait suite
avec la vente à deux particuliers , le
3 juin 1980, de la campagne de «La
Source» . C'est une page qui se tour-
ne dans l'histoire déjà bien remplie
de la colline de Chiètres.

Que ces deux familles éprouvées
veuillent croire à l'expression de no-
tre sympathie émue. F. G.
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^ Teneurs des registres du Centre en assemblée

Nouveaux émoluments acceptés
GRIMISUAT (bl). - C'est le village
de Grimisuat, qui , cette année, avait
le plaisir d'accueillir en ses murs les
teneurs de registres des trois districts
du Centre, réunis samedi pour leur
traditionnelle assemblée annuelle.
Une trentaine de membres représen-
tant toutes les communes des dis-
tricts de Sion , Hérens et Conthey y
ont pris part , apprenant que la caisse
de leur association était presque vi-
de. Les cotisations actuelles sem-
blent insuffisantes et le président a
dit envisager de demander une aide
substantielle aux communes. Les ac-
tivités annuelles de l'association se
limitent à peu de chose, si l'on en
croit le président , M. F. Crittin , qui
plaçait cette rencontre avant tout
sous le signe de l'amitié. L'on appri t
tout de même que l'Etat a nommé
une commission chargée d'établir
une sorte de guide prati que à l'inten-
tion des teneurs de cadastres. A
Mase, un changement est intervenu
dans les bureaux du cadastre , M. Be-
noît Maury devenant titulaire du
poste et M. François Crettaz , le rem-
plaçant dans le rôle de substitut. No-
tons encore que les «revendications»
salariales opérées en 1979 ont reçu
l'approbation de l'Etat qui a notam-
ment accepté les nouveaux tarifs ho-
raires.

La commune d'Ardon organisera
la prochaine assemblée, tandis que
c'est par son vice-président , M. Mar-
tin Vuignier , que la commune de
Grimisuat , qui offrit le vin d'hon-
neur à l'issue de la séance, était re-
présentée samedi à cette assemblée.

Ces assises sont aussi l'occasion
pour les participants d'entendre

Trafic urbain:
préoccupant problème
SION (gé). - Les problèmes de la
circulation routière en général et
ceux du tra fic urbain en particulier
préoccupent aussi bien les autorités ,
les spécialistes que les usagers. Le
professeur américain William Seifert
a déposé auprès des autorités un mé-
moire au sujet du tra fic urbain. Nous ¦ 3. Actuellement , dans les centres ur-
pensons que les considérations émi- bains , pour améliorer le trafic ,
ses sont aussi valables pour notre toutes les décisions sont prises
pays et notre ville et qu 'elles permet- dans l'espoir qu 'elles provoque-
tent , en tous cas, de mieux cerner les ront le moins possible d'ennuis et
problèmes à résoudre. d'oppositions à court terme.

1. Les problèmes du trafic urbain ,
précise, entre autres, le professeur
Seife rt , ne pourront être résolus
qu 'en prévoyant , sur divers ni-
veaux , la séparation de la circu-
lation des piétons, de celle des vé-
hicules et des parkings.

2. Cette solution n 'est concevable, la

MARCHE SEDUNOIS

Cela marche

SION (gé). - Le marché sedunois,
qui se tient à la rue de Conthey, cha-
que samedi , poursuit son chemin.
Sous peu, tous les travaux d'aména-
gement et de réfection de la premiè-
re rue piétonne de la cité seront
terminés ; il y aura moins de désa-
gréments pour tout le monde.

Les mêmes commerçants montent
régulièrement leurs «bancs » et par

Un point de vente inhabituel

Le stand de vente, avec des sommeliers en uniforme.
SION (gé). - Samedi , lors de la jour. La vente a rencontré un
journée des parents à l'ER art 227 , réjouissant succès. Les visiteurs
l'une des batteries vendait , outre des venant de la plupart des cantons
gâteaux et des pâtisseries, du vin suisses ont quitté la caserne émer-
rouge et du vin blanc. Ces bouteilles veillés de la magnifique journée et

SION (gé). - Samedi, lors de la
journée des parents à l'ER art 227 ,
l'une des batteries vendait , outre des
gâteaux et des pâtisseries, du vin
rouge et du vin blanc. Ces bouteilles
étaient habillées d'une étiquette
appropriée à la manifestation du

A la table du comité : à droite, M. Crittin , président; a gauche, M* Salamin,
juriste, et au centre, M. Baeschler, secrétaire de l'Association des teneurs de
registres des trois districts du Centre.

quelques orateurs de circonstance.
Cette année, ce furent notamment
MM. Oscar Bétrisey, chef du service
des taxes cadastrales , et Salamin, ju-
riste, qui entretinrent l'assemblée de
problèmes tels que la taxation des
immeubles résidentiels, les nou-
veaux systèmes de subside à la sur-
face. Il s'avère que, à la suite de la
nouvelle loi des finances instaurée
par M. Hans Wyer, les taxateurs ont
des listes ou tabelles de taxation net-
temen t mieux réglementées qu 'aupa-
ravant. D'une valeur vénale plus
basse que toute autre construction ,
ceux que l'on appelle chez nous les

plupart du temps, que dans les
villes ou agglomérations entière-
ment nouvelles. Dans les cités
existantes, malgré les corrections
ou aménagements, la congestion
du trafic sera à l'état quasi per-
manent.

Aujourd'hui , la congestion de la
circulation est reconnue par tous
comme une plaie, mais chose cu-
rieuse, souvent les gens attribuent
à ce mal un caractère fatal et im-
personnel , comme s'il s'agissait
d'un phénomène naturel rentrant
dans la même catégorie que le
mauvais temps.

Une vue du marché.

une marchandise fraîche et de qua-
lité , ils font plaisir à la clientèle, qui
apprécie les légumes du jardin et un
brin de causette.

11 y a toujours de la place pour de
nouveaux commerçants.

Et cet automne, est-il prévu un
grand marché?

de l'accueil réservé à chacun

mayens devraient pouvoir être taxés
par rapport à leur vraie valeur et
donc en dessus des autres immeu-
bles. En véritables intermédiaires
entre l'Etat et ies communes, les te-
neurs de cadastres ont été priés de
demander aux communes d'établir
des tabelles de taxation précises,
afin de pouvoir mettre fin à certaines
inégalités en la matière.

Cours
de samaritains
à Sion
SION. - Une fois encore, la section
des Samaritains de Sion se fait un
plaisir de mettre son enseignement
au service de la population de Sion
et des environs. Tout d'abord , il
nous est agréable de rappeler l'orga-
nisation permanente de cours de
sauveteurs spécialement étudiés
pour les candidats devant passer le
permis de conduire ou modifier un
permis. Ces cours, d'une durée de
dix heures, sont dispensés par un
personnel compétent, et par l'emploi
de matériel d'enseignement moderne
et efficace. Dans le but d'éviter des
déplacements souvent difficiles aux
personnes de l'extérieur , le certificat
est obtenu en quatre soirées de deux
heures et demie, à raison de deux
soirs par semaine, au cœur de la cité.
Il vous est ainsi facile de fréquenter
un cours de sauveteurs dont le but
est de procurer les notions essen-
tielles concernant les premiers gestes
à effectuer sur les routes, sur un ter-
rain de sport, dans le cadre profes-
sionnel et , bien entendu , à la mai-
son.

Pour les personnes désireuses de
pousser plus à fond les notions de se-
courisme, un cours de samaritains
d'une durée de 26 heures sera mis sur
pied très prochainement. En effet ,
le mard i 14 octobre 1980, un cours
de samaritains sera ouvert dans les
locaux du service du feu et de la PC
à Platta. Il se déroulera les mardis et
jeudis de 20 à 22 heures, se termi-
nant à fin novembre. La portée théo-
rique, sous forme de conférences, est
placée sous l'experte direction du
D' Bernard Morand , médecin de
l'Association cantonale et de la sec-
tion des samaritains de Sion. L'en-
seignement prati que est assuré par
des monitrices qualifiées , utilisant
du matériel d'enseignement très
actuel. I) ne fait aucun doute que les
personnes qui suivront ce cours vont
acquérir des connaissances insoup-
çonnées et combien utiles lors de si-
tuations d'accident ou de maladie
dont nul n 'est à l'abri. La formation
requise par un cours de samaritains
permet l'admission au sein d'une
section de samaritians, gage de con-
tinuité de l'enseignement par des
exercices mensuels. Il n 'est peut-être
pas inutile de rappeler qu 'un tel
cours est indispensable pour l'obten-
tion du brevet de guide, de moniteur
de ski , de moniteur de natation , et
bien d'autres.

Toute personne désireuse de pou-
voir se rendre utile en face des détres-
ses humaines peut obtenir des rensei-
gnements complémentaires et s'ins-
crire à la papeterie de la Matze ,
tél. 22 21 57, ou en dehors des heures
d'ouverture au N° 22 37 86.

Université populaire de Sion
Semaine du 6 au 10 octobre
En sus des cours de langues :
MERCREDI 8 OCTOBRE

19 heures. - Cuisine gastronomique, M. Joseph Maye.
20 h. 30. - En collaboration avec l'Ecole des parents : « Les parents

peuvent-ils être efficaces dans les relations avec leurs enfants?» , avec
M. Bernard Besson, psychologue.

JEUDI 9 OCTOBRE
20 heures. - Mathématiques, au CO, M. Claude Bernard .
Le tout (sauf la cuisine) au Cycle d'orientation des filles , Petit-

Chasseur 39.

Derborence ce propriété privée»
sous la sauvegarde de tout le monde

L imposant panneau informateur

DERBORENCE (gé). - Le bétail a quitté les alpages ; les que de Derborence, le secteur du Liapey, recouvert d'im-
chalets ont fermé leurs volets et pourtant , il y a encore posants éboulis, contraste avec le lac et le paysage fores-
pas mal de promeneurs dans le secteur de Derborence. , tier au sud.

«Derborence, écrivait C.-F. Ramuz, le mot chante doux Au terminus de la route, un grand panneau fournit aux
et triste dans la tête.» Dans sa langue rocailleuse , lourde passants , par le texte et l'image, les indispensables rensei-
et hallucinante, l'écrivain a raconté la catastrophe du 23 gnements.
juin 1744 et l'aventure survenue à un jeune berger qui , On ne le répétera jamais assez : il y a des régions qui
deux mois après l'eboulement, aurait pu se dégager de font partie du patrimoine commun , qui sont une légitime
dessous les poutres du chalet écrasé par l'eboulement. propriété collective et morale de tout le pays. Le Valais

La région de Derborence est devenue une zone préser- est le gardien d' un trésor d'une valeur toute particulière ,
vée. Le paysage est bien unique en son espèce. Face aux
Diablerets, dont les éboulements remplissent le vaste cir- Noblesse oblige : sauvegardons nos richesses.

Communique
de la Ligue valaisanne
contre le rhumatisme

Le service social de la Ligue valai-
sanne contre le rhumatisme sera à
disposition des rhumatisants à:

SION, mardi 7 octobre, de 14 à
15 heures, avenue du Midi 10,
5" étage.

MARTIGNY, mardi 7 octobre, de
10 h. 30 à 11 h. 30, rue de PHôtel-de-
Ville (Centre médico-social), bu-
reau 202 (t étage).

MONTEHY, mardi 7 octobre, de
8 h. 30 à 9 h. 30, rue du Simplon 8
(maison des services industriels).

Le service social répondra indivi-
duellement aux questions concer-
nant les cures, assurances, le mé-
nage, moyens auxiliaires, cours de
gymnastique spécialisée, etc. (Pas de
consultation médicale!)

On peut aussi atteindre le service
social de la ligue les lundis et jeudis
de 8 h. 30 à 17 heures. Tél. (027)
61 12 52.

Georges Klay, service social

Un sourire
s'est éteint...

Ce sourire, c'était Hildega rde. Nul
ne me contredira , à Sion, si j'ose dire
que chacun qui la connaissait, a été
une fois ou l'autre l'objet de ce sou-
rire chaleureux. On rencontre rare-
ment quel qu 'un qui est toujours con-
tent. Eh ! bien , lorsqu 'on lui deman-
dait : «Comment vas-tu ?» , sa répon-
se invariable était : «Chez moi , ça va
bien !» Réponse habituellement ac-
compagnée de ce rayonnement de
tout son visage. Ai-je su en compren-
dre chaque fois le merveilleux mais
discret langage ? Et vous tous ?

Servir, sourire : on peut définir
Hildegarde ainsi. C'est en somme ce
que Dieu nous demande : charité.
C'est , probablement , entourée de ce
rayonnement, qu 'elle est entrée dans
la lumière du Christ ressuscité. Au-
jourd'hui , bien des personnes la
pleurent. Mais Dieu aussi aime les
créatures qui savent sourire , même
dans les difficultés; c'est pourquoi il
a j ugé bon de récompenser Hilde-
garde en l'appelant à l'éternelle joie
en sa présence.

A sa famille chagrinée par son
brusque départ et à tous ceux qui
ont bénéficié de son aide et de sa
présence, j'offre ma sincère sympa-
uue. Marie-Anne Ebener

Pour l'aménagement de la Planta
Un crédit de trois millions
est demandé
SION. - Le conseil communal de Sion a remis hier aux con-
seillers généraux, à la veille d'une assemblée capitale, le
dossier relatif à l'aménagement de la place de la Planta. On
sait qu'un parking souterrain de plusieurs étages est actuelle-
ment construit sur la place la plus célèbre du Valais, face au
palais du gouvernement. U s'agit de savoir maintenant com-
ment va être aménagée en surface la nouvelle place. Plus
aucune voiture ne pourra stationner sur la vaste surface. Celle-
ci sera aménagée en jardin public parsemé d'arbres aux
essences multiples. On y trouvera un kiosque à musique, des
jets d'eau, des allées fleuries, une buvette, des terrasses, pavil-
lon, etc. Plus de trois millions de francs sont nécessaires pour
mener à bien cet important projet. L'autorité communale
demande ainsi au Législatif un crédit d'engagement de trois
millions pour aménager l'historique emplacement.

Notons qu'une partie de la place, soit plusieurs milliers de
mètres carrés, pourra servir à des manifestations et rassem-
blements divers.

On s'achemine vers l'aménagement d'une place arrondie
dans laquelle l'historique «Catherine» sera intégrée, la
«Catherine» étant l'imposant monument illustrant l'entrée du
Valais dans la Confédération. Par la même occasion le conseil
communal demande au conseil général un autre crédit de
deux millions et demi de francs pour la construction d'une
salle de gymnastique au centre scolaire du Sacré-Cœur.

A l'ordre du jour de cette séance
A cette séance du conseil gymnastique au Sacré-Cœur, le

général , qui se déroulera ce soir message concernant les crédits
à 20 h. 15 à la salle du Grand supplémentaires pour la période
Conseil , au Casino, figurent no- du 1" janvier au 31 août 1980 et
tamment à l'ord re du jour , outre le message concernant la vente
les messages concernant les pro- par voie d'enchères publiques
jets d'aménagement de la Planta d'une grange-dépôt à la ruelle
et la construction d'une salle de Ambuël.

Vient de paraître
Sion

Présence du passe
vie d'une cité
promenades sédunoises

une plaquette richement
illustrée de magnifiques
photos couleurs et noir-blanc
dessins et textes originaux.
Un document unique sur
la cité sédunoise

__,;J2532  ̂ ^Ctr -
En vente au prix de Fr. 15.—
dans les librairies et kiosques de Sion.
Renseignements:
Office du tourisme de Sion, 6, rue de Lausanne
tél. 027/22 28 98
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Le Prince fut sur le point de poser une question, mais il se
leva brusquement et bondit vers le nouvel arrivant :

EANCéŜ .

SANS
AMOUR

BARBARA CARTLAND
27

( _ • (• _ . - .¦...¦...,. ::_>„,.,?
;... l'-'-.N.MAVOR.uwROito

— Aucune importance, Dornngton : dites-moi ou vous
avez fait faire ce nouvel habit ? Je ne vous l'avais jamais vu ! II
est totalement différent de ceux que vous portiez ces temps-
ci : quelle merveille ! Auriez-vous découvert un nouveau
tailleur dont vous me cachez l'adresse ?

Lord Dorrington sourit :
— Jamais de la vie, Sire ! C'est Weston qui me l'a fait.
— Je ne vous crois pas ! déclara le Prince.
— Mais, poursuivit Lord Dornngton, il l'a coupé plus ou

moins selon le modèle dont j'avais fait moi-même le dessin...
Le Prince tournait tout autour de Lord Dorrington ,

examinant tous les détails de coupe de l'habit.
— Quand je pense que je dépense une vraie fortune pour

mes vêtements, et qu'ils ne tombent jamais aussi bien que les
vôtres et qu'ils n'ont jamais le même chic, grommelait-il. Il y
a là de quoi rendre un homme fou !

Un petit sourire errait discrètement sur les lèvres de Lord
Dorrington. Mais il lui était bien impossible de dire au Prince

y y -
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'tlfâHfâfâ Un journa l indispensable à tous.

qu 'il était trop gourmand et prenait trop peu d'exercice pour
un homme de son âge. Il avait trente-six ans et était très gros.

« Il doit bien faire cent kilos » se disait Lord Dorrington
en lui-même. Il remarqua tout haut :

— Pourtant, Sire, tout le monde est d'avis que vous
donnez beaucoup d'allure à tout ce que vous portez.

Le prince de Galles se laissa tomber dans un fauteuil en
faisant la moue. Il avait l'air d'un enfant boudeur qui vient
d'avoir une déception.

Lord Yarmouth estima qu 'il fallait à tout prix changer de
sujet de conversation, car le problème de son aspect physique
était un tourment permanent pour le Prince. Il s'empressa de
déclarer d'un ton enjoué :

— Eh bien, maintenant que Dorrington est arrivé ,
Sire, ne faudrait-il pas lui dire la raison pour laquelle nous
1 attendions tous avec tant d impatience t

— Mais oui : au fait ! dit vivement le
redressant , oubliant , avec sa versatilité habit
chagrin que lui avait causé cet habit trop bien
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On cherche à louer dans station
ensoleillée du Valais (préférence
Verbier)

< s. Yu'ij=: a; JxsS

ê.
€ _̂\ \ Pensez maintenant

"" ~̂ ._._^F à vos prochaines
vacances d'hiver

Nous proposons à la vente dans les stations suivantes:

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

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

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

La Lécherette
- chalet neuf , 1100 m2 jardin ,

très tranquille et arborisé Fr. 275 000 -

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

place de parc , vue exceptionnelle Fr. 295 000 -

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

Aigle

Terrains
pour villas, «En Raralgue» (près de
l'hôpital)
Parcelles à vendre; dimension au gré
de l'acheteur; constructibles immé-
diatement.
Fr. 75.- le m2.

Compagnie foncière SA
tv*» | Domaine des Pins «G»
I i_*_ 1196 Gland
-̂"l Tél. 022/64 19 43.

22-7094

appartement ou chalet
de 8 lits du 15.12.1980 au 31.1
1981.

Faire offre à:
Bruno Muller, F.-Bovet 6
2015 Areuse - Tél. 038/42 22 70.

28-21483

jolie maison
Surface habitable: 150 m2, sur 2 étages,
avec garage et solarium, sur parcelle de
800 m2.

Tél. 025/71 47 78. *143.010.204

A louer Particulier vend
a monsieur à Sion

chambre appartement
indépendante 4y2 pièces
avec douche. + garage.

Tél. 027/22 36 35 Té|. Q27/22 87 89.
de 9 h. à midi.

36-30847 36-30845

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

^¦k ï| Un exemple: PENTA. Spacieuse et pleine de caractère. Isolation particulière-
\J J i'5 _^_<_-__s^^_k *v ment soignée. 5-7 pièces. Une maison de rêve pour

SHfi

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 1252.

36-5202

W
^̂  =: ̂
5S SeON
Œi—* - ,

Nous cherchons a acheter

A louer
à Martigny
dès le 1.1.1981

appartement
4'/2 pièces
Loyer Fr. 525.- plus
charges.

Renseignements et
visite sans engage-
ment.
Tél 027/22 66 23
(heures de bureau).

36-702

hotel-restaurant
Hôtel garni.
Situé auprès d'un lac ou d'une ri-
vière.

Offres sont à faire sous chiffre MA
10940 Mengis Annoncen Postfach
3900 Brig.

A louer
à Monthey

bar
à café
Ecrire:
case postale 1136,
1870 Monthey.

143.718.273

A louer
à Martigny

jolie
chambre
meublée
indépendante,
confort ,
place de parc ,
quartier tranquille.

Tél. 026/2 64 03.
"36-401094

Cherche
maison
ancienne
à rénover
si posible avec jar-
din.

Région village de
montagne.

Vente autorisée aux
étrangers.

Ecrire sous
chiffre P 36-900673 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cause départ, à louer
immédiatement
à Slon, avenue de la
Gare
superbe
appartement
190 m2
5 chambres , 2 salles
de bains + 1 W.-C.
séparé, cuisine entiè-
rement équipée,
grand séjour avec
cheminée, machine à
laver, séchoir , 2 pla-
ces de parc, cave et
galetas.
Tél. 027/23 53 91
dès 18 heures.

36-30779

A louer a Sion, dans
villa sise à Gravelone
Agasse
chambre
indépendante
meublée
avec douche, toilette
et lavabo.
Libre tout de suite.
Possibilité de TV
7 chaînes et télépho-
ne.
Pour renseignements
tél. 027/22 91 05
heures de bureau.

89-171

MARTIGNY
A louer, av. du Gd-St-
Bernard 25
beau studio
meublé
avec tout confort.
Fr. 340.— charges
comprises.
Pour visiter:
Jos. Petrillo, con-
cierge, 25, av. Gd-St-
Bernard
Tél. 026/2 62 77
Pour traiter:
Jos. Lugon,
39, rue de Lausanne
Sion
Tél. 027/23 16 29

36-30846

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

le bonheur des familles!

k

HOME + FOYE R Lausanne
Bureau du Valais, 3960 Sierre -̂ %

Tél. 027/55 90 85 _-- '

On cherche
à acheter
région de Slon

Cherche travaux de dactylographie en
français

Jeune homme, 26
ans, bonnes connais-
sances d'allemand et
d'anglais, avec expé-
rience, cherche pla-
ce comme

employé
de bureau
Région Sion-Sierre.

Tél. 027/31 27 39
heures de bureau.

"36-302875

villa ou
terrain
pour villa.

Tél. 027/36 16 50
privé ou

22 70 02 bureau.
"36-302881

Demande à louer
chalet ou
appartement
dans chalet mi-con-
fort 3-4 personnes,
région Sierre-Sion,
pour saison novem-
bre - avril.
Tél. 021/51 77 84
dès 19 heures.

22-483697

ffTH ÔFFRÊTËT"
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Agence Ferrari Vaud-Valals-
Frlbourg, cherche tout de suite un

mécanicien de î re force
Faire offres manuscrites avec eur
riculum vitae à:
J.-P. Favre S.A.
Garage de Villamont, 11, rue Eco
le-Supérieure, Lausanne.

a domicile
Ecrire sous ch. M 305099 à Publicitas
3001 Berne.

Cafe a Sion

engage

sommelière
Bon salaire.

Congé le dimanche.

Entrée tout de suite.

Tél. 027/22 15 62.

36-1202

On cherche

cuisinier
pour un mois ou
saison.

Tél. 027/86 21 63.
36-133"

Wir produzieren mit
von hôchster Qualitat
pansiv. Wir suchen.einen erfahrenen

Betriebsleiter
zur Leitung der Gesamtabteilungs Ab-
fullen, Konfektionieren, Bedrucken. Be-
triebsorganisation, Planung, Personal-
leitung, z.T. Einkauf usw. gehôren auch
zu den selbstàndigen Aufgaben. Er-
fahrung in Chem. Tech. Betrieb oder
Kunststoffbetrieb (Sieb-Pragedruck) sind
von Vorteil , jedoch auch andere Fuh-
rungspersônlichkeit kann in Frage kom-
men. Herr Svensson erteilt Ihnen gerne
weitere Auskunfte.
Cosmétique S.A. CH-3252 Worben
Tel. 032/84 41 61.

Protégez
vos poumons

car vivre
c'est

respirer
Vente de cartes I Bfe: *̂ 3de l 'Aide suisse ¦ BtÊ| mt

aux tuberculeux et m JmymM
malades pulmonaires I |JW)V\V

Lausanne HftjjM

Champex-Lac
A vendre

grand
chalet
Tout confort.

Fr. 265 000.-.

Tél. 027/86 32 35.
«36-30288C

A vendre magnifique

salle
à manger
en chêne massif ,
6 chaises assorties.
Etat de neuf.

Prix à convenir.

Tél. 027/22 34 70.

Monsieur 32 ans,
cherche emploi
en Valais
comme

surveillant
de nuit ou de jour ou
chauffeur-
livreur

Ecrire sous
chiffre P 36-401093
à Publicitas,
1920 Marigny.

SION
J'ai 4 ans et une pe-
tite sœur de 2 mois.

Qui voudrait
s'occuper
de nous
et assumer le travail
de maison?

Tél. 027/23 52 06.
"36-302872

La solution :
une annonce
dans le
Nouvellis te.

Erfolg Kosmetika
und sind sehr ex-

VIN VALAISANS
Dôle C QO
bouteille de 7 dl au lieu de 6.40 seulement w ¦ J9U
Fendant C *%l|
bouteille de 7 dl au lieu de 6.25 seulement %3 ¦ w w

A vendre

Motor Home
Ford Transit
glendale
1980, état de neuf,
prix très intéressant ,
garantie , expertisé

Moto Home
Bedford
CF 77
executive , automati-
que. »
Prix intéressant.

CDC
Rte cantonale 114b
1025 Saint-Sulpice
Tél. 021/35 68 25.

140.368.011

CAMPARI BITTER 25
1Q 

bouteille de 1 litre seulement I w>

NESCORENtSUUKt C qc
bocal de 200 g au lieu de 6.90 seulement W *W W

MOUTARDE THOMY _ qc
tube de 200 g seulement B W W

RIZ UNGLE BEN'S
2 25paquet de 900 g au lieu de 2.65 seulement ta ¦ ta w

MON CHERI
7 9Qboîte de 200 g au lieu de 8.70 seulement f BW W

YOGOURT GERVAIS
avec fruits ou arômes divers —
bocal de 180 g wmmmmmmm
2 bocaux ensemble seulement 1 ¦

JAMBON CRU SUPER o en
100 g au lieu de 2.95 seulement t a i w w

MÉLANGE ESPRESS0
torréfié frais ^9 kl
paquet de 225 g au lieu de 2.90 seulement ta ¦ Ww

A vendre pour cause
déménagment

salon en cuir
+ salle
à manger
Le tout à l'état de
neuf.

Fr. 5000.-.

Tél. 027/22 27 22.
•36-30811

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»

r— 
^I Veuillez me verser Fr. \|

I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
I Nom

rapide V^  iPrénom
simple JT ! Rue No
discret /\j

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

^̂ Bg^̂  ̂! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 50 23 ,„ M3 |
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50 ANS DE VIE SACERDOTALE
POUR L'ABBÉ JEAN-BAPTISTE MASSY

NOËS (A). - Dimanche, la paroisse
de Noës était en fête à l'occasion de
la commémoration du pèlerinage de
Saine-Thérèse de Lisieux, mais éga-

A la sortie de la messe, le curé fean-Baptiste Massy <lu'" chent

Ecologiste ou ecolofric
La forêt de Finges, siège de la

célèbre pierre des Brigands, limite
entre le Bas et le Haut-Valais , fait
toujours parler d'elle.

Selon certains savants, ses ori-
gines remontent au paléolithique, et
le Wildstrubel a contribué à former
ses collines, ses gouilles , ses pinèdes
enchanteresses, où poussent le ro-
seau pensant disait Pascal et où
plonge le martin-pêcheur.

La légende, les vieux bourgeois
plus modestes voient sa formation
dans l'usure des temps par 1*III—
graben , qui a rongé MTlhorn et le
Corbetsch.

Le gui pousse allègrement sur les
«dailles », et le bois gras tiré de cet
arbre embaume les appartements
munis de fourneaux en pierre ollaire
ou de cheminées françaises.

Quelques pylônes, animés de
chevaux vapeurs, dressent leurs cor-
nes et semblent capter les ondes
venues de l'au-delà.

Les incendies de forêt , causés par
les touristes et les fumeurs incons-
cients, ont marqué le territoire et les
brûlures se cicatrisent lentement.

Les bourgeoisies, les communes
de Sierre , Salquenen et Loèche lut-
tent sans compter, pour replanter les
arbres assassinés et conserver la
faune et la flore uni que en son
genre.

En son temps, juste après la
guerre, les sociétés sierroises, les sa-
maritains , entre autres , aidés par des

Contrôle technique
des véhicules 1980
Savièse: le 7 octobre au gara-
ge cars Dubuis, de 14 h.~30 à
21 heures. Conthey: le 8 octo-
bre au bâtiment administratif
de Saint-Séverin, de 14 h. 30 à
21 heures. Leytron: le 9
octobre au garage Buchard,
de 13 h. 30 à 20 h. 30. Fully: le
10 octobre au local du feu de
Charnot, de 14 h. 30 à 21 h.
Saint-Martin: le 13 octobre ,
parking de la salle de gym, de
14 h. 30 à 20 h. 30. Vex: le 14
octobre au parking de la salle
de. gym, de 14 h. 30 à 20 h. 30.
Sion: le 30 octobre, cars They-
taz, rue du Sex , de 13 h. 30 à
21 heures. Le Châble: le 31
octobre, cars Perrodin, de
14 h. 30 à 20 h. 30. Vex: le 14
le 3 novembre, garage Piatti ,
de 14 h. 30 à 20 h. 30. Mon-
they: le 4 novembre , parking
souterrain de la Placette, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Bouveret:
le 5 novembre, collège des
Mission de 14 h. 30 à 20 h. 30.
Saint-Maurice: le 6 novembre,
cars Mariaux, de 13 h. 30 à
20 h. 30.

36-122101

lement pour honorer un jubilaire. Le
curé Jean-Baptiste Massy célébrait
ses cinquante ans de vie sacerdotale.
Le curé Massy est actuellement le

hommes de bonne volonté, camions,
jeeps, picS, pelles en mains ont net-
toyés, enlevés les déchets déposés en
sourdine par les campeurs et les pas-
sants.

Pendant les journées d'été, cla-
rinette et accordéon raisonnent
joyeusement et de temps en temps
un chevalier du Moyen Age, se pro-
file entre les arbres.

Les pêcheurs, amoureux de la na-
ture, lancent leurs lignes aux bords
du Rhône encore sauvage, parsemé
de « rote bolle » échappées à la vi-
gilence du célèbre Barman , vain-
queur de la guerre du Haut-Valais
contre le Bas-Valais, qui dans ses
mains redoutables serrait les « rote
bolle » (boules du Rhône) , et en
faisait sortir du jus.

Un cœur vibrant et généreux ha-
bite ce coin de terre polyglotte, où
les polygames ont perdu bien des il-
lusions.

Une, voire deux carrières indis-
pensables à l'industrie moderne, lut-
ten t contre le chômage.

L'armée a déjà capitulé et nos
colonels ont retirés leurs tanks dans
le réduit national.

L'autoroute prévue par nos in-
génieurs, diplômés des plus hautes
écoles fédérales, semble située au
bon endroit et les critiques délibé-
rées ne manquent pas, nous vivons
en démocratie.

Not re ancêtre Barman disait: «la
bourgeoisie est le filtre à air du

Les caisses à succès

SIERRE (A). - L'exposition de
caisses à savon mise sur pied
par l'Union des commerçants du
centre de la ville de Sierre a
connu un grand succès popu-

doyen des prêtres du diocèse encore
en fonction ; il est âgé de 77 ans. A la
sortie de la messe, la société de
chant , La Thérésia dirigée par M.
Bagnoud , ainsi que la fanfare La
Fraternité, dirigée par M. Massy, ont
donné un concert. A l'issue d'une
courte partie officielle, M. Denis Sa-
lamin, président de l'œuvre Sainte-
Thérèse s'est adressé aux paroissiens
pour relever les mérites du curé
Massy.

Né en 1903, M. Jean-Baptiste
Massy, est originaire de Saint-Jean
dans le val d'Anniviers, a suivi le
collège de Sion et celui d'Innsbruck.
Il fut ordonné prêtre en 1920. Sa vie
sacerdotale, il l'a vécue à Saint-
Martin de 1930 à 1936, puis à Gran-
ges de 1936 à 1958 et à Riddes de
1958 à 1967. A cette date, il vint à
Noës parmi les habitants qu 'il con-
naît particulièrement bien, ce bourg
étant avant tout celui des Anni-
viards. Par l'intermédiaire des socié-
tés de musique, de chant , de ski ,
football et corps de Dieu , les parois-
siens ont offert un cadeau d'anniver-
saire sous la forme d'un livre re-
traçant l'œuvre de Gautchy.

Prenant la parole à son tour, le
curé Massy a dit toute son émotion
pour la délicate attention dont il est
l'objet. Il formula le souhait qu 'il
puisse continuer à vivre en parfaite
communion avec ses paroissiens

Noces d'or à Crans-sur-Sierre EST TOUJOURS DE RIGUEUR

moteur de l'Etat et rendons à César
ce qui est à César».

Malgré certaine polémique inté-
ressée, le bois de Finges doit rester
propriété valaisanne, qui le met à
disposition du monde entier.

M. et M"" Hans et Marguerite
Trachsel (notre photo) ont fêté
samedi passé leurs noces d'or. Venus

f

mtÊÊIM
|f || f  ~\ DOMODOSSOLA (mt). - Péruvien Géo Chavez. Prochai-

*P|| DÉnAf^TiriM Mauro Cassani, directeur de nement, elle consacrera un re-
Wm REDACTION Radio stéréo 2000 de la cité fron- portage en direct sur la route

..% ^E SIERRE tière, vient de mettre au point du col du Simplon, avec la parti-
wi * ÊÊÈk «Télé VCO 47». Il s'agit d'un cipation des présidents des com-

' - Jean de Preux studio de télévision locale cou- munes de Brigue el Domodosso-
. . . , . , . .  ' vrant une bonne partie de l'Os- la.
laire. Cette manifestation était le Tél. (027) 55 91 sola. Cette nouvelle station a Rappelons que Mauro Cas-
prelude à la manche du cham- Case postale 403 commencé à émettre à l'occasion sani est né à Saxon. Les débuts
pionnat qui aura lieu dimanche Rue du Bourg du 70e anniversaire de la tra- de son entreprise sont couronnés
prochain à Sierre. 3960 Sierre^ versée des Alpes par le pilote de succès.

BERGERS DES VILLES
CONTRE BERGERS DES CHAMPS

yy

La désalpe des génisses de La-Le, fleuries comme leur grande sœur

GRONE (A). - La commune de
Grône possède un alpage dans le val
de Réchy, où elle monte chaque
année ses génisses. Les procureurs
MM. Robert Vuissoz et Lucien Ba-
let, en collaboration avec le prési-
dent de la commission d'alpage ,
M. Martial Neurhor, conseiller, sont
ies responsables de sa bonne marche.
D'année en année, le gardiennage
n'a pas été sans problème tant il est
vrai que certaines personnes con-
fondent le métier de berger avec la
poésie.

Ce printemps, les procureurs ont
voulu tenter une expérience. Un
jeune couple de Genevois, M. et M™"
Patrick et Françoise Marquis-Dor-
saz, Valaisans nés au bout du lac,
s'est présenté pour occuper le poste
de berger à l'alpage de La-Lé.
Quoique sceptiques au début, les res-
ponsables acceptèrent de leur don-

à Crans-Montana en 1926 et 1929,
les jubilaires sont un exemple de
fidélité pour le Haut-Plateau.

Appareilleur de son métier , M. H.
Trachsel a participé à la construc-
tion d'une grande partie des hôtels et
sanatoria de la station. Très appré-
ciée par la clientèle de Crans,
M"" Trachsel a exploité pendant
vingt-deux ans une blanchisserie et
plus tard un magasin de chocolat.

Pour les anciens de Crans,
M. Trachsel reste l'exemple du sportif
engagé sans réserve, puisqu 'il fut
membre fondateur des clubs de ski ,
de bob, et du club alpin des deux
stations. En tant que membre actif , il
participa aux courses de ski des
années héroïques où le combiné
quatre épreuves n 'intimidait , pas
encore, les champions.

Son grand amour fut le bob à
quatre qu 'il prati qua depuis 1930.
Glorieux brack de l'équipe de Crans,
il fut champion suisse avec Emile
Guenat en 1937 et avec Pierre
Bonvin en 1942 et participa aux
championnats du monde de Saint-
Moritz en 1942 et 1947.

A ces derniers témoins de l'his-
toire de Crans-Montana , nous sou-
haitons une paisible retraite , en-
tourés de leurs enfants et petits-enf-
ants.

ner une chance. Leur expérience en
la matière n'était pas parfaite mais
leur enthousiasme et leur volonté
laissaient présager de leur total en-
gagement dans la mission qui leur
était confiée.

«Au début, explique M. Lucien
Balet, nous leur avons donné 35 tê-
tes de bétail afin qu'ils puissent se
faire la main. Avec un âge moyen de
22 et 26 ans, il était permis d'émettre
quelques doutes. Ceux-ci furent
rapidement dissipés. Nous leur
avons confié ensuite les 100 génisses

A ZERMATT. LE SOURIRE

ZERMATT (mt). - Qu 'il pleuve ou qu 'il vente, à Zermatt on a l'habitude de
faire face à n 'importe quelle situation avec le sourire. C'est d'ailleurs dans ce
slogan que les divers politiciens du lieu trouvent leur plus solide unanimité , a
expliqué au NF un habitué des affaires communales de la cité du pied du
Cervin.

Ce document , pris à l'insu des intéressés, prouve d'ailleurs la véracité de
l'adage. On reconnaît de gauche à droite MM. Will y Fux , préfet du district de
Viège, Othmar Julen , président de la noble bourgeoisie de Zermatt , Antoine
Zufferey, ' conseiller d'Etat et chef du Département de l'instruction publique et
Daniel Lauber, président de la commune.

Télévision locale: c'est parti

Un nom prédestiné
BRIGUE (mt). - Dans le cadre de la
reprise du trafic sur le parcours en-
tier de la ligne ferroviaire du Cento-
valli , dévastée par les inondations de
1978, une composition a attiré l'at-
tention particulière des voyageurs :
celle qui porte le nom significatif de
«Lemano» .

En la baptisant ainsi , la direction
de la compagnie a tenu à rappeler le

et nous avons été émerveillés de la
façon dont ce couple a travaillé. Le
bétail a été très bien soigné. Ces
jeunes gens se sont acquittés avec
une rare conscience de leur mission
et à la satisfaction de tous les pro-
priétaires. Nous sommes près à re-
nouveler l'expérience.

Les bergers des villes sont-ils plus
capables de garder sans problème
durant 126 jours, le bétail sur l'al-
page, que les bergers des champs. Il
est permis de le croire. L'expérience
de La-Lé vient de le démontrer.

rôle joué par leur chemin de fer dans
les relations entre le Tessin et la Ro-
mandie, a expliqué au NF l'un des
dirigeants de cette entreprise excep-
tionnelle. Non seulement en raison
du fait qu 'elle dessert les habitants
de deux pays différents , mais aussi
parce qu 'elle rapproche singuliè-
rement les palmiers tessinois du jet
d'eau du bout du lac Léman.
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cherchent

conducteurs, conductrices
de trolleybus
Nous demandons: Nous offrons:
- facilité de contact avec le pu- - la formation au permis de con-

blic', ¦ conduire trolleybus (puis auto-
- horaires de travail irréguliers, i bus) par ses propres moniteurs
- âg idéal: de 21 ans à 32 ans, - salaire élevé dès le début de
- une formation professionnelle l'apprentissage;

est souhaitée, - stabilité de l'emploi,
- connaissance de la langue fran- - prestation sociales d'une gran-

çaise parlée et écrite. de administration,
- uniforme.

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

Imprimerie du Valais central
cherche pour entrée à convenir

1 compositeur typographe
désirant se perfectionner sur
photo-composition.
Faire offres sous chiffre P 36-30853 à
Publicitas, 1951 Sion.

Maison de caisses enregistreuses bien intro-
duite en Valais, cherche

représentant
pour le Valais romand.
- Fixe
- Frais
- Commission.
Ecrire sous chiffre P 36-900695 à Publicitas, 1951 Sion.

Agence générale d'assurances
cherche, pour son bureau de Sion

une secrétaire
Poste indépendant.

Préférence sera donnée à personne bilingue
(français-allemand) et ayant des connaissan-
ces en

- assurances choses et assurances maladie.
Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre P 36-900684 à Publicitas,
1951 Sion.

nai te'±l P°Ur qUelqU6S h6UreS Je cherche pour SionDaf Semaine

un chauffeur-livreur-
un monteur en chauffage vendeur
et SanïtaireS produits laitiers et divers travaux

Entrée tout de suite.
Tél. 026/6 29 19. Tél. 027/36 36 92 le soir. •

oc ._ ¦_ ___ ob—oU-iooc85-415

Importante entreprise commer-
ciale valaisanne de la place
de Sion
cherche

un employé de commerce
pour son service des commandes et expéditions

Nous demandons:
- personne bilingue (français-allemand),
- aimant le contact avec la clientèle,
- sens des responsabilités,
- entrée en service tout de suite ou à con-

venir.

Nous offrons:
- place stable,
- rémunération en rapport avec les res-

ponsalités.
- sécurité sociale.

Faire offre écrite avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous ch. P 36-
900693 à Publicitas, 1951 Sion.

publicité:
027/21 21 11

sachant travailler seul avec ap-
prenti.
Connaissances de banquets.

Faire offres sous ch. P 36-900694
à Publicitas, 1951 Sion, avec pré-
tentions de salaire et curriculum
vitae.

WmX»jJ M LAUSANNE-CHABLAIS

Pour notre hobby centre de Monthey, nous cherchons
pour seconder et remplacer le titulaire en cas
d'absence, un

AIDE-MENUISIER
aimant les contacts avec la clientèle et désireux de
s'intégrer au sein d'une petite équipe. Pouvant être
appelé à fonctionner également au magasin , de bonnes
connaissances de la vente des articles de ce secteur
sont souhaitées.

Entrée en fonction tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de prendre con-
tact avec M. Reck, gérant de notre magasin.
Tél. 025/70 81 55.

22-502

Hotel-restaurant en plein centre
du Valais, cherche

Entreprise Dessimoz S.A.
Sion
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

un contremaître
en génie civil

un chauffeur PL
2 machinistes

sur rouleaux à pneus.

Prendre rendez-vous par télépho-
ne au 022/82 61 61 entre 17 h et
17 h. 45.

18-31360

Reitzel Frères S.A.
Aigle

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

1 employe(e)
de bureau

Pour son service de facturation.
Préférence sera donnée à per-
sonne ayant quelque expérience
dans ce domaine.

Faire offre avec curriculum vitae à
REITZEL FRÈRES S.A.
Fabrique de conserves
au vinaigre
Route d'Ollon 14-16
1860 Aigle. 22-610 1 vendeuse
Entreprise vaudoise cherche pour
ses centres de fabrication

un mécanicien
pour être formé comme conduc
teur de poste d'enrobage

un machiniste
sur chargeuse a pneus.
Salaire mensuel. Emploi de longue
durée. Avantages sociaux.

Faire offres à Famobit S.A.
1030 Busslgny p. Lausanne
Tél. 021 /34 78 78. 22-3571

Dessinateur-constructeur
41 ans, esprit d'initiative et sens
des responsabilités formation de
base: CFC de mécanicien, dessi-
nateur et galvanoplaste. Con-
naissances du planning et prépa-
ration du travail, cherche emploi
dans bureau technique, fabrica-
tion prototypes ou service d'entre-
tien. Région lémanique ou Valais.

Faire offres sous ch. K 353318 à
Publicitas, case postale,
2501 Bienne.

mécanicien méc. gén.
serruriers-soudeurs
monteurs électriciens
décolleteurs
monteurs chauffage
et aides
Postes fixes et temporaires.

36-7441

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

Nous cherchons

chauffeur poids lourds
pour la livraison, également dési-
reux d'apprendre à travailler à l'in-
térieur de l'entreprise.
- 35 ans environ, caractère

agréable.
- Place stable.

Faire offre ou téléphoner à
Vinicole de Sierre
Tél. 027/55 10 45. 36-6800

Confiserie-tea-room Burnler
à Martigny
cherche

1 fille de buffet
1 serveuse

event. 2 jours par semaine)
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/2 48 80.
36-1297

secrétaire
(français, allemand et anglais),
cherche emploi (éventuellement s
mi-temps).

Faire offres sous ch. P 36-90069C
à Publicitas. 1951 Sion.

Etablissement médico-social «Joli
Bois», 1832 Chamby s/Montreux
engage tout de suite ou à convenir

une infirmière(ier)
assistante(ant)

â plein temps pour compléter son
équipe paramédicale.
Transports assurés par les soins
de la maison.
Etranger permis B ou C.

Les personnes intéressées sont
priées d'envoyer leurs offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae à
la direction. 22-29979

Nous cherchons pour notre ma-
gasin de la Dent-Blanche à Slon

vendeuse auxiliaire
pour travailler soit: 2 à 3 jours ou
4 à 5 après-midi par semaine.

Nous demandons personne
agréable et consciencieuse.
Débutante peut être mise au cou-
rant.
Entrée date à convenir.

Veuillez faire offre en retourriant
le talon ci-dessous, dûment rempli
à l'administration La Source, rue
des Vergers 14, 1950 Sion.

Je m'intéresse à la place de ven-
deuse auxiliaire à Sion

Nom 

Prénom 

Date de naissance 

Etat civil 

Profession 

Occupât, act 

Libre dès le 

Tél 

Adresse 

Localité 

^̂
cooperty

Une nouvelle prestation
à l'affiche des

GRANDS
MAGASINS
COOP CITY
SION
Le grand
marché
d'occasion
des tapis
tissés &&

coop crty

mewnnau
• des TAPIS

«style décor»
à bas prix

• des TAPIS
de fabrication
suisse

• des TAPIS
en pure laine,
avec label de
qualité

Demain, il sera peut-être
déjà trop tard...

Une «OCCASE» INOUÏE
d'acquérir un TAPIS TISSÉ
qui ne se représentera plus
de sitôt!

Un lot de TAPIS ronds, car-
rés rectangulaires pour sa-
lons, salles à manger ,
chambres d'enfants, stu-
dios, etc.

Hâtez-vous!
Les premiers sont toujours
les mieux servis...

TAPIS milieu tissé,
dessin «Swiss Rya»
en haute laine,
nombreux coloris
gr. 140 x 200 cm 149.-
gr. 170 x 235 cm 198.-
gr. 200 x 300 cm 298.-
gr. 250 x 350 cm 439.-
diamètre 200 cm 198.-
diamètre 230 cm 398.-

TAPIS milieu tissé,
dessin «new-look»,
en haute laine,
nombreux coloris
gr. 200 x 300 cm 280.-

Le confort, la beauté du décor ,
la douceur de la pure laine vier-
ge pour un tapis MELCHNAU
TISSÉ, maintenant à la portée de
toutes les bourses!



La fanfare municipale Edelweiss de Martigny
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri BUJARD

membre d'honneur.

Pour les obsèques, qui auront lieu aujourd'hui mard i 7 octobre 1980,
à 15 h. 30, les membres sont priés d'y assister en costume.

t
La Fédération des associations artisanales

du canton du Valais
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame
Joséphine BIANCO

mère de M. Georges Bianco, membre du comité centra l et du comité
directeur.

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

t
L'Association des maîtres ferblantiers-appareilleurs

du Bas-Valais
a le regret de faire part du décès de

Madame
Joséphine BIANCO

mère de M. Georges Bianco, président cantonal.

La messe de sépulture , à laquelle les membres de l'association sont
invités à assister, est célébrée en l'église de Plan-Conthey , aujour-
d'hui mard i 7 octobre 1980, à 10 h. 30.

La commission scolaire et le personnel enseignant
de Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Joséphine BIANCO-

TORRENT
mère d'Anne-Marie Zambaz, tante de Mary lise Biollaz et Jean-Noël
Germanier , enseignants à Conthey.

t
Madame Octavie SERMIER-TORRENT , à Arbaz ;
Madame et Monsieur Louis TORRENT-SERM1ER , leurs enfants ,

petits-enfants et arrière-petits-enfants , à Arbaz , Dompierre, Sion
et Chermignon ;

Mademoiselle Emma SERMIER , à Arbaz ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph

BONVIN , à Arbaz , Les Verrières, Ayent , Sion et Saint-Léonard ;
Mademoiselle Renée TORRENT , à Arbaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Cyrille SERMIER

médaillé bene merenti

leur cher époux , frère, beau-frère , oncle , grand-oncle , parrain , cousin
et ami, décédé subitement , le 6 octobre 1980, dans sa 65' année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église d'Arbaz , le mercredi 8 octobre
1980, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part .

Madame Madeleine BUJARD-CAPELLI ;
Les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Henri BUJARD

leur cher époux , parent et ami , survenu le samedi 4 octobre 1980.

Les honneurs seront rendus en la salle de l'Abeille à Riddes , aujour
d'hui mardi 7 octobre 1980, à 15 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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.

Les honneurs seront rendus à la salle de l'Abeille à Riddes , aujour-
d'hui mard i 7 octobre 1980, à 15 h. 30.

L'Harmonie municipale de Martigny
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri BUJARD

ancien directeur.

Elle gardera le meilleur des souvenirs de ce chef dévoué

Une délégation rendra les honneurs à Riddes.

Tous les membres qui pourront y partici per sont priés de se trouver
devant le local de l'harmonie en uniforme , aujourd'hui mard i
7 octobre 1980, à 14 h. 45.

Le conseil d'administration et le personnel
de la maison Bruchez S

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marius GIROUD

père de leur employé et collègue André Giroud.

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

Madame et Monsieur Paul KAESER-MARIÉTAN et leur fille
Laurence ;

Monsieur Paul MARIÉTAN ;
Madame et Monsieur Eric GARBANI-MARIÉTAN et leurs filles

Emmanuelle et Stéphanie, à Givisiez ;
Madame et Monsieur Joseph GEX-COLLET-ES-BORRAT et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Théodore ES-BORRAT-GEX-COLLET et

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

Madame
Paul MARIÉTAN

née Adrienne ES-BORRAT

leur très chère mère , belle-mère, grand-mère , soeur , belle-sœur, tante ,
marraine, cousine et amie , enlevée à leur tendre affection le 6 octobre
1980, à l'âge de 81 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en l'église paroissiale de Monthey,
le jeudi 9 octobre 1980, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Marcel GAY-CROSIER , a Sion ;
Monsieur et Madame Francesco GAY-CROSIER et leurs enfants , à

Genève ;
Mademoiselle Ingrid GAY-CROSIER , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Hermann RIGONI-GAY-CROSIER et leurs

enfants, à Martigny ;
Madame et Monsieur Laurent NINGHETTO- JORDAN et leurs

enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Georges MORIAZ et leurs enfants , à New

York ;
Monsieur et Madame Robert MORIAZ et leurs enfants , à Cavalière ;
Monsieur et Madame André MÉTRAILLER et leurs enfants , à

• Genève ;
Monsieur Jean MORIAZ , à Cavalière ;
Monsieur et Madame Alfred MORIAZ et leurs enfants , à Pari s ;
Mademoiselle Sonya GAY-CROSIER , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Sylvain MORIAZ et leurs enfants , à Paris ;
Monsieur Louis GAY-CROSIER , à Tours ;
Les enfants et petits-enfants de feu Adrien GUEX-CROSIER ;
Les familles GAY-CROSIER , MUGNIER et SEMBLANET ;
ont la grande douleur de faire part du décès de

Les commune et bourgeoisie d'Arbaz

ont le regret de faire part du décès de

Le chœur mixte L'Echo des Alpes, Arbaz
a le regret de faire part du décès de

EN SOUVENIR DE

Madame
Aline

GAY-CROSIER
leur chère maman , grand-maman , tante, cousine et amie , endormie
dans la paix du Seigneur le dimanche 5 octobre 1980, dans sa
87e année.

L'ensevelissement a lieu à Martigny-Bourg, aujourd'hui mard i
7 octobre 1980, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part

Monsieur
Cyrille SERMIER

ancien conseiller

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

Monsieur
Cyrille SERMIER

ancien organiste et médaillé bene merenti.

La société gardera de lui un souvenir reconnaissant.

Les membres ont rendez-vous ce soir à 20 heures au local de la
société.

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

Monsieur
Emile COLLET

Octobre 1979 - Octobre 1980

Déjà un an que tu nous as quit-
tés sans pouvoir nous dire au
revoir.
Ton beau souvenir nous aide à
parcourir ce chemin si doulou-
reux sans ta présence.

Une messe d'anniversaire est
célébrée en l'église de Vouvry ,
aujourd'hui mard i 7 octobre
1980, à 19 h. 30.

Ton épouse, tes enfants

Le Ski-Club Conthey

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Joséphine BIANCO

maman de Georges et Jacques ,
grand-maman de Thierry, Rey-
nald , Daniel et Eric , membres
actifs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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A la recherche d'une solution aux difficultés
de l'industrie textile suisse: ...management !

Deux fois l'an, Lausanne , à l'instar des capitales internationales de
la mode, a son salon du prêt-à-porter au palais de Beaulieu: la
SERATEX, du 5 au 7 octobre.

C'est en mars 1974 que la première édition eut lieu, avec 38 expo-
sants recevant 450 visiteurs. Ce marché professionnel de la mode en
Suisse romande (exclusivement réservé aux détaillants) répond à un
véritable besoin. Nous en prenons pour preuve sa croissance
continuelle qui, cependant, selon M. Ernest Widmer, son organi-
sateur et promoteur, «a décidé de rester dans les limites actuelles de
200 exposants et d'une surface de 7000 mètres carrés, le nombre des
acheteurs n'entrant pas en ligne de compte, lui, qui dépasse
actuellement 2500».

Désireux de mieux établir le dia-
logue avec la presse, par conséquent
le consommateur, d'une part , et le
détaillant , d'autre part , une impor-
tante conférence avait lieu hier ,
organisée par le groupe des fabri-
cants suisses exposant à la SERA-
TEX, avec, à l'ordre du jour , deux
questions d'actualité: «l'habillement ,
est-ce encore une industrie suisse?»
et «quel avenir , demain , pour l'in-
dustrie suisse de l'habillement?»;
cette dernière question sous forme
de table ronde, animée par un
journaliste économique, des repré-
sentants de l'Association suisse de
l'industrie de l'habillement , de la
Division fédérale des importations et
exportations, du commerce de détail ,
du marketing et des fabricants.

L'habillement se situe , dans la
hiérarchie des industries suisses, à la

L entreprise Barras Jos.-Ls et Fils S.A., à Crans
a le regret de fa ire part du décès de son fidèle emp loyé durant plus
de 25 ans.

Monsieur
Ferdinando ZUCCALA

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

Madame Maria ZUCCALA, à Crans-Montana ;
Monsieur et Madame Angelo ZUCCALA et leurs filles , à Crans ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en Italie ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ferdinando ZUCCALA

leur bien cher époux , père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère,
oncle pt cousin , survenu à Montana , à l'âge de 60 ans, après une
courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Beura-Domodossola, Italie.

Une prière avec absoute est dite en la chapelle du cimetière de Sierre,
aujourd'hui mardi 7 octobre 1980.

Cet avis tient lieu de faire-part.

troisième place, soit après celle des
machines et de l'industrie métalli-
que. Dans ce classement, elle pré-
cède l'industrie chimique et l'horlo-
gerie, alors même qu 'elle n 'est com-
posée, essentiellement, que de peti-
tes et moyennes entreprises, deux
seulement comptant plus de 500
employés, sur une moyenne de 45
par entreprise:
- la totalité des exportations suis-

ses, en 1979, s'élève à 44 000 millions
de francs , la partie de l'habillement
étant de 537,6 millions de francs ,
alors que l'importation totale dans la
branche était de 48 700 millions de
francs , soit pour la partie habille-
ment 1944 millions.

Relevons qu 'au cours du premier
semestre 1980, la situation conjonc-
turelle s'est améliorée et que , jusqu 'à
la fin de l'année, les perspectives

sont positives malgré un léger flé-
chissement présagé.

Par ailleurs , il ressort de la table
ronde qui suivit les différents expo-
sés que, pour rester compétitives, les
entreprises devront bien diriger leur
management et encore rationnaliser
leurs méthodes de production. La
rapide amélioration du potentiel réel
d'investissements et de revenus est
d'autant plus importante que les
réserves ont été utilisées au cours
des dernières années de récession. Il
va sans dire que , dans cette phase
curative, l'industrie attend de la part

A l'Ecole des parents de Sion

Des parents
Un public nombreux a assisté à la

première conférence organisée par
l'Ecole des parents et l'Université
populaire de Sion.
- Que se passe-t-il lorsque deux

personnes formant un couple de-
viennent des parents ?
Le conférencier, M. Bernard Bes-

son, a posé à son auditoire quelques
questions qui peuvent entraîner cha-
que parent dans de profondes réfle-
xions :

- Qu'est-ce que j' enseigne à mon
enfant sur lui-même ?

- Qu'est-ce que cherche à lui per-
mettre de comprendre sur lui-mê-
me, sur les autres ?

La Société suisse
de pédagogie musicale

section valaisanne

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Henri BUJARD

membre actif.

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

La classe 1943 de Conthey

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Joséphine BIANCO

maman de son contemporain
Jacques.

L'ensevelissement a lieu en
l'église de Plan-Conthey, au-
jourd 'hui mardi 7 octobre 1980,
à 10 h. 30.

Le dossier sur le fluor rendu public
II propose un double contrôle
des normes établies!
MARTIGNY. - Dans le nu-
méro qu'il publie à l'occa-
sion du «Comptoir de Marti-
gny», le journal Terre Valai-
sanne, organe officiel de
l'Union valaisanne pour la

Conference-debat sur le thème
«Les adolescents et la drogue»
Une approche objective...
SION (bl). - Préoccupée par la
propagation de la drogue dans le
canton et par les dommages qu 'elle
cause à la jeunesse, la Jeune Cham-
bre économique de Sion conviait ,
hier soir, à l'aula du nouveau collège
cantonc*\ par invitation personnelle ,
près de 300 personnes, afin de les
informer et susciter une prise de
conscience sérieuse du phénomène

des détaillants une certaine compré-
hension quant à l'inévitable adapta-
tion des prix , due aux coûts de
production qui poursuivent leur as-
cension. Mais peut-il en aller de
même de la part du consommateur
qui , lui , regarde son portemonnaie?
Et là , il faut compter avec l'offensive
d'exportation des pays, asiatiques et
de leurs produits améliorés, avec les
importations de Hong-Kong qui est
devenu, avec 105,1 millions de francs,
le quatrième fournisseur de vête-
ments de la Suisse.

Simone Volet

efficaces
- Qu'est-ce que je lui enseigne sur

le monde ?
- Qu'est-ce que je lui enseigne sur

Dieu ? sur l'au-delà ? sur toute
croyance ?
M. Besson a souligné combien il

est important de se situer dans tou-
tes ces questions pour se préparer à
devenir plus efficace dans la relation
avec son enfant.

Etre efficace, ce n'est pas être au-
toritaire , ni être démissionnaire, c'est
trouver une nouvelle forme de rela-
tion. Etre efficace, c'est avant tout
être une personne authenti que.

Les solutions proposées par Th.
Gordon feront l'objet du prochain
exposé de M. Bernard Besson.

Rendez-vous mercredi ;prochain 8
octobre, à 20 h. 30, au cycle d'orien-
tation des filles , Petit-Chasseur 39, à
Sion.

Ecole des parents
de Sion

La conquête des «Quatre-Anes»
en vingt heures consécutives
EVOLENE. - Le guide André
Georges, de La Sage, au-dessus
d'Evolène, auteur déjà de plu-
sieurs premières alpines, et son
client, le jeune alpiniste Bernard
Maître, de La Sage également,
viennent de terminer une course
qui prend l'allure d'un exploit
aux yeux des montagnards de la
région. Les deux hommes ont, en
effet, réussi à vaincre en vingt
heures consécutives, sans bi-
vouac, les quatre arêtes de la
Dent-Blanche, en empruntant
l'itinéraire classique, connu sous
le nom de «Arête des Quatre-
Anes».

Les deux hommes se sont
élancés dans la montagne en
pleine nuit, soit le dimanche vers
1 heure. Ils ont atteint le sommet
de la Dent-Blanche, à 4356 mè-
tres, à 6 heures, ont vaincu les
quatre arêtes de l'illustre massif
pour regagner la base dimanche
soir, soit vingt heures seulement
après leur départ.

M. Georges, nullement fatigué
par cet exploit, nous précisa :
«Avec la fin de la saison, nous
sommes en pleine forme. Nous

vente des fruits et légumes el
de l'Association des agricul-
teurs valaisans, consacre tout
un dossier au problème lan-
cinant du fluor, un problème
qui, depuis bientôt 50 ans,

traite sous le thème : «Les adoles-
cents et la drogue» . C'est dans cette
optique, et en désirant le plus possi-
ble demeurer objectifs , que deux
conférenciers diamétralement oppo-
sés (et c'est le moins que l'on puisse
dire!) s'exprimèrent face à un audi-
toire disponible , attentif et donc ré-
ceptif. Ainsi , entendit-on d'abord M.
Lucien Engelmajer , dit le «Patriar-
che», personnage haut en couleur ,
créateur et responsable de plusieurs
centres pour drogués en France
comme ailleurs , puis M. Biaise Gal-
land , assistant au département de
science-politique de l'université , fa-
vorable à une certaine libéralisation
(ou si l'on préfère non-interdiction)
des drogues douces (canabis ou ma-
rijuana). Au sujet de ces deux «ex-
trémistes» (le premier étant absolu-
ment contre toute forme de drogue ,
tandis que le second plutôt favorable
ou en tout cas largement tolérant), il
est regrettable de devoir relever
qu 'une absence totale de compré-
hension et d'égard a failli Insuffler
au débat des allures d'arènes où , il
faut bien l'admettre , Biaise Galland
tenait le rôle délicat de la bête tra-
quée... Sans les interventions énergi-
ques de M. Jean-Pierre Ramseyer,
directeur des débats , la soirée en au-
rait sans aucun doute souffert. Cela
dit , et suite aux deux exposés «con-
tradictoires», le débat proprement
dit fut engagé. Outre les conféren-
ciers, un médecin, un juge , un res-
ponsable d'établissement péniten-
tiaire , un représentant de la Ligue
valaisanne contre les toxicomanies
et un ancien toxicomane y participè-
rent , donnant à l'ensemble des traits
sinon en tous points objectifs en tous
cas extrêmement positifs. Le public ,
formé essentiellement de responsa-
bles des milieux politiques , scolaires ,
religieux , médicaux , judiciaires et
policiers du canton , a fait montre
d'un intérêt non dissimulé. Preuve
en a été sa patience , puisque les 300
participants n 'ont pu commencer à
poser des questions que sur le coup
de 23 h. 30... (A suivre.)

Germain Clavien
sur les ondes
de la Radio romande
SION (gé). - Cet après-midi, de 17 à
18 heures, dans le cadre de l'émis-
sion En question , l'écrivain valaisan
Germain Clavien sera l 'invité de Jac-
ques Boffort. Il sera question de son
nouvel ouvrage. Le soir finit toujours
par venir, qui vient de sortir de
presse.

avons profité de ce premier
week-end libre pour réaliser cet-
te classique longue et présentant
des difficultés techniques, prin-
cipalement à l'arête nord.» M.
Georges ne ménagea pas son
collègue, Bernard Maître-âgé de
18 ans seulement mais déjà alpi-
niste chevronné, fils de M"" Fa-
bienne Maître, gardienne bien
connue de la cabane des Ai guil-
les-Rouges - de paroles de félici-
tations. Les deux hommes se
connaissent bien, ayant déjà ac-

BRIGUE
Le major Venetz à l'honneur
BRIGUE. - Réunis vendredi soir à
Berne en assemblée générale, les dé-
légués de l'Association suisse des
instructeurs sapeurs-pompiers ont
élu un nouveau président central en
la personne du major Leander Ve-
netz, de Brigue. Le major Venetz
succède au lieutenant-colonel Ernest

triels, agriculteurs, écologis-
tes, autorités, experts de tou-
te sorte et juges même. Ce
dossier a été réalisé par M.
Eric Masserey, directeur de
l'Union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes.

M. Masserey note tout d'a-
bord que «les dégâts tout à
fait évidents, tels que nécro-
ses, brûlures, ne sont pas
contestés. La preuve formel-
le qui ressemble à l'aveu du
coupable devant un tribunal
est donnée. La discussion est
close. Les dégâts sont rem-
boursés. Par contre, il y a les
autres dommages, ceux qui
résultent d'une pollution de
fond, d'un empoisonnement
progressif. Ceux pour les-
quels une preuve par neuf ne
peut être apportée. Us sont
plus insidieux». Ces dégâts
occasionnent des récoltes
anormales. Ce sont toujours
les mêmes régions qui souf-
frent.

Abordant la question de la
responsabilité des usines, le
directeur de l'union constate
qu'en Valais, «les usines
malheureusement ont été
plus lentes qu'ailleurs à ac-
cepter d'investir sérieuse-
ment pour l'épuration. Tous
les textes examinés démon-
trent plutôt des tentatives,
des démarches en vue de re-
mettre une décision impo-
sant des normes plus sévè-
res».

«Nous sommes persuadés
que le fluor est un facteur
prépondérant dans le dépé-
rissement accéléré visible
dans les régions soumises
aux émanations fluorées.
Des normes nouvelles ont été
fixées par l'autorité. Nous
proposons un double contrô-
le, afin d'assurer le respect
des normes établies », con-
clut le directeur de l'union,
aucune entente n'étant possi-
ble entre les parties. L'appré-
ciation des dégâts va désor-
mais être du ressort de la jus-
tice.

Collision
entre Vionnaz et Aigle

Trois blessés
Hier , vers 14 h. 05, M""' Yolande

Vivarelli , née en 1944, domiciliée à
Monthey, circulait au volant d'une
voiture automobile sur la route prin-
cipale Vionnaz - Aigle. Au carrefour
du Pré-Neuf , sa voiture entra en col-
lision avec un véhicule conduit par
M. Fortunato Donato , né en 1952,
domicilié à Aigle , qui circulait en
sens inverse et bifurquait à gauche.
Suite à la collision , les conducteurs
fu rent blessés, ainsi que le passager
de l'auto valaisanne , M. Jean-Marc
Tavernier , né en 1962,, domicilié à
Collombey. Ils furent hospitalisés.

comp li plusieurs courses ensem-
ble.

Le guide d'Evolène conclut :
«Je suis en quelque sorte le spé-
cialiste du coin.» En effet, c'est
sa septième montée à l'arête
nord, ce qui constitue un record.

C'est une première dont on
parlera longtemps dans la ré-
gion. Pour cette raison et pour la
qualité des hommes qui se trou-
vent derrière l'exploit, le NF tient
à féliciter chaleureusement MM.
Georges et Maître.

Hofmeier , de Soleure. Le nouvel élu
est commandant des pompiers de
Brigue.

En parallèle à l'assemblée géné-
rale, les quelque 100 partici pants ont
suivi un cours d'instruction qui leur
a permis d'assimiler différents mo-
dèles d'interventions de pompiers.
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BERNE (ATS). - Alors que la Con-
fédération a enregistré l'année der-
nière un déficit record de plus de 1,7
milliard, la situation financière des
cantons s'est encore améliorée. Au
total, les comptes de l'ensemble des
cantons se sont bouclés en 1979,
avec un total de dépenses de 20,8
milliards et de recettes de 20,7 mil-
liards, par un déficit d'environ 80
millions. Comme l'écrit le Départe-
ment fédéral de l'économie publique
dans le dernier fascicule de La vie
économique, le résultat des comptes
1979 des cantons est le plus favora-
ble depuis 1962, bien qu'il soit à
nouveau déficitaire.

Il ressort des statistiques du Dé-
partement de l'économie publique
que 13 cantons (ZH, BE, GL, FR,
SH, AI , SG, GR, TG, VD, NE) ont

| Chronique des accidents
Corps d'un pêcheur
retrouvé
VALENDAS (GR) (ATS). - Des ca-
noéistes ont découvert dimanche sur
un banc de sable du Rhin antérieur, à
l'embouchure du ruisseau Carrera ,
près de Valendas (GR), le corps d'un
agriculteur de 27 ans, Pius Sgier ,
d'Andiast , qui avait disparu depuis le
27 août dernier. Un groupe de plon-
geurs de la police cantonale grisonne
est venu chercher le corps. Pius Sgier
s'était , le 27 août , rendu au bord du
Rhin pour pêcher. N'étant pas rentré
chez lui dans la soirée, des recherches
avaient été entreprises.

Collision :
jeune femme tuée
WAGENHAUSEN (TG) (ATS). -
Une jeune femme de 22 ans, Doris
Mai, de Lottstetten (RFA). s'est tuée
au volant de sa voiture lors d'une col-
lision frontale survenue dans la nuit
de dimanche à lundi entre Wagen-
hausen et Rheinklingen, dans le can-
ton de Thurgovie. Le responsable de
l'accident, âgé de 19 ans, a été trans-
porté dans un état grave à l'hôpital.

Un alpiniste se tue
OBERURNEN (GL) (ATS). - Un al-
piniste qui s'exerçait avec un cama-
rade sur la paroi épique de «Brùg-
gler» dans le Schwandital (GL) a dé-
roché et est décédé des suites de gra-
ves blessures à la tête. Il s'agit de M.
René Buser, âgé de 27 ans, domicilié à
Dietikon (ZH). Son compagnon de
cordée n 'est que légèrement blessé.

Motocycliste tue
FULENBACH (SO) (ATS). - Un ac-
cident de la circulation, hier matin, à
Fulenbach (SO), a été fatal à M. Otto
Dorfliger , âgé de 77 ans. Celui-ci cir-

Lausanne: échec à l'agression
LAUSANNE (ATS). - Vendredi vers 17 heures, une commerçante de la rue
Etraz , à Lausanne, a été menacée, probablement au moyen d'un pistolet , par
deux inconnus, qui ont pris la fuite aux cris de la victime , sans rien emporter.

Dimanche matin , à la prison du Bois-Mermet , à Lausanne, deux détenus
agitant un pistolet et une grenade - tous deux factices - ont tenté de prendre
en otage un aumônier venu célébrer un office œcuménique. Ils ont été
rapidement maîtrisés par les gardiens , aidés du cuisinier.

Zurich: non au... scandale !
ZURICH (ATS). - Le Conseil d'Etat
zurichois n'ordonnera pas de cesser
les poursuites pénales contre les

• NEUCHÂTEL. - A la suite d'un
mauvais montage d'une installation à
Neuchâtel, quelque 15 000 litres d'es-
sence se sont écoulés dans un cani-
veau longeant les bâtiments d'une en-
treprise de vente de matériaux. L'ac-
cident s'est produit hier en fin
d'après-midi. Lé trafic ferroviaire de
la ligne Berne - Neuchâtel a dû être
interrompu durant une heure.

C'est alors qu'on voulait mettre en
service des colonnes à essence que
l'accident s'est produit. Une partie de
l'essence a pénétré dans le sol sa-
bloneux des alentours et le reste est
parti au caniveau vers la stat ion
d'épuration des eaux. Comme ce ca-
niveau longe la ligne de chemin de
fer, les pompiers l'ont recouvert de
mousse pour éviter que trop de gaz
d'essence ne se répande, multipliant
alors les risques d'explosion à la
moindre étincelle. C'est la raison pour
laquelle le trafic ferroviaire a été in-
terrompu et l'électricité de la ligne

bouclé leurs comptes par un excé-
dent de recettes en 1979. Les comp-
tes des autres cantons étaient pour la
plupart légèrement déficitaires, sauf
ceux des cantons de Genève et du
Tessin, qui ont présenté des déficits
de respectivement 123 à 148 mil-
lions. Par rapport à l'année précé-
dente, les dépenses des cantons ont
augmenté de 3,3 % en 1979 et les re-
cettes de 4 %. La part des dépenses
cantonales mesurée au produit na-
tional brut a passé de 12,8 % en
1979. Celle des recettes cantonales à
12,7%.

Quant à l'endettement global des
cantons, il se montait à fin 1979 à
23,7 milliards, ou 3734 francs par
habitant. Par comparaison, la dette
de la Confédération atteignait, à fin
1979, 17,3 milliards.

culait à motocyclette dans le village
près de la coopérative agricole et
voulut bifurquer. Au moment où il
traversait la partie gauche de la route,
Q entra en collision frontale avec une
voiture de livraison qui venait en sens
inverse. M. Dorfliger est décédé sur
les lieux de l'accident.

Perte de maîtrise :
un mort
SCHAFISHEIM (ATS). - Un mo-
tocycliste qui roulait , dimanche, près
de Schafisheim (AG) a perdu la maî-
trise de son véhicule lors d'un dépas-
sement et s'est jeté contre une borne.
Il a été tué sur le coup. Il s'agit de M.
Werner Lohri , âgé de 19 ans, de Seen-
gen (AG).

Lac de Lugano :
un mort et deux disparus
LUGANO (ATS). - Un mort et deux
personnes portées disparues: tel est le
bilan d'un accident de navigation
qui s'est produit dimanche soir sur le
lac de Lugano.

Il était environ 20 h. 30 quand, au
large de Paradiso, à moins de 200 mè-
tres de la rive, une embarcation de
plaisance à bord de laquelle se trou-
vaient trois Tessinois, est entrée en
collision avec un bateau de la Société
de navigation du lac de Lugano qui
effectuait la liaison Campione dTtalia
- Lugano.

Alarmés par des appels au secours,
des marins du grand bateau réussi-
rent, non sans mal, à extraire de l'épa-
ve de l'embarcation de plaisance un
homme grièvement blessé qui avertit
les sauveteurs que deux autres per-
sonnes se trouvaient avec lui sur le
bateau. La police de Lugano a alors
envoyé des embarcations de sauve-
tage et des plongeurs sur les lieux de
l'accident sans toutefois réussir à re-
trouver les disparus. Quant au blessé,
il a succombé pendant la nuit.

personnes arrêtées lors des manifes-
tations de ces derniers mois. Par 94
voix contre 1, le Grand Conseil du
canton a en effet appuyé hier l'Exé-
cutif cantonal en rejetant un postu-
lat du représentant du Poch qui pré-
voyait une amnistie. Une partie des
députés socialistes n'ont pas voté.
Par ailleurs, seuls six députés - il en
fallait 60 au minimum - ont soutenu
une proposition visant à faire porter
un numéro d'identification aux poli-
ciers engagés dans des manifesta-
tions, afin qu'ils puissent être recon-
nus en cas d'abus.

• FRIBOURG. -Hier , s'est ouvert , à
la grande aula de l'université de Fri-
bourg, le 4e Congrès international de
droit canonique. C'est M. Bernhard
Schnyder , recteur de l'université , qui
a salué les 400 congressistes. Le con-
grès, sur le thème «Les droits fonda-
mentaux du chrétien dans l'Eglise et
dans la société», a été préparé par un
comité de professeurs de différentes
nationalités , présidé par le professeur
Eugenio Corecco, doyen de la faculté
de théologie à l'université de Fri-
bourg.

Le Département fédéral de l'éco-
nomie publique estime que diffé-
rents facteurs sont à l'origine de
l'évolution différente des comptes
des cantons et de ceux de la Confé-
dération. Alors que les dépenses de
la Confédération ont plus que dou-
blé de 1970 à 1979, l'augmentation
des recettes a été inférieure à 90 %,
malgré différentes hausses d'impôts.
Cette situation provient de l'exten-
sion des tâches et avant tout des fai-
blesses structurelles du système fis-
cal fédéral. Les droits d'entrée ont
ainsi régressé de 250 millions depuis
1970, suite aux démantèlements tari-
faires opérés. Selon le Département
de l'économie publique, «les cantons
disposent, par contre, d'une substan-
ce fiscale notablement plus dynami-
que».

Enfin, du point de vue de la politi-
que conjoncturelle, une estimation
fondée sur un modèle développé par
l'OCDE a permis de dégager un ef-
fet légèrement expansif - de l'ordre
de 600 millions - engendré par les fi-
nances des cantons sur la demande
globale en 1979.

BERNE (ATS). - Poursuivant son examen de la loi sur les étrangers, le Conseil national a fait hier deux
importantes concessions aux étrangers vivant en Suisse : il a ramené de dix (selon le projet du Conseil
fédéral et des Etats) à cinq ans la période durant laquelle un étranger doit séjourner en Suisse avant
d'avoir droit à l'autorisation d'établissement (permis C). En outre, il a admis qu'une personne au bénéfice
d'une autorisation de séjour puisse faire venir sa famille déjà six mois après son entrée en Suisse et non
douze mois comme le voulait le Conseil fédéral. En revanche, il n'a pas accepté le regroupement familial
pour le saisonnier avant que celui-ci n'ait obtenu son autorisation annuelle. Pour être valable, toutes ces
décisions doivent, bien sûr, encore être confirmées par le Conseil des

Le projet de ramener de dix à cinq
ans le délai d'attente pour le permis
d'établissement émanait de la majo-
rité de la commission. Son président ,
le radical tessinois Pier Felice Bar-
chi, a rappelé que les ressortissants
d'une douzaine de pays - dont la
France, la Belgique, ies pays Scandi-
naves et la Grande-Bretagne - béné-
ficiaient actuellement d'un délai de
cinq ans. En revanche, les Italiens ,
les Espagnols et les Yougoslaves - ils
sont les plus nombreux en Suisse
doivent attendre dix ans. Or, ils ont
contribué autant que les premiers à
la prospérité de la Suisse et c'est par
souci d'équité qu 'il faut leur accor-
der les mêmes délais. Autre langua-
ge dans la minorité de la commis-
sion représentée par le Bernois Otto
Fischer (rad): il faut maintenir un
délai de base de dix ans et le rac-
rourcir le cas échéant par des ac-
cords bilatéraux comme cela s'est
fait actuellement. Ces accords , a
poursuivi M. Fischer, font l'objet de
négociations et la Suisse peut , en
contrepartie , en tirer des avantages.
M. Kurt Furgler , tout en défendant
son projet , ne s'est pas opposé à la
version de la majorité de la commis-
sion. Celle-ci, a-t-il rappelé , obligera
la Suisse à accorder la réciprocité à
l'Italie où les Suisses ont droit à
l'établissement après cinq ans de
séjour déjà. C'est par 79 voix contre
71 que le Conseil national a fini par
accepter le délai de cinq ans.

Regroupement familial :
une fleur aux «annuels»

L'étranger au bénéfice d'une auto-
risation de séjour sera autorisé à
faire venir en Suisse son conjoint et
les enfants mineurs au plus tard six
mois après son entrée en Suisse.
Cette disposition - le Conseil na-
tional l'a préférée par 97 voix contre
47 à celle de l'indépendant Franz
Jager (SG) qui supprimait tout délai
d'attente - est assortie de deux con-
ditions: activité lucrative stable, lo-
gement convenable. Le Conseil fédé-
ral , appuyé par une minorité de la
commission à la tête de laquelle se
trouvait le radical bernois Ulrich
Ammann , aurait préféré un délai de
douze mois. Il s'agit d'éviter , a dit M.
Furgler, de trop fréquents déracine-
ments de familles entières. Si un
étranger fait venir sa famille , il doit
être sûr de rester pour quelque
temps au moins dans le pays.

Aux termes d'un article de cette
loi que le National a adopté la se-
maine dernière - rappelons que la
séance d'hier était la sixième consa-
crée à cette loi - le saisonnier a droit
à l'autorisation de séjour (permis an-
nuel) s'il a travaillé en Suisse vingt-
huit mois durant quatre années con-
sécutives (le maximum annuel étant
de neuf mois).

La Grande Chambre a décidé hier
qu 'un saisonnier devait attendre la
fin de cette période avant de pouvoir
faire venir sa famille. Par 80 voix
contre 72, cette disposition l'a em-
porté sur une autre , selon laquelle le
saisonnier aurait pu retrouver sa fa-
mille au début de sa dernière saison.
Une fois de plus M. Kurt Furgler - et
le Conseil lui a donné raison cette
fois-ci - a relevé combien il serait
pénible pour une famille de devoir
quitter la Suisse parce que le père de
famille , pour une raison quelconque ,
n'a pas pu mener à terme sa dernière
saison comme l'exigeait la loi.

SÉANCE HEBDOMADAIRE DU CONSEIL FÉDÉRAL

Le budget 1981 approuvé

BERNE (ATS). - Le budget pour 1981 a reçu hier le fédéral décidera le 22 octobre prochain quelles
feu vert du Conseil fédéral. Le nouveau déficit seront les directives à donner au département pour
attendu se monte à 1,177 milliard de francs (celui l'élaboration du message à ce sujet. L'étendue de la
du budget 1980 était de 1,291 milliard). Le total des recherche à promouvoir et l'affectation de la taxe
dépenses atteindra 17,280 milliards et celui des éventuelle devant assurer le financement ont été
recettes 16,103 milliards. Ces chiffres font apparaî- tout particulièrement au centre des discussions,
tre un surplus de dépenses de 220 millions par Un protocole signé en septembre dernier par la
rapport au plan financier de la législature. Cette Suisse et la CEE a, d'autre part, reçu l'approbation
différence est imputable au fait que l'extension de du Conseil fédéral. Il s'agit d'un accord agricole qui
l'icha aux produits énergétiques ne rapportera sera soumis aux Chambres sous la forme d'un
encore rien l'année prochaine. Le Parlement est message. Le Conseil fédéral a en outre modifié une
saisi du message relatif au budget, qui fera l'objet ordonnance de façon à libérer la Confédération de
d'une information du Département des finances le la couverture des dommages causés par des véhi-
24 octobre prochain. cules inconnus et non assurés. Ce seront dorénavant

Le Conseil fédéral s'est aussi occupé de notre les assureurs en RP qui couvriront ce genre de
politique énergétique. Le porte-parole du gouverne- sinistres.
ment, le vice-chancelier Buser, a expliqué à ce sujet Enfin, M. Buser a révélé que le conseiller fédéral
que le Conseil fédéral a commencé la discussion sur Léon Schlumpf avait été informé personnellement
la base d'un rapport intermédiaire fourni par le par M. Roger Schawinski de l'interdiction des
Département des transports, des communications et émissions de Radio 24. Le chef du Département des
de l'énergie. U a été question en particulier de la transports, des communications et de l'énergie a
recherche énergétique et de la possibilité de financer démenti les allégations selon lesquelles ce serait à la
celle-ci à l'aide d'un impôt spécial sur l'énergie. La suite de pressions exercées par les autorités suisses
discussion s'est engagée sur la répartition des que les Italiens ont exigé que Radio 24 cesse
produits de cet impôt éventuel entre l'énergie d'émettre. Le département n'a reçu aucune informa-
nucléaire et les énergies de rechange. Le Conseil tion officielle à ce sujet, ni de Milan, ni de Rome.

L'HEURE DES QUESTIONS

De l'ONU à l'heure d'été
BERNE (ATS). - Au cours d'une
«heure des questions» qui n'a duré
que 35 minutes, les conseillers fédé-
raux ont répondu, hier, à 13 ques-
tions d'actualité posées par des con-
seillers nationaux. Voici quelques-
unes des réponses les plus intéres-
santes :

Au socialiste bâlois Heinrich Ott,
qui voulait connaître le calendrier de
l'adhésion de la Suisse à l'ONU, le
conseiller fédéral Pierre Aubert a ex-
pliqué que le Conseil fédéral entend
permettre au peuple de trancher cet-
te question au cours de la présente
législature, c'est-à-dire d'ici 1983.
Cependant, il faut d'abord que les
Chambres fédérales se prononcent
sur le message du Conseil fédéral,
qui devrait être publié l'an prochain.

De son côté, le conseiller fédéral
Kurt Furgler a répondu à la Zuri-
choise Martha Ribi (radicale) qu'il
appartient aux cantons de maintenir
l'ordre public menacé par les trou-
bles qui ont éclaté dans certaines vil-
les suisses. Au cas où leur police ne
serait plus en état de le faire, la Con-
fédération inviterait les autres can-

• FONTAINES (NE). - Un incendie
a partiellement détruit , hier en début
d'après-midi , un rural à Fontaines
(val de Ruz) . Ce sinistre est dû à l'im-
prudence d'enfants qui ont joué avec
des allumettes à proximité du tas de
paille.

• GENÈVE. - Le journaliste ge-
nevois Joël Redalie est décédé brus-
quement, dimanche, à l'âge de 31 ans.
Après avoir été chef de la rubrique
économique du Journal de Genève, il
était entré il y a un an au service de la
Tribune de Genève. Il était membre
du groupement des journalistes éco-
nomiques romands, qu'il a présidé en
1978-1979.

Etats.

Activités politiques :
la solution
la plus restrictive

Concernant le droit des étrangers
d'exercer des activités politiques en
Suisse, le Conseil national s'est pro-
noncé pour le texte le plus restrictif.
Dès lors, cette activité est interdite si
la sûreté de l'Etat est compromise
«de manière importante ou lorsqu 'il
faut s'attendre à ce qu 'elle le soit» .
Cette disposition , a dit M"" Doris
Morf , socialiste de Zurich , ouvre la
porte à l'arbitraire et aux abus.

tons à leur prêter main forte. C'est
seulement si la coopération policière
intercantonale devait elle aussi
échouer qu'une intervention de l'ar-
mée pourrait être envisagée en der-
nier ressort.

Quant à la création de milices pri-
vées, c'est une idée à rejeter.

Le président de la Confédération
Georges-André Chevallaz s'est op-
posé pour sa part au principe de la
publication dans une revue militaire
officielle, le Soldat suisse, d'un ap-
pel de fonds en faveur d'une maison
du soldat israélienne. En répondant

Comme la majorité de la commis-
sion , elle demande de supprimer ce
qui permet, dit-elle, des mesures
préventives démesurées.

Pour le Tessinois Werner Carob-
bio (PSA), l'ensemble de la disposi-
tion est inutile. U propose de s'en
tenir aux seules dispositions du
Code pénal. Selon M. Kurt Furgler ,
la disposition «préventive» ne chan-
ge pas grand-chose quant au fond.
De toute manière, le Ministère pu-
blic de la Gnfédération devra veiller
à la protection dè l'Etat. Le chef du
département a en outre souligné
l'important progrès que constitue
cette réglementation par rapport à la
situation actuelle qui connaît l'inter-
diction pour les étrangers de prendre
la parole en public.

Aujourd'hui la Grande Chambre
achèvera vraisemblablement l'exa-
men du projet de loi sur les étrangers
Les députés se prononceront ensuite
sur l'initiative populaire «en faveur
d'une nouvelle politi que à l'égard
des étrangers» .

aux questions de MM. Ernst Eggen-
berg (soc/BE) et Franz Jaeger
(ind/SG), le chef du Département
militaire a cependant fait remarquer
que la publication incriminée n'avait
pas encore eu lieu.

Enfin, en réponse à une question
de M"" Amélia Christinat (soc/BE),
le conseiller fédéral Léon Schlumpf
a indiqué que l'isolement horaire de
la Suisse a coûté l'été dernier entre
12 et 15 millions de francs aux CFF:
3 millions en frais administratifs et
10 à 12 millions de manque à ga-
gner.
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Frontière Chine - URSS
Incidents sanglants
PÉKIN (ATS/AFP). - Un pay-
san chinois et un soldat soviéti-
que ont été tués au cours d'un
incident de frontière, dont la
Chine a rendu l'Union soviétique
«entièrement responsable», an-
nonçait-on, hier à Pékin , de
source officielle.

Le Ministère chinois des affai-
res étrangères a présenté une no-
te de protestation au chargé d'af-
faires soviétique «ad intérim» à
Pékin , M. G.V. Kireev , à la suite
de cet incident.

Celui-ci a été provoqué, indi-
que-t-on de source officielle , par
«l'intrusion» en territoire chi-
nois, en Mongolie intérieure , de

Incendie du « Pnnsendam »
Arrêt des recherches
JUNEAU (Alaska) (ATS/AFP). - Les apès 48 heures de cauchemar glacial
recherches pour retrouver d'éven- en mer, ont indiqué les gardes-côtes,
tuels naufragés non encore secourus
du paquebot néerlandais Prinsen- Selon les «estimations» des gardes-
dam, évacué samedi matin à la suite côtes , américains, les rescapés se-
d'un incendie, ont été arrêtées diman- raient au nombre de 538. Une grande
che soir, ont annoncé hier matin les confusion règne au sujet de ces chif-
gardes-côtes de Juneau (Alaska). fres, les rescapés ayant été recueillis

Les rescapés du paquebot, qui par différents bateaux, un garde-
flambait toujours hier au large de côtes et un pétrolier, et des hélicop-
l'Alaska, ont débarqué dimanche soir tères.

VARSOVIE (ATS/Reuter). - Après
vingt et une heures de séance, le
comité centra l du parti ouvrier unifié
polonais a décidé, hier , d'exclure six
de ses membres jugés responsables
des troubles sociaux de cet été, afin
de restaurer le bon renom du POUP.

En quête d'une nouvelle image de
marque, le comité centra l a déclaré
la guerre à la corruption et aux er-

Lourde immixtion est-allemande
BERLIN-EST (ATS/Reuter). - M. Erich Honecker, chef Républi que est-allemande.
de l'Etat est-allemand , a déclaré hier que la RDA En raison des liens économiques et politi ques entre les
souhaitait voir la stabilité maintenue en Pologne et deux pays, Berlin-Est désire que la situation reste
qu 'elle ne resterait pas indifférente à l'évolution de la «stable» en Pologne.
situation dans ce pays. «Pour cette raison , nous nous opposerons à toutes les

Dans son commentaire le plus ferme depuis le début tentatives d'ingérence grâce auxquelles les réactionnaires
de la crise polonaise, M. Honecker a soutenu que des étrangers tentent d'exp loiter , à leurs propres fins , les
«forces antisocialistes financées par l'étranger» tentaient difficultés actuelles de la Pologne» , a ajouté M. Honecker.
de miner le régime communiste en Pologne, rapporte «La contre-révolution doit savoir que sa zone
l'agence ADN. d'influence s'arrête à l'Elbe et à la Werra », a continué le

«Nous ne pouvons pas rester indifférents au destin du chef de l'Etat est-allemand en faisait allusion aux deux
peuple polonais» , a-t-il dit dans un discours prononcé à rivières qui séparent la RDA et la RFA.
l'adresse de citoyens décorés de la médaille du mérite à la M. Honecker a accusé explicitement Bonn de s'ingérer
veille du 3T anniversaire de la fondation de la dans les affaires polonaises et est-allemandes.

ÉLECTIONS AU PORTUGAL

Nette victoire du centre-droit
LIBSONNE (ATS/AFP). - Une période d'affrontements aux conséquences
imprévisibles entre le gouvernement et le président Antonio Ramalho Eanes
- si celui-ci est réélu en décembre - s'est ouverte dimanche au Portugal ,
estiment les observateurs.

Après la victoire confortable de la
coalition de centre-droit (alliance
démocratique) aux élections législa-
tives, l'attention est maintenant tour-
née vers le rendez-vous prochain des
présidentielles.

Grand vainqueur, le premier
ministre M. Francisco Sa Carneiro,
a lui-même donné dimanche soir le

Composition du Parlement
L'Alliance démocratique a une majorité de 11 sièges à la

nouvelle assemblée législative portugaise issue des élections.
La répartition définitive des 250 sièges est la suivante :

Alliance démocrati que :
- Parti social-démocrate
- Centre démocratique et social
- Parti populaire monarchique

Les reformateurs, qui ne se représentaient pas en 1980, ont
eu 5 sièges en 1979. L'AD avait également un indépendant.

Ensemble des partis de gauche 114 122
- Parti socialiste 67 (1 ind.) 74

Parti communiste
- Mouvement démocratique portugais

(MDP , proche du PC) 2 2
- Union de la gauche démocratique

et socialiste (UEDS) 3
- Association sociale démocrate

et socialiste (ASDI) 3
- Union démocrati que populaire

(UDP , extrême gauche) 1 \
L'UEDS et l'ASDI , qui forment en 1980 avec le PS le « Fronl

républicain et socialiste (FRS), n 'étaient pas représentés au
r ai ieuici . .  cil x^/y .
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quatre soldats soviétiques en
armes.

Les soldats soviétiques ont
tenté d'enlever un berger, Li
Zhong, après avoir traversé la ri-
vière Argune, un affluent de
l'Amour, délimitant la frontière
dans le nord-est de la Mongolie
intérieure, à bord d' un bateau à
moteur , précise-t-on. Le berger
ayant résisté, les quatre Soviéti-
ques l'ont tué par balles, alertant
ainsi des gardes-frontière chinois
qui ont ouvert le feu à leur tour ,
tuant un soldat soviétique et
mettant en fuite ses trois compa-
gnons.

reurs du passe et dénonce notam-
ment celles commises par M. Ed-
ward Gierek , ancien premier secré-
taire du POUP au cours de ses dix
années de pouvoir. Les six exclus ,
auxquels s'ajoutent deux suppléants ,
avaient étroitement partici pé à sa
politi que. Parmi eux , figure M. Ed-
ward Babiouch , ex-président du
conseil , dont la décision d'augmen-

ton de la campagne électorale du
candidat de l'Alliance démocratique
(A.D.), le général Antonio Soares
Carneiro, en lançant une véritable
«déclaration de guerre» au président
Eanes. «Le général Eanes, a-t-il dit,
a perdu le premier tour des élections
présidentielles et le candidat de
l'A.D. gagnera le second tour en dé-

1980 1979
136 128
83 (3 ind.) 75
47 1 ind.) 42

Téhéran à nouveau bombardé

LONDRES (ATS/AFP/Reuter). - L'aviation irakienne a lancé, hier, l'attaque la plus violente contre
Téhéran depuis le début de la guerre, pilonnant l'aéroport et une raffinerie pétrolière. Trois avions ont
survolé la capitale iranienne peu avant le crépuscule, bombardant un centre d'entretien d'appareils mili-
taires. Mais, selon un porte-parole de la raffinerie pétrolière située dans la banlieue sud de la capitale, le
complexe n'a pas été endommagé et deux avions ennemis ont été abattus, a-t-il précisé. Une petite usine
pétrochimique a également été touchée, ainsi que des entreprises le long de la route menant de Téhéran à
Karaj. Parmi elles, figure une chaîne de montage automobile. On ignore l'étendue des dégâts.

C'était la troisième attaque ira-
kienne contre Téhéra n depuis le dé-
but de la guerre. Elle a fait , selon
Radio Téhéran , trois victimes parmi
la population et 65 blessés.

Victoires irakiennes
Le haut commandement militaire

iranien a aussi reconnu, hier, que
l'aviation irakienne avait incendié
des installations pétrolières à Tabriz ,
dans le nord-ouest de l'Iran.

A Ahwaz , ville pétrolière du sud-
ouest de l'Ira n , le commandement
militaire a déclaré que la raffinerie
d'Abadan a été détruite à environ
50% et que le complexe serait hors
service durant plusieurs mois.

L'Ira n continue à démentir que le
port de Khorramchahr , près d'Aba-
dan , soit tombé aux mains des Ira -
kiens, bien que les autorités irakien-
nes aient conduit hier des journalis-
tes étrangers à la lisière de la ville.

L'échec dés démarches en vue
d'un cessez-le-feu semble, en effet ,
avoir provoqué une nouvelle offensi-
ve irakienne.

ter les prix de la viande le 1" juillet
dernier a donné le signal des grèves.
Il a également été accusé d'avoir
provoqué des distorsions dans la vie
interne, du parti.

Parmi les autres «partants» figu-
rent M. Jan Szydlak , ancien respon-
sable des syndicats , M. Jerzy Lukas-
zewiez, ancien responsable de la
propagande, et M. Tadeusz Wrzas-

cembre.»
Hier matin, dans l'euphorie de la

victoire , plusieurs centaines de par-
tisans de l'Alliance démocratique
ont, de leur côté, réclamé la démis-
sion du président Eanes devant le
palais de Belem, résidence officielle
du chef de l'Etat.

Cependant, après la «déclaration
de guerre» de M. Sa Carneiro, le mot
de «conciliation» a été prononcé
dans les rangs de la majorité. Il l'a
été par M. Lucas Pires, un des diri-
geants les plus marqués à droite du
Centre démocrate et social, parte-
naire au sein de l'A.D. du parti
social-démocrate (PSD) de M. Sa
Carneiro.

Selon M. Lucas Pires, l'un des cer-
veaux de la campagne électorale de
l'Alliance, les Portugais «doivent
vivre une phase de conciliation et
mettre un terme à cette période de
guerre et d'affrontements» .

Manifestant publiquement ses
doutes quant à la promesse de «dé-
faite» du président de la République
faite par le premier ministre, M. Lu-
cas Pires a souligné la «grande dif-
férence entre les législatives, où l'on
vote pour des partis et les présiden-
tielles où on vote pour des noms».

Les observateurs notent a ce sujet
que le général Soares Carneiro,
52 ans, lié aux secteurs les plus con-
servateurs de l'armée est encore peu
connu de l'électoral portugais, à la
différence du général Eanes, élu au
premier tour en 1976, avec plus de
60% des suffrages.

Il reste que le gouvernement de M.
Sa Carneiro vit depuis le premier
jour de son investiture en conflit
institutionnel permanent avec le pré-
sident de la République, lequel de-
vrait continuer à utiliser jusqu'à
décembre un droit de veto. De plus
M. Sa Carneiro a déclaré à plusieurs
reprises qu'il ne gouvernerait plus
sous l'autorité du président Eanes.

Selon des sources di plomatiques à
Bagdad , les forces iraniennes ri pos-
taient vigoureusement dans les envi-
rons de plusieurs villes assiégées de
ia province du Khouzistan , dans le
sud-ouest de l'Iran , et une guerre
prolongée dans les gisements pétro-
liers semble désormais inévitable.

Ils n'ont pas eu le choix
De même source, on déclare qu 'il

est impossible de dire à ce stade, s'il
y aura nettement un vainqueur dans
ce conflit qui cause des milliard s de
dollars de dégâts.

«On n 'a pas laissé aux Irakiens
d'autre choix que de lancer une of-
fensive en vue d'atteindre de nou-
veaux objectifs stratégiques dans
l'espoir de forcer l'Ira n à se rendre à
la table de négociations» , a-t-on dit ,
en précisant qu 'il faudra un effort
énorme pour déloger les Iraniens des
villes assiégées.»

L'aviation iranienne a attaqué , de
son côté, des gisements pétroliers du
nord de l'Irak , qui avaient déjà été

zczyk, ancien directeur de la planifi-
cation.

Par ailleurs , M. Zdzislaw Groud-
zien , dont la démission avait été de-
mandée par les mineurs, a quitté le
Politburo «pour raisons de santé».

Le comité a également adopté des
résolutions dans lesquelles il s'en-
gage à honorer les accords sur les
syndicats libres passés avec les gré-
vistes.

M. Josef Klasa , nouveau responsa-
ble des moyens de communication
au comité central du parti ouvrier
unifié polonais, a déclaré hier , au
cours d'une conférence de presse,
que la purge des éléments corrom-
pus et incompétents du parti se
poursuivrait.

Il la également indi qué qu 'il fallait
s'attendre à d'autres changements
dans le bureau du parti lors du pro-
chain congres.

M. Klasa a précisé que M. Piotr AMSTERDAM (ATS/AFP). - Les responsables de la fondation Anne Frank à
Jaroszewicz, l'ancien président du Amsterdam ont qualifié hier de «fantaisistes » les prétendues «révélations» de la
conseil , figurait parm i les premiers presse allemande mettant en doute l'authenticité du journal qui a rendu célèbre
sur la liste de ceux qui feraient l'ob- la fillette juive morte dans un camp nazi. Selon l'hebdomadaire Der Sp iegel,
jet d'une enquête sur leurs erreurs citant une enquête de police, certains passages de ce journal auraient été écrits au
politiques de ces dernières années. stylo à bille, un instrument qui n'a été commercialisé qu'en 1951.

RFA: la percée libérale
et ses conséquences

BONN (ATS/Reuter). - Le prochain gouvernement de la coalition socialo-dé-
mocrate libérale que dirigera le chancelier Schmidt sera «un peu plus
Genscher», écrivait hier le quotidien conservateur Die Welt. Il est, en effet ,
fort probable que la percée effectuée par la formation du vice-chancelier el
ministre des affaires étrangères aux législatives de dimanche forcera le SPD à
consentir plusieurs concessions à son indispensable allié après onze ans de
gouvernement.

En portant de 39 à 53 leur nombre
de sièges au Bundestag, de 7,9 à 10,6
leur pourcentage de suffrages acquis
et , fait notable , non pas tant au dé-
triment de l'opposition chrétienne-
démocrate qu 'à celui du SPD, les li-
béraux se retrouvent , quatre ans
après la dernière consultation , dans
une position de force qu 'ils n 'ont ja-
mais eue.

Bien que M. Hans-Dietrich Gen-
scher se soit empressé de déclarer à
la presse dimanche soir «qu 'il n 'y a
aucune raison de modifier l'équilibre
des forces dans le prochain cabinet» ,
d'ailleurs le FDP détient les porte-
feuilles des affaires ' étrangères, de
l'intérieur , de l'économie et de l'agri-
culture, l'on n 'excluait pas de source
proche du parti , hier , que M . Gen-
scher réclame deux autres secréta-
riats d'Etat pour ses partisans , dont
celui de la défense.

Par ailleurs , au moment où le
chancelier Schmidt a commencé à
s'engager sur la voie d'une réforme
en profondeur de la politique agrico-
le commune, de concert avec le pré -
sident Valéry Giscard d'Estaing, le
nouveau poids du FDP renforce la
position d'un des siens, M. Josef ErtI ,
ministre de l'agriculture , qui cache
mal son peu de goût pour une telle
initiative.

SCHMIDT ET L'AILE GAUCHE

Le chancelier Schmidt devra s'at-
tendre aux criti ques de l'aile gauche

sérieusement endommagés par des
raids précédents.

La Jordanie soutient
l'Irak
AMMAN. - Le roi Hussein de Jorda-
nie a appelé hier le «peuple iranien à
rejeter les idoles et à les détruire »,

• ZWIJNDRECHT. - Sept person-
nes ont péri hier dans une collision
entre un bac et une péniche sur la
Meuse, entre Zwijndrecht , et Dord -
recht , a annoncé la police.

Cinq cadavres ont été repêchés, et
les recherches se poursuivent pour
retrouver deux autres personnes qui
se trouvaient sur le bac. Cinq autres
personnes ont été hospitalisées.

L'URSS tente de forcer
la «porte arrière» du Golfe
LONDRES (ATS/AFP). - L'évolution du conflit militaire irano-irakien
et la situation en Afghanistan ont été au centre des entretiens que le
président pakistanais Mohamed Tia Ul-Haq a eus hier au cours d'un
déjeuner de travail avec M""" Margaret Thatcher , premier ministre
britanni que , et lord Carrington , secrétaire au Foreign Office.

En quittant la résidence du premier ministre britanni que , le chef de
l'Etat pakistanais , qui a entrepris une tentative de médiation entre
Téhéran et Bagdad , a affirmé qu 'il était prêt «si nécessaire et si
l'occasion se présentait» à se rendre en Iran ou en Irak.

Menaces soviétiques
Dans une interview au magazine américain Newsweek , le chef de

l'Etat pakistanais vient d'affirmer que l'URSS tente de forcer la
«porte-arrière du Golfe » et ce point de vue paraît entièrement partagé
par les autorités britanni ques.

Le Foreign Office s'est refusé à commenter les informations de
source di plomatique à Washington selon lesquelles la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis ont réussi à dissuader l'Ira k d'attaquer les
trois îles contestées du Golfe (Abou Moussa , la Grande et la Petite-
Tomb).

Toutefois , la plupart des observateurs di plomati ques à Londres sont
persuadés à présent que le secrétaire au Foreign Office a annulé le
voyage important qu 'il devait effectuer au début du mois au Japon et
en Chine en raison d'un sérieux risque d'extension du conflit irano-
irakien au plan militaire.

Journal d'Anne Frank: fantaisiste
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de son parti , dont les performances
de dimanche n 'ont rien d'impres-
sionnant : quatre sièges de plus et un
maigre 0,3 % des voix. Les sociaux-
démocrates radicaux reprocheront
au chef du gouvernement d'avoir
mené une campagne électorale sur
des thèmes trop éloignés des princi-
pes du socialisme, et surtout d'avoir
soutenu le projet de l'OTAN de dé-
ployer une nouvelle génération de
missiles nucléaires en Europe , ce à
quoi , en revanche, les libéraux sont
particulièremen t favorables.

Repartition des sièges
La coalition socialo-libérale du chancelier Helmut Schmidt

disposera finalement au Bundestag (Chambre des députés)
d'une majorité de 45 sièges (contre dix dans l'assemblée sor-
tante). En effet , le nombre des députés dans le nouveau Bun-
destag sera de 497 au lieu de 496, le SPD ayant obtenu au
Schleswig-Holstein un siège de plus au scrutin direct.

Voici la répartition des sièges en fonction des résultats du
5 octobre :

Sociaux-démocrates (SPD) 218 (214)
Libéraux (FDP) 53 ( 39)
Chrétiens-démocrates (CDU) 174 (190)
Chrétiens-sociaux (CSU) 52 ( 53)

La coalition gouvernementale comptera donc 271 députés
contre 226 de l'opposition CDU/CSU.

tout comme, a-t-il ajouté , «le prophè-
te Mahomet les a détruites» .

Dans un discours à la nation hier
soir, le roi Hussein a précisé «que la
Jordanie se tenait aux côtés de l'Irak ,
non par fanatisme ou par émotion
incontrôlée, mais par conviction de
la justesse de la cause pour laquelle
se bat l 'Irak» .

Le roi Hussein a, d'autre part , af-
firmé que « l'Ira k a toujours consti-
tué la base arrière de la Jordanie» et
que «la victoire irakienne est le dé-
but de la victoire en Palestine» .

C'est la première intervention pu-
blique du monarq ue jordanien de-
puis le déclenchement de la guerre
irako-iranienne, il y a quinze jours.

• MUNICH. - Le corps de Gundolf
Kohler , l'auteur présumé de l'attentat
de la «fête de la bière» à Munich , qui a
fait 13 morts le 26 septembre dernier ,
a été restitué à sa famille a annoncé
hier le parquet généra l fédéral à
Karlsruhe.

Kohler avait été tué par l'explosion
prématurée de la bombe qu 'il avait
déposée dans une poubelle.

Même au sein de la hiérarchie du
parti , certains mouvements de dé-
ception étaient perceptibles hier. Se-
lon M. Herbert Wehner , président
du groupe parlementaire social-dé-
mocrate au Bundestag, le SPD a me-
né une campagne «sur des thèmes
trop académiques , trop éloignés des
préoccupations des citoyens et des
travailleurs ».

Le prochain cabinet devrait comp-
ter une nouvelle personnalité et un
nouveau ministère , déclarait-on hier
de source gouvernementale. Le
portefeuille de la recherche scientifi-
que devrait être confié à M. Andréas
von Buelow, un député social-démo-
crate, l'actuel titulaire , M. Volker
Hauff , également SPD, se verrait
confier le nouveau Ministère des
transports , autrefois amalgamé aux
postes et télécommunications.




