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LE NOUVEAU CENTRE THERMAL DE LA BOURGEOISIE

Loeche
les-
Bains

Une conception généreuse
une parfaite réussite

M. Guido Lorétan, président de la bourgeoisie, souhaite la bienvenue
aux invités. Photo NF

LOÈCHE-LES-BAINS. - Sa-
medi a été inauguré à Loèche-
les-Bains le «Centre thermal de
la bourgeoisie» . Avec cette réa-
lisation , dont le coût se monte à
12 millions de francs , Loèche-
les-Bains est incontestablement
la plus grande station thermale
des Al pes.

Cette inauguration officielle , à

LE NOUVEAU CENTRE SCOLAIRE DE CHATEAUNEUF

Le cœur de la communauté
CHÂTEAUNEUF (gé). - Sa-
medi, le nouveau centre scolaire
de Châteauneuf a été officiel-
lement inauguré en présence des
autorités, des architectes, des
maîtres d'état et de toute la
population. M. Bernard
Amherdt, directeur des écoles, a
souhaité la bienvenue à chacun
et il a relevé plus spécialement
la présence de MM. Antoine
Zufferey, chef du Département

CARROSSERIEJL
TORSA

Travaux garantis 6 mois
SIERRE VI EGE

laquelle assistaient de nombreu-
ses personnalités , ne s'est pas
faite en privé. Les hôtes et les
indigènes y étaient invités.

La première neige était même
au rendez-vous. Après une in-
troduction musicale par la fan-
fare «Gemmi» et par le chœur
de Loèche-les-Bains, M. Guido
Lorétan , président de la bour-

de l'instruction publique, ac-
compagné des chefs de service ;
Félix Carruzzo, président, et plu-
sieurs conseillers ; le doyen
Charbonnet, desservant de la
paroisse de Saint-Guérin, et les
inspectrices scolaires, M'"" Sa-
vioz et Jean.

Le nouveau centre scolaire

Le nouveau corps du bâti

geoisie, a souhaite la bienvenue
aux invités, parmi lesquels on
remarquait le conseiller d'Etat
Franz Steiner, le conseiller aux
Etats Odilo Guntern, l'ancien
conseiller d'Etat Wolfgang Lo-
rétan, M. Walter Leu, directeur
de l'Office national suisse du
tourisme, le docteur Charles-
Henri Galletti , président de la
Société médicale du Valais.

C'est l'abbé Paul Zurbriggen ,
curé de Loèche-les-Bainsj qui a
béni les installations.

DEPUIS DES SIECLES...
La communauté bourgeoisiale

de Loèche-les-Bains est depuis
des siècles propriétaire des sour-
ces chaudes du « Heilbad » et il y
a aussi longtemps qu 'elle est co-
propriétaire des sources du
«Rossgillu », les « bains libres»
actuels. En cédant ses droits aux
«bains des Alpes» , la bourgeoi-
sie a obtenu la propriété totale
des sources du «Rossgillu». Pré-
cédemment cette source s'écou-
lait dans la Dala , sans être utili-
sée. Jadis elle servait à soigner
les vaches, les mulets et les che-
vaux , d'où son nom.

Lors d'une assemblée histo-
rique en 1958, les bourgeois
avaient renoncé provisoirement
à la construction d'un établisse-
ment de bains en propre. Il fal-
lait alors accorder la priorité à la
réalisation de l a , «Rheumakli-
nik» , d'importance nationale.
Cette clinique a pu être ouverte
en 1961 déjà. Elle accueille des
patients des cantons associés :
Zurich , Berne ef Valais , plus
tard Lucerne, ainsi que des ma-
lades venant de toute la Suisse
et de l'étranger. En 1957, le
nombre de nuitées atteignait la
limite des 100 000, pour attein-
dre le chiffre de 900 000 vingt
ans plus tard.

ment se veut moderne et de
notre temps. L'architecte, M.
Jean-Pierre Perraudin, s'est oc-
cupé du projet et de la planifi-
cation et l'architecte Arthur
Proz, de l'exécution. Le chantier
s'est ouvert au mois de février
1979 pour se terminer au mois
de juillet 1980.

Suite page 3

L'OUVERTURE
VERS L'AVENIR

Si l'on se replace dans les
conditions de 1968, on peut bien
considérer que les bains à l'air
libre de la bourgeoisie avaient
été conçus de manière pré-
voyante. Il s'est cependant avéré
après quelques années que les
installations n'étaient plus en
mesure d'accueillir tout le mon-
de. En 1977, la commune bour-
geoise a donc décidé de très
importants investissements. Les
bains à l'air libre devaient s'in-
tégrer dans un vaste complexe.

Un concours d'architecture a
été organisé. Parmi six projets,
c'est celui du bureau d'architec-
tes Bùrgi-Meichtry-Bumann de
Loèche-les-Bains qui a été re-
tenu en 1977.

La réalisation présentait des
problèmes délicats. Si le terrain
était donné - la pente à l'ouest
du bain des bourgeois - il fallait
absolument ne pas mettre en
péril des sources. Les fouilles
ont dû être faites par étapes, avec
la plus grande précaution. Tout
au long des travaux , des géolo-
gues, des géomètres et des spé-
cialistes de la statique ont con-
trôlé la région des sources.

SAUVETAGE EN MONTAGNE

CAS - canton: c'est o.k

le gouvernement institua la
République de Sri Lanka (14
millions d 'habitants). Elle
naquit avec la nouvelle
Constitution du 22 mai 1972
et resta dans le Common-
wealth, présidée par M. Wil-
liam Gopalawa, ayant com-
me premier ministre M"" ' Siri-
mavo Bandaranaike (veuve
du fondateur du SLFP).

Les élections suivantes ba-
layent M. Gopalawa et M"" '
Bandaranaike. Une nouvelle
Constitution est adoptée le 8
août 1978 et promulguée le 7
septembre 1979.

Sont au pouvoir: M. funius
Richard fayawardene , chef
de l'Eta t, et M. Ranasinche
Pramasada, premier ministre.

M"" ' Sirimavo Bandara-
naike apparaît dans les mee-
tings visant à provoquer la
chute du Gouvernement de
l'UNP. Une loi, introduite en
1974, restreint les modes
d'expression de l'opposition.
Restent admises les manifes-
tations publiques (facilement
contrôlables par l'armée et la
police). Mais ces jours-ci, le
gouvernemen t s 'apprêtant à

Suite page 16
F.-Gérard Gessler

Suite page 16

Jeunesse
et politique

Voir page 12

La route
meurtrière
Voir pages 14 et 17

Le nouveau
pasteur de Sion

Voir page 17
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AU SRI LANKA
Des guirlandes bleues, des

guirlandes vertes, par mil-
liers, décorent les avenues de
p lusieurs villes et les rues de
nombreux villages. Elles sont
apparues depuis quelques
jours durant lesquels, en
maints endroits, des voitures
munies de haut-parleurs vont
et viennent. Dominant le
tohu-bohu général auquel
nous sommes mêlés, des voix

Quelques jours de tension
vécus au milieu
des Cinghalais
retentissent, tonitruantes, net-
tes, impératives, en langue
cinghalaise.

- Des festivités?
- Non, me répond le con-

ducteur de notre voiture. Ce
sont les partis qui se mani-
festent. L'heure est aux mee-
tings politiques.

Nous avions parcouru le
sud de Sri Lanka quelques
jours avant. Rien de tel n 'é-
tait visible. En moins de
vingt-quatre heures, le pays
était entré dans une p hase
nouvelle. Les esprits s 'étaient
exacerbés. Une violence,
sous-jacente , pouvait bien,
d'un instant à l'autre, éclater
comme un orage de la mous-
son.

Maintenant, des camions
chargés de solda ts en armes,
des voitures de police sillon-
nent les routes et laissent
entrevoir une occupation im-
médiate des points stratégi-
ques dans l'île entière.

J 'apprends que l 'état d'ur-
gence vient d'être décrété par
le gouvernement.

Depuis 1951, après la pro-
clamation de l 'indépendance
de Sri Lanka (anciennement
Ceylan), les partis n 'ont pas
cessé de s 'entre-déchirer :
l'UNP (parti de l'unité na-

LUNDI 20 OCTOBRE 1980

twnale), le SLPF (parti de la
liberté et coalition de trois
partis marxistes et d'un parti
bouddhiste) prenant le pou-
voir tour à tour.

M. Bandaranaike, fonda-
teur du SLFP, fu t  assassiné
en 1959 par un moine boud-
dhiste.

A la suite d'une insurrec-
tion sanglante (1200 tués et
14 000 arrestations) en 1971,
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rora launus:
les maintenant votre
ranc vaut davantaac

Elle est le best-seller incontesté des berlines familiales en et avec un équipement supplémentaire qui ne vous coûte
Suisse. Et maintenant, elle creuse encore l'écart: avec tous pas un centime dé plus! Quand testerez-vous cette
les atouts de son succès - familiale qui vous offre une contre-valeur

inégalée?

250 Irancs
Ford Taunus 1600 L

+> \ + •-orace a son eauioemenr
supplémentaire
dès maintenant: dès maintenant: jantes sport dès maintenant: larges moulures latérales
autoradio OL/OM/OUC à présélection

dès maintenant: phare antibrouillard AR dès maintenant: rétroviseur extérieur droit . des maintenant:
couvercle de réservoir verrouillable

dès maintenant: volant à quatre branches dès maintenant: console médiane prolongée dès maintenant: sièges en tissu de luxe,
. . . . . „ .__ „. . . , . . " .¦ ' ¦ • > ,»,y. \ nouvelles garnitures de portières avec bacs,

ainsi que: des vitres teintées (GL et Ghia) -j - ainsi que: une antenne électrique (Ghia) coffre tendu de moquette
ainsi que: un toit ouvrant à manivelle (Ghia)
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Et fous les atouts du triomphe de la
Taunus:
• 4-cylindres très sobres de 1,3, 1,6

et 2,0 litres
• V6 souples et discrets de 2,0 ou

2,3 litres
• sobriété maximale grâce au

thermoventilateur à viscosité et
au carburateur à pression constante

• châssis de sécurité à voie large
• amortisseurs à gaz
• rembourrages en mousse pré-

formée pour un soutien optimal
• suspension de sièges Pullmaflex

absorbant les oscillations
• rétroviseur extérieur réglable à

distance
• vaste habitacle, vaste coffre
• finition allemande

traitement anticorrosion spécial
• entretien minimal: grands

services espacés de 20000 km

Consommation aux 100 km selon norme ECE15.

Taunus 90 km/h 120 km/h cycle urbain
1600 (73 ch) 7, 11  9.5 1 10,51

2000 (101 ch) 7,51 9,81 11. 1 1

Le signe du bon sens.



Sauvetage en montagne : accord CAS - Valais
Bernard Comby : NON aux «marchands de victimes»

MARTIGNY. - Grande assemblée marathon pour les délégués
du Club alpin suisse qui se sont retrouvés ce week-end à la
fondation Pierre-Gianadda. Préparée avec soin par la section
Monte-Rosa (principalement les Montheysans et les Martigne-
rains), la rencontre s'est déroulée en présence du conseiller
d'Etat Bernard Comby, du président du Grand Conseil, M.
Herbert Dirren, du secrétaire de l'Union internationale des
guides de montagne, M. Xavier Kalt et de M. Théo Wyder,
président de la commission cantonale de secours en mon-
tagne. C'est avant tout l'acceptation d'une convention provi-
soire concernant le secours en montagne et liant le CAS à
l'Etat du Valais qui a retenu l'attention des participants. La
politique générale du CAS en matière de cabanes a encore
suscité de multiples interventions. Une déception pour la
section Argentine: la construction qu'elle projette dans le
massif des Dents-du-Midi n'a pas eu l'heur de convenir aux
délégués.

Les travaux ont bénéficié de la traduction simultanée: une
première pour la fondation Gianadda. Photo NF

Bénéficiant de la traduction si
multanee , l'assemblée devait tout tervention brillante et ferme qui mit valais dans ce domaine. Cette auto-
d'abord entendre le président cen- en exergue la volonté gouvernemen- nomje ne sjgnjf je nullement une
tral , M. Carlo Sganzini: propos con- taie de «rester maître chez soi», fermeture, mais plutôt une volonté
cis dénotant une volonté manifeste s'agissant de secours en montagne. déterminée d'organiser nous-mêmes
d'aller de l'ayant face à un ordre du 

maM .unnA « m secJeur 1ue les Valaisans con-
jour particulièrement charge «Non aux marchands naissent fort bien.
(17 points). de victimes» «H va sans dire que le Valais sera

Une parenthèse sur le problème toniniiK nrêt m ras HP hpcnin à
de l'altiport de la Croix-de-Coeur: «Notre canton a joué un rôle de °"J°U* Pr f ™  Vautres rédons«Nous suivons attentivement par la pionnier en matière de secours en 

de sTse ou de lfét ano" e, réciZ
presse les procédures en cours». Un montagne, devait rappeler le chef du «™ sse ou « 

£̂ 1̂^mot sur l'environnement: «Il nous Département de justice e, police. <™«- 
 ̂laborâLn frïn he" ë

appartient de demeurer attentifs» . Qu'il me suffise de rappeler ici le "'L,,*" 
M A s M IVArrPPTFRA

Enfin , la question du secours en non, du célèbre pilote des glaciers, î™?- 
DTTRF I F DINOON nF

montagne: «Nous n'entendons pas Hermann Geiger! Le développement [̂ FARCE' IL N'ACCEPTERAnous mêler de la «guerre» des héli- conjugué de l'alpinisme et du JAMAIS OUE LE COODWII I
coptères; seul, le sauvetage nous in- tourisme a permis aux hommes et VniiRKTinilF n i i v i i A ï c  «OIT
<é-se». « '-mes de tous pays de partir à . ™J™^™™ *%£» »$*

Apres que le rapport et les comp- >a conquête ae la montagne. Mais la VICTIMES» OUI OUBLIENT
tes annuels du CSFA (parus dans montagne, qui procure souvent des PARFO iS LA REC LF D'OR DU
«Les Al pes») aient été approuvés à Joies indicibles, est parfois impi- «jFrn,,R<î PN Mf ,r\JTAr NF
l'unanimité , M. Sganzini invita le toyable avec ses victimes. Le 30 avril «Nou^s Lmmes d ŝpoSs à oourconseiller d'Etat Bernard Comby à de cette année, le Conseil d' Etat va- J^TJ^Z la'coî.aborTn

A Murielle Vouilloz (10 ans)
le «taurillon d'Octodure »
MARTIGNY (phb). - Cela faisait
plaisir à voir la joie et la fierté de
Murielle Vouilloz , née le 13 janvier
1970, fille de Fernand , habitant
Martigny. Cette dernière s'est laissée
convaincre en se plaçant craintive-
ment , pour la photo souvenir , aux
côtés du turbulent taurillon d'Octo-
dure (300 kilos), qu 'elle a eu la
chance de gagner en sa qualité de
lauréate du concours Mi gros Valais ,
mis sur pied dans le cadre du 21'
Comptoir de Marti gny, foire du
Valais.

La remise du prix s'est effectuée à
l'étable de M. Ul ysse Tornay, éleveur
cmérite, habitant le coin de la ville
où, plusieurs personnes dont les
parents et Eric , le frère jumeau de la
gagnante , ainsi que MM! Almir Jac-
quier , gérant à Mi gros Martigny, et
Jean-Marc Roduit , futur  directeur du
centre commercial MM Manoir Mar-
tigny, se sont retrouvés en toute
simp licité pour marquer l'événe-
ment.

Murielle , qui a décidé de laisser
son «butin» aux bons soins de M.
Ul ysse Tornay - «cela fera de la
bonne boucherie pour la fin de
l'année» , nous a-t-elle déclaré - se

Dans les «appartements» du taurillon d'Octodure, en l'occurrence
l'écurie de M. Ulysse Tornay sise au coin de la ville à Martigny: M.
Almir Jacquier, gérant à Migros Martigny, en compagnie de Murielle
Vouilloz, gagante et nouvelle prop riétaire de «Tango» , premier p rix
du concours organisé par Migros Valais, dans le cadre du
2V Comptoir de Martigny. Photo NF

s'exprimer devant les délègues: in-
tervention brillante et ferme qui mit

signale au tirage au sort parmi les
4076 bulletins-réponses du jeu-con-
cours Migros. Un jeu dont les quatre
questions concernaient exclusive-
ment le nouveau centre commercial
d'Octodure et son ouverture offi-
cielle prochaine. Il convenait en effet
de répondre aux questions suivantes
que nous formulons à l' attention de
tous les partici pants et de nos lec-
teurs.

1. Quelle est la date d'ouvert u re
du centre commercial MM Manoir-
Martigny ? Réponse: le 2 avril 1981.
2. Combien de commerces seront
rassemblés sous le même toit? Ré-
ponse: 14. 3. A quel étage sera située
l'Ecole-CIub Mi gros? Réponse: ler
étage. 4. Combien de places de parc
seront à la disposition de la clien-
tèle? Réponse: 400.

Ce sympathique rendez-vous fut
suivi d' une verrée offerte , au café
d'Octodure, par M. Jean-Marc Ro-
duit. M. Ul ysse Tornay profita de
l'occasion et exp li qua de manière
convainquante aux partici pants les
subtiles prati ques de l'élevage , par-
lant plus en détail de l'élevage de
«Tango» , superbe taureau , dit-il , ga-
gné par Murielle Vouilloz.

laisan a adapté son règlement de
1972 dans le domaine des secours en
montagne. Une nouvelle convention,
d'autre part, est en discussion entre
l'Etat du Valais et le Club alpin
suisse. Elle devrait être aujourd'hui
ratifiée par votre assemblée.

«En l'état actuel des choses notre
système d'engagement est devenu
fonctionnel, rapide et donne entière
satisfaction. Notre canton dispose de
8 hélicoptères, propriété des compa-
gnies Air-Zermatt et Air-Glaciers; 90
conducteurs de chiens d'avalanche
et sanitaires répartis dans le canton
en 4 groupements; 350 guides et
aspirants-guides, 680 professeurs de
ski pour 47 Ecoles de ski et 34
stations de secours du CAS, ainsi
que de nombreux autres secouristes,
membres des stations ou des remon-
tées mécaniques. Permettez moi de
vous rappeler que la quasi totalité
des 4 000 mètres (36 sur 40) se
trouve en Valais.

«Combien de drames humains ont
pu erre évites ou atténues grâce a
l'efficacité de l'intervention valai-
sanne dans le secteur des secours en
montagne! Je tiens ici à remercier
vivement la Police cantonale, la
Commission de secours en monta-
gne présidée par M. Théo Wyder, les
sections du Club alpin suisse du
Valais et le CAS ainsi que tous les
secouristes du magnifique travail
réalisé. Dans le domaine des secours
en montagne, NOUS N'ENTEN-
DONS PAS SUBIR LA LOI D'UNE
ORGANISATION EXTERIEURE
AU CANTON. Nous voulons pour-
suivre dans la voie que nous avons
choisie, celle d'une autonomie du

avec le Club alpin suisse qui bénéfi-
cie d'une très riche expérience dans
tout ce qui touche à la montagne.
Nous sommes d'ailleurs persuadés
que tous les délégués du CAS sont
disposés à donner leur appui au
Valais. Il y va de l'avenir même de
votre association. Cette collabora-
tion doit évidemment s'inscrire dans
le contexte du règlement cantonal
valaisan concernant les secours en
montagne et respecter le droit public
valaisan».

"¦ L'intervention du chef du Dépar-
tement de justice et police, s'agissant
de secours en montagne , avait été
précédée - il faut le préciser - d'un
remarquable tour d'horizon des réa-
lités touristico-économi ques du Va-
lais. De ce fait M. Comby ne
manqua pas de sensibiliser l'auditoi-
re, usant avec adresse de phrases-
clé: «Le tourisme et l'agriculture
sont deux secteurs qui collent par-
faitement à la réalité valaisanne. Ils
répondent le mieux à la vocation
naturelle du Valais (...) Près de la
moitié de la population active est
directement ou indirectement con-
cernée par l'agriculture grâce à la
double activité, par exemple: agri-
culture-tourisme, agriculture-cons-
truction, agriculture-industrie (...) Il
s'agit là d'un phénomène extrême-
ment intéressant qui permet aux
Valaisans d'être fixés dans les diffé-

Maître chez soi
Attendait-on des délégués

qu 'ils manifestassent une
opposition aux vues du can-
ton du Valais, s 'agissant de
sauvetage en montagne: il
n'en f u t  rien! A vrai dire, la
fermeté du conseiller d'Etat
Bernard Comby - ton cour-
tois mais sans équivoque -
démontra la volonté gouver- teur de chien d 'avalanche au ' 

* Xnementa le dans ce domaine. guide démontrent depuis des ;f p
Le «non aux marchands de années leur efficacité. Le
victimes» fu t  suf f isamment reste n 'est que querelle inu- ''WÈË :fexp licite pour que l 'on ne s 'y tile. \ -̂
trompât point. La p hrase En signant une convention WwB ï M«Nous n 'entendons pas subir provisoire avec l 'Etat du Va- ^Èkla loi d'une organisation ex- lais, le CAS prouve qu 'il a *
térieurë» ajouta encore à la compris la chose. Et rejoint jJL
détermination manifestée. le poin t de vue exprimé par

Frondeur le Valais? Non, son président, M. Sganzini:
réaliste! Réaliste parce que «seul le sauvetage en monta- [j j f
c 'est «chez lui» que se dérou- gne nous intéresse!» M.P.

. Lors de la bénéd

rentes régions du canton en évitant
ainsi une trop forte concentration de
la population qui engendre les ma-
ladies de la civilisation urbaine mo-
derne que vous connaissez (...).

Tburisme:

éviter tout gigantisme

Le tourisme, comme vous le savez,
a permis à la population valaisanne
de continuer à vivre à la montagne.
Mais le développement touristique
doit se faire dè manière harmonieu-
se en respectant le mieux possible le
site et en recherchant une intégra-
tion avec les vieux villages valaisans.
D'autre part, il est indispensable de
mieux coordonner les actions pré-
vues par la loi fédérale sur l'aide aux
investissements dans les régions de
montagne et la fameuse loi Furgler.
De toute manière, le tourisme de
l'avenir devra éviter tout gigantisme,
ne pas porter des atteintes irrémé-
diables à notre environnement et
tenir compte des besoins de la
population montagnarde et des tou-
ristes (...) II est indispensable que la
stratégie du développement touristi-
que s'inscrive donc dans le contexte
d'une planification intégrée, cohé-
rente, comportant trois plans direc-
teurs: un plan socio-économique, un
plan spatial et un plan financier».

88 oui, 5 non...

Appelés à se prononcer sur la
question du sauvetage à l'issue de
l'intervention de M. Comby, les
délégués se rallièrent par 88 oui , 5
non (la majorité était de 79 voix) à la
suggestion formulée par le comité
central , à savoir la signature d'une
convention provisoire jusqu 'à fin 81,
la convention définitive (il reste un
certain nombre de points à traiter)
devant fa ire l'objet d'une ratification ^̂ ^̂ ¦¦^̂^ ¦¦^̂ ¦¦^̂ ^̂ HI^^^B^^K
définitive ultérieure.

c^ ûTSSlwHÏÏ'deX"" Centre scolaire de Châteauneuf
pement et de l'entretien du matériel _ _ _ 

^  ̂
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sa partici pation aux frais d'instruc- LE CŒUR DE LA COMMUNAUTE
tion et d'achat de matériel étant de
70% (300o pour le CAS) 

DdHS ld jOlC Ot ld S3 tJSf 3Ct 101.

La politique des cabanes e -, . . .. . . . . .
Pas facile Suite de la première page place de choix dans ce nouveau

La population de Château- complexe au cœur de la com-
11 fallut une bonne heure trente

aux délégués pour fa ire le tour de la
politi que des cabanes : un mot qui
traduit les difficultés rencontrées au
niveau des constructions existantes,
de leur agrandissement , de leur
cession, de leur vente, de leur occu-
pation par des non-clubistes sans
parler du «confort».
D'aucuns reprirent l'image des
vraies cabanes d'antan dépourvues
de gaz et d'électricité. Le problème
des matériaux actuels fut lui aussi
abord é et «chatouillé» au nom de
l'environnement. La section Argen-
tine devait du reste en être «victi-
me», elle qui projette d'implanter
dans le massif des Dents-du-Midi
une cabane. Il lui faudra donc sur le
métier remettre l'ouvrage (ce qui n 'a
pas eu l'heur de plaire à nombre dé
clubistes).

Pas de problème par contre pour
l'agrandissement de la cabane de
Baltschiederklause , propriété de la
section Bliimlisal p, ni celle d'Arp i-
netta , rachetée à l'Association des
guides de Zinal.

Retenons en guise de conclusion
que si les problèmes helvéti ques
polarisèrent la discussion , le CAS
démontra son ouvert u re d'esprit en
octroyant un crédit de l'ord re de
10 000 francs à la formation de gui-
des au Népal. L'assemblée se termi-
na... sur les chapeaux de roue en
raison du vernissage de l'exposition
Fernand Dubuis fixé à... 18 heures.

Michel Pichon

lent la majeure partie des
interventions de secours.
Réaliste par ce que c 'est
«chez lui» que les alpinistes
se «disputent» les 4 000. Réa-
liste parce que c 'est «chez
lui» que deux compagnies
aériennes et un système d 'in-
tervention allant du conduc-

_ Lors de la bénédictio

Une vie au service
de Dieu et des hommes

Les trois heureuses jubilaires: sœur Angèle entourée de sœur Marie-
Alice et sœur Marie-Charles. Photo NF

SION (gé). - La congrégation des
Ursulines a fêté, dimanche , dans la
joie et la prière, trois membres de la
communauté. Une messe d'action de
grâce, présidée par Mgr Schwéry, a
été célébrée dans l'accueillante
chapelle du couvent.

Révérende sœur Angèle Vaudan,
de Bagnes, qui a été durant plus de
30 ans, directrice de l'école normale
des filles , a fêté son demi-siècle de
profession religieuse. Aujourd'hui
encore, elle continue à manifester
son zèle apostoli que dans «La Vie
montante» .

neuf a attendu pendant des
années ce centre scolaire. Sa joie
et sa satisfaction sont d'autant
plus grandes aujourd'hui. Le
chœur des enfants des Collines,
sous la direction de M. Marié-
thoz, a donné le coup d'envoi à la
fête, en interprétant deux
chants. Puis tous les élèves du
centre de Châteauneuf ont pré-
senté une ronde intitulée His-
toire de Marguerite la cane, sous
la direction de M. ). Yahr.

M' Jacques Allet, président de
la commission de construction,
a rappelé l'histoire de ce nou-
veau centre scolaire, dont le coût
est de l'ordre de 3 000 000 de
francs, sans oublier de remercier
tous ceux qui, d'une manière ou
d'une autre, ont collaboré à sa
construction.

Ensuite, le chœur des Aî-
nés, sous la baguette de M.
Gabriel Obrist, a interprété
Clartés de Mozart et la Batelière
chanson populaire. Les enfants
du centre ont remercié les
autorités. M. Félix Carruzzo,
président, a rappelé que ce nou-
veau centre s'intègre parfaite-
ment dans le quartier. Ce qui
plaît aussi, ce sont les aména-
gements extérieurs. L'œuvre ar-
tistique de Jacques Putallaz
habille une des façades. Elle est
originale par ses formes, ses
teintes et suscite des questions,
des interrogations aux visiteurs.
Par sa simplicité, cette œuvre
fait oublier les préoccupations
quotidiennes et occupe une

Sœur Marie-Alice Dubosson, de
Troistorrents , qui est en service à
Notre-Dame-du-Silence a fêté ses 25
ans de profession.

Sœur Marie-Charles Clivaz, de
Cherm ignon , après une période de
vie missionnaire , travaille actuel-
lement comme infirmière , au service
de la santé publi que, à Sierre.

Nous félicitons chaleureusement
les heureuses jubilaire s et nous
joignons nos prières à celles de la
communauté des parents , amis et
connaissances.

munaute de Châteauneuf qui
devient une véritable cité, avec
la collaboration et la participa-
tion de tout le monde.

Le doyen Charbonnet, après
avoir expliqué le sens de la
cérémonie religieuse, a béni les
nouvelles constructions.

«Rester réalistes
et confiants !»

M. Antoine Zufferey, chef du
Département de l'instruction
publique, a souligné toute ia
cohérence de la politique sco-
laire de la ville de Sion et
l'excellent esprit de collabo-
ration entre la commune et le
Département de l'instruction
publique. Il a félicité la di-
rection des écoles et les ser-
vices de l'cdilité pour les so-
lutions trouvées à l'aménage-
ment du centre scolaire de Châ-
teauneuf. «Si la construction
de pierre est terminée, la cons-
truction spirituelle devra tou-
jours se développer. Il ne faut
pas accorder grand crédit à
quelques slogans démagogique!!
préconisant de tout modifier, dt
tout changer !»

Les élèves, qui ont eu le plaisir
de se produire, de manifester
leur joie, ont appris avec plaisir
que le chef du Département leur
accordait un jour de congé.

La municipalité a offert en-
suite un généreux apéritif à tout
le monde.



Médecin de garde. - Téléphone N° 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Centrale, 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures
des visites: semaine et dimanche de
13 h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30.
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12" à 14 h., de 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins:
à domicile, soins au centre , du lundi au
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur
rendez-vous , de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides fa-
mlllales: 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 tête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, L̂
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville , tél. 55 17 17 ou si
non-réponse, tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois , tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi , vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'Information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N° 28, 2" étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.
Centre permanent d'Informations so-
cio-culturelles. - Le programme des
manifestations de la quinzaine, télé-
phone 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et
nuit, tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar-
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à
17 h.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison, tél. 55 18 26.
CPM centre de préparation au ma-
riage. - Tél. 55 44 33. Rencontres avec
un couple tous les vendredis dès
20 h. à l'hôtel de ville de Sierre, entrée
ouest, 2" étage.
Pro-Senectute. - Rue Notre-Dame des
Marais 15, téléphone 027/55 26 28.
Permanence: lundi de 14 h. 30 à
16 h. 30 et sur rendez-vous.
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..Il y a toujours du nouveau «AUX GALERIES
DU MIDI» .

« ALCANTARA »
Mesdames, si vous ne connaissez pas encore
l'«ALCANTARA» votre prochain manteau vous
l'achèterez dans cette matière. L'«ALCANTA-
RA» est un produit synthéti que formé de 60% de
polyester, de 40% de polyuréthan. L'«ALCAN-
TARA » a la souplesse et la beauté des peaux les ——__^————
plus fines et le grand avantage du tissu , l'«AL-
CANTARA » est léger et lavable. L'« ALCANTA- OFFRES DE LA SEMAINE
RA» est actuellement le produit le plus noble de
l'industrie textile. PELOTES GÉANTES de laine à tricoter

200 g, plus de dix coloris à la mode Fr. 5.-
A notre département de CONFECTION POUR e' v

DAMES, entièrement modernisé et rajeuni , nous PELOTES de 100 g, plus de dix coloris à la
vous présentons un assortiment de MANTEAUX mode, Fr. 3.-.
EN «ALCANTARA», de l'article simple doublé VESTES DE SKI pour ENFANTS, entiè-
satin au manteau à doublure amovible, aux col et rement matelassées, bicolores , toutes les tail-
manches richement bordés de renard. Ies j e g | ig ans pr. 59.-
Essayer un manteau en «ALCANTARA », c'est
l'adopter immédiatement. Il possède toutes les VESTES MATELASSÉES SANS MAN-
qualités du vêtement de la femme élégante qui CHE, pour enfants, toutes les tailles de 6 à 16
recherche le confort et le pratique. ans pr, 39_.

Médecin de garde. - Le N" 111 ren-
seignera. |
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5 francs. •
Lu 20, ma 21 : Wuilloud, 22 42 35/
22 41 68; me 22, je 23: Fasmeyer,
221659; ve 24, sa 25: Gindre, 225808-
222755.
Service dentaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours de
13 à 16 heures et de 18 heures à
19 h 30. Tél. 21 11 71.
Permanence Association des parents
de Slon et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Taxis de Sion. - Service permanent et
station centrale gare, tél. 22 33 33.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours. - Pour pannes et acci-
dents (garagistes valaisans):
24 heures sur 24 : Vulstiner SA Gran-
ges, jour/nuit 58 12 58.
Service dépannage du 0,8%». - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Voeffray ,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi , jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion.-
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
ments et inscriptions, l'après-midi du
lundi au vendredi, de 14 à 18 h. AA:
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du parking.
Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti-
ment service social, chaque vendredi
dès 20 h. Service d'aides familiales. -
M"1" Oggier-Meytain, rue du Chanoine-
Berchtold 20, Sion, tél. 22 86 22 du
lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de
17 à 19 h. Centre de planning familial,
Service famille-jeunesse: consulta-
tions sur rendez-vous, avenue de la
Gare 21, salle N° 24, le lundi et le
vendredi après-midi et le mardi soir ,
tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7,
téléhone 027/22 07 41. Permanence:
jeudi et sur rendez-vous.
Bllblothèque municipale. - Ouverture
mardi et mercredi de 15 à 19 heures,
jeudi et vendredi de 14 à 18 heures.
Baby-sltters. -Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Maison du Diable:-Centre d'animation
culturelle et éducative. Ouvert tous les
jours de 16 à 19 heures et soirées
« portes ouvertes » chaque mardi à
20 h. 30. Tél. 22 96 86.
Bibliothèque des jeunes. - Sacré
Cœur : lundi, mercredi, vendredi, 9 h
30 à 11 h. 30 et 14 h. à 18 h.
Saint-Guérin: mardi, jeudi 13 h. 45 à
17 h. 45.
Bramois: mardi 16 h. à 17 h. 45.

AU DEPARTEMENT MEUBLES AU «RELAIS
DES CHEVALIERS»
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A notre, département meubles au premier et au Notre offre spéciale, CANAPÉ TRANSFOR
deuxième sous-sol, GRANDE SEMAINE DU MABLE EN LIT Â DEUX PLACES ET DEUX
SALON FAUTEUILS POUR Fr 1590

Dancing Le Galion. - Ouverture tous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.r
disco dansant. Tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium: route
de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours,
sauf les dimanches et lundis, de 13 à
18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires
tél. 22 11 58, M"" G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
Résident-Parc, couverte et chauffée -
Bassin de 17 m x 7 m.

Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites
chambres commune tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les Jours de fête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti.
2 25 02. Marc' Chappot et Roger Gay-
Crosier , 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80.
Centre femmes. - Tous les mardis de
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1,
téléphone 2 51 42, baby-sitting.
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage Jour et nuit. - J.-Bernard
Frassa transports, 2 43 43.
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: Mm* Philippe Marin, '
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à
9 heures et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
des-Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55 et
5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar-
tigny: réunion tous les mercredis à
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de
15 à 17 h., mercredi , de 15 à 17 h. et de
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
de 15 à 17 h.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Vil-
le 18, téléphone 026/2 25 53. Perma-
nence: mardi de 9 à 11 heures et sur
rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée
archéologique. Tous les jours de 10 à
12 heures et de 14 à 18 heures (fermé
le lundi).

E3IMSE12ÏIH31 EZH33HHHM :
Pharmacie de service. - Pharmacie Pharmacie de service. - Pharmacie S
Gaillard, tél. 65 12 17. £'* ' Arithamatten, 46 22 33. 9Médecin de service. - En cas d'urgen- Service dentaire d'urgence. - Pour le ©
ce en l'absence de votre médecin week-end et les jours de fête, appeler ©
habituel, clinique Saint-Amé , tél. le numéro 111. ©
65 12 12. •
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 - Tél. W-̂ r̂r^TT _̂___________ \ S026/2 24 13. I-OML-EI'J1--»
Service dentaire d'urgence. - Pour le „,„_
week-end et les jours de fête, appeler f.Ualm??}e, d%!

e
J? « " Sle numéro 111 Central Naters, 23 51 51.ie numéro i u. Alcooliques anonymes. - RéunionDépannage jour et nuit. - Garage et tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la

carrosserie Pierre Addiks, tél. 651390. Gare g, téL 23 43 53, 23 62 46 etService médlço-soclal du district. - 23 80 42. Naters, tél. 23 12 61. I
Hospice Saint-Jacques, tél. 652333. Dépôt de pompes funèbres. - André ©Garderie d'enfants. - Du lundi au Lambrigger , tél. 23 73 37. M
vendredi de 13 h. 30 à 18 heures dans Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou C
une classe de l'école primaire. 031/140. m

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

Pharmacie de service. - Pharmacie
Contât, 71 15 44.
Médecin. - Service médical jeudis
après-midi , dimanches et jours fériés ,
tél. 71 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél.
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites , cham-
bres communes et mi-privées, mardi,
jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 30
à 15 heures; privées tous les jours de
13 h. 30 à 19 heures.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc , tél.
71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
toine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent, station place Centrale, télépho-
nes 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'Information de
régulation des naissances et d'aide aux
couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert, jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel, à
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.
71 13 39.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-ville
18, téléphone 026/2 25 53. Permanen-
ce: mardi de 9 à 11 heures et sur
rendez-vous.

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

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

Dans notre restaurant élégant du premier étage,
nous servons tous les jours à midi:

CIVET DE CHEVREUIL SANS OS, sur plat
pour Fr. 12.50.
STEACK CHASSEUR, délicieuse viande de
bœuf avec sauce aux champignons, nouillettes
et salade pour Fr. 12.-.
VENDREDI, BEIGNETS AU FROMAGE
(notre grande spécialité), épinards à la crème
et pommes nature pour Fr. 7.50.

CHEMISES POUR MESSIEURS, petit col à
boutons, rayures à la mode, 65% polyester et
35% coton, Fr. 29.50
CHEMISES POUR MESSIEURS, unies, 65%
polyester et 35% coton , légèrement cintrées ou
de forme normale, Fr. 29.50.

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

Un menu
© La haine des faibles n 'est pas

Courgettes farcies au riz • aussi dangereuse que leur
Côtes de mouton 5 amitié.
Haricots verts © Vauvenargues
Poires •

Le plat du Jour
Courgettes farcies au riz

Préparation et cuisson: 40
minutes. Au froid: 1 heure.

Pour quatre personnes :
4 petites courgettes, un demi-
verre de riz, 2 tomates fermes,
125 g de champignons de Pa-
ris, 1 cuillerée à soupe de vi-
naigre, 1 citron. Vinaigrette :
3 cuillerées à soupe d'huile,
1 cuillerée à soupe de vinai-
gre, 1 cuillerée à café de jus
de citron, sel, poivre.

Faites bouillir les courgettes,
avec leur peau, dans de l'eau
salée, 20 minutes. Passez-les
sous l'eau froide. Egouttez-les.
Coupez-les en deux dans le
sens de la longueur. Creusez-
les en retirant les pépins. Fai-
tes cuire également le riz dans
beaucoup d'eau salée en ébul-
lition, de 15 à 17 minutes. Pas-
sez-le rapidement sous l'eau
froide. Egouttez-le.

Pelez les tomates. Coupez-
en la chair en dés. Otez le pied
sableux des champignons. La-
vez-les soigneusement à l'eau
vinaigrée. Coupez-les en la-
melles. Aspergez-les de jus de
citron pour qu'ils ne noircis-
sent pas.

Mélangez ensemble: cham-
pignons, tomates et riz. Incor-
porez-y une vinaigrette bien
relevée : 3 cuillerées à soupe
d'huile, 1 cuillerée à soupe de
vinaigre, 1 cuillerée à café de
jus de citron, sel, poivre. Gar-
nissez les demi-courgettes
avec cette farce. Servez très
froid.

La sauce blanche
Préparation et cuisson :

20 minutes.
Ingrédients : 50 g de farine,

50 g de beurre, un demi-litre
d'eau froide ou de bouillon.
sel poivre ' boucher. Laisser macérer un •

La base de cette sauce est mois ou deux * Filtrer * PréParer ©
un roux blanc, mélange de un siroP de sucre (300 9 de •
beurre et de farine cuisant en- sucre Pou,r ,un ll,re &ea

 ̂
et 

î
semble sans prendre couleur. ajouter a I alcool. Faire vieillir •

Mettez le beurre dans une Sl P0SSlble- •
casserole. Faites-le fondre à
feu très doux sans le laisser
chauffer. Dès qu'il est fondu,
versez la farine en une seule
fois et mélangez-la soigneuse-
ment au beurre à l'aide de la
cuillère en bois. Vous devez
obtenir un mélange ayant un

LE DEPARTEMENT
ALIMENTAIRE
ous suggère cette semaine:

RÔTI DE GÉNISSE dans l'épaule,
le kg Fr. 16.80

RAGOUT DE GÉNISSE, 1" choix ,
le kg Fr. 12.90
VIANDE SÉCHÉE DU VALAIS,

le kg Fr. 22.-
LARD MAIGRE SÉCHÉ A L'AIR DU
VALAIS, le kg Fr. 9.90
FROMAGES A RACLETTE DU VALAIS,
1" choix, le kg Fr. 13.90
BISCUITS «BUTTER COOKIES» la boîte
de 454 g Fr. 4.90
CERVEALS. ' la pièce Fr. -.55

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

©•••••••••••••••••a

aspect crémeux. Continuez à
tourner jusqu'à ce que le mé-
lange soit mousseux, sans
qu'il prenne couleur. Versez
hors du feu un tiers du liquide
froid en le mélangeant rapide-
ment en roux. Une fois que le
mélange farine beurre a ab-
sorbé tout le liquide, versez-en
petit à petit. Vous devez obte-
nir un mélange bien lisse (si
des grumeaux se formaient ,
fouettez la préparation à l'aide
d'un fouet à main). Remettez à
feu doux et portez à ébullition
sans cesser de tourner. Pas-
sez bien la cuillère dans le
fond de la casserole pour évi-
ter que la préparation n'accro-
che. Salez, poivrez. Laissez
cuire une dizaine de minutes.
Si la sauce est un peu liquide,
laissez-la bouillir un peu plus
pour que le liquide superflu
s'évapore. Si votre sauce doit
attendre, posez sur la surface
un petit morceau de beurre.qui
évitera qu'une pellicule s'y
forme.

Recette
de la liqueur
d'angélique

Arracher un pied dans le ©
jardin, le laver et le nettoyer à •
la façon d'un céleri branche. S
Oter le vert des tiges, enlever ©
les fils des côtes. Hacher une •
partie des feuilles, le reste S
servant aux bains aromati- ©
ques. Remplir un récipient aux •
trois quarts avec l'angélique, S
ajouter le zeste d'une orange, 0
un brin de menthe fraîche, •
cinq à six grains de poivre. 8
Noyer tous ces ingrédients 9
dans de l'alcool à 45°. Bien m

Vin d'angélique J
Faire macérer pendant un •

mois et davantage 50 g de
tiges ou de racines fraîches ©
dans un litre de vin blanc ©
doux. Servir en guise d'apéri-
tif.



CINEMAS
SIERRE ¦PffAil

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Des aventures comiques dans
QUATRE ZIZIS DANS LA MARINE
A rire aux éclats !

I SIERRE BJ-JÉJl
Ce soir à 20 h. 30 - Cinéma et culture
Quel cinéma ! Un film de Reinhard Hauff
LE COUTEAU DANS LA TÊTE
Digne de Schlondorff et de Herzog

MONTANA W Ê̂I Ê̂ M̂
Aujourd'hui: relâche
Vendredi, samedi et dimanche festival du film
d'action, d'aventure et érotico-marrants

CRANS ByjfsifB-1
Ce soir à 21 heures - 16 ans
LE CHACAL
de F. Zinneman avec E. Fox, M. Londsdale el
Delphine Seyrig

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui: relâche

I SION BJfwB!
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
CALIGULA
Un film de Tinto Bras
avec Malcolm Me Dowel et Peter O'Toole

SION wÊflifÊ. H
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
S0RÛ
Un film turc de Zeki Okten
Léopard d'or au Festival de Locarno 1979

I SION ____ \
Ce soir à 20 h. 30
connaissance du monde
LE LADAKH
Commenté sur scène par l'auteur Louis
Mahuzier

ARDON î̂jfljj|||j| [

Vendredi et samedi
LA FEMME FLIC

I5*|M!J
Tirage N" 42 du samedi 18 octobre

10 23 24 33 34 39
Numéro complémentaire : 18.

Somme totale attribuée aux gagnants
2 328 544 francs.
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Aujourd'hui: relâche
Jeudi- 10 ans
LE VOLEUR DE BAGDAD
Dès vendredi
Festival «Bruce Lee»

Ce soir à 20 h. 30 - Film érotico-comique
français
EXCÈS
Excessif ! Vraiment pour adultes avertis
Interdit aux moins de 18 ans révolus

MARTIGNY KUÉU|

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 - 10 ans
Du merveilleux... Du fantastique
LE VOLEUR DE BAGDAD
avec Roddy McDowall et Peter Ustinov

F MARTIGNY ¦JJiffWll
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai- Première vision
WOYZECK
de Werner Herzog avec Klaus Kinski

^^^^^^^̂ """""""""""""""""""""""""""""""""'¦"
¦
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ST-MAURICE EttjiUH

Aujourd nui: relâche
Mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai - Première vision
WOYZECK

MONTHEY Bff-jfffSfiT
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Parlé français - Un super-karaté !
CHINESE CONNECTION

MONTHEY BBiBU
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Deux grandes actrices r Isabelle Huppert et Lili
Monori dans
LES HÉRITIÈRES
Le film de Marta Meszaros
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16.25 Point de mire
16.35 La récré du lundi

Déclic: les gouttes.
17.00 TV éducative

La bande dessinée.
17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamlaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.50 Follow me
Sixième leçon.

18.05 L'antenne est à vous
Ce soir, c'est l'Association
des travailleurs émigrés
espagnols en Suisse qui
exprime en toute liberté sa
conviction profonde.

18.25 Fred le basset
Pour les petits.

18.30 Les amours
de la Belle Epoque:
Petite madame
1" épisode.

18.50 Un Jour, une heure
19.15 Actuel

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

19.30 Téléjoumal
19.50 Faites vos mots

Jeu.
20.15 A bon entendeur

Du rêve en cassette.
L'épaule ou la cuisse?

20.30 La traque
1" épisode: «Modus ope-
randl».
Avec: Bruno Cremer, Gé-
rard Lanvin, Albert Dray,
Jean-Pierre Bagot, Jean
Benguigui, etc.

21.25 Zone bleue:
Les faux-nez

La véritable histoire du
théâtre des Faux-Nez.

I

ËRADIOl

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 œcuménique
7.30 Billet d'actualité

IL
FINIRA PAR

NOUS EN
VOubOlR
VfîfMMENT,
. A MORT/

¦ ¦SV\I

lo âmm
16.15 Rendez-vous
17.00-17.25 Pour les enfants

17.45
17.55
18.00

18.25
18.35
18.40
19.00

19.30
20.00

20.45

21.30

22.30
22.40-23.10 Ici la maternité

de la ville
8. Un beau jour.

18.00

18.25

18.40
18.50

19.20
19.50
20.15
20.40

21.40

22.25
22.35

O
lî fÉirmation «T^»

en Valais ^̂ Jr

9
©

9.30

9.35
9.50

10.10

10.30
11.30

12.05
12.20

12.30

13.00
13.30
16.00

17.00

18.00
18.10
18.15
18.30

19.00
19.05

19.30

20.00

21.00

22.30
22.40

par François-Achille Roch
9.30 Journal à une voix

gon I ©©©©»•©•©©©©©©©©©'

Les visiteurs du soir:
La Suisse
de Pierre Graber
7. Ce soir: Les grandes
heures.
Téléjoumal

Mondo Montag.
Gschlchte-Chlschte
Téléjoumal
Le dessous du ciel
Série.
Les programmes
Sports en bref
Point de vue
Kassensturz
Emission pour les con-
sommateurs .
Téléjoumal
Tell-Star
Le quiz suisse.
Polnd chaud:
L'énergie
Quand il n'y aura plus
d'uranium.
Der Alte
L'erreur. Série.
Téléjournal

Pour les tout-petits
Les fables de la forêt.
Pour les enlants
Les aventures de M. Men.
Lilliput-put.
Téléjoumal
Le monde
où nous vivons
Afrique.
Objectif sport
Magazine régional
Téléjoumal
Planète d'eau
1. Une goutte, la vie.
I Balll plastic!
De Fortunazto Depero
(1918).
Téléjoumal
Ciné-club:
Con Amore
Film de Jan Batory, avec
M. Snopkiewicz, J.
Szczepkowska et M. Kona-
rowski.

Echanges
Informations économi-
ques, sociales et de con-
sommation
Revue de la presse
romande
env. Bulletin routier
Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande
production: Département
de la culture et de l'éduca-
tion
Tél. 021 ou 022/21 75 77
Saute-mouton
par Janry Varnel
Les petits pas
Muscade
La musardlse
par Jean-François Moulin
L'oreille fine
Faites vos Jeux
par Bernard Pichon et
Philippe Oriant
Le kldlquoi
Le parlemensonge
Lundi... l'autre écoute
par Michel Dénériaz
Journal de midi
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay
Les Invités
de Jacques Bofford
Journal du soir
env. Sports
Actualités régionales
Sans caféine
par Jean Charles
titres de l'actualité
env. Les faits du Jour
et revue de la presse
suisse alémanique
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Spectacles-première
Le magazine du spectacle
Transit
par Jean-François Acker
Journal de nuit
Pour la Semaine suisse
Petit théâtre de nuit
Film à épisodes
Mater dolorosa
de Jean-Claude Fontanet
Avec Véronique Mermoud
Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Le temps d'apprendre
Les Institutions
Internationales

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

d'hier et d'aujourd'hui
13.50 Ces chers disparus.
14.05 Libellule en Camar-
gue. 14.26 Une famille
comme les autres. 15.37
Variétés. 16.00 Au grenier
du présent. 16.47 Une vie,
une musique. 17.19 Ren-
dez-vous au club. 17.46 A
votre service.

17.58 TF quatre
18.24 L'île aux enfants
18.45 Avis de recherche

Aujourd'hui: Marie-Paule
Belle.

19.11 Une minute
pour les femmes
Economie familiale: des
cours pour les femmes au
foyer.

19.20 Actualités régionales
19.44 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Elle cause plus,

elle flingue
Un film de Michel Audiard.
Avec Annie Girardot, Ber-
nard Blier, Maurice Biraud,
Roger Carel, Jean Carmet,
Darry Cowl, Michel Gala-
bru, etc.

21.53 Indications
Le bruit du sel. L'enfant et
le cholestérol.

23.00 TF1 actualités

lO^Oi
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les amours

des années folles
François et la liberté (6).

12.45 Journal de l'A2
13.35 Chanteurs et musiciens

des rues
13.45 Face à vous
14.00 Aujourd'hui madame

Des auteurs face à leurs
lectrices.

15.05 CNDP
16.00 Itinéraires

Destination: l'Himalaya.
Profil.

17.20 Fenêtre sur...
Parlons de médecine...

17.52 Récré A2
Le fantôme de l'espace.
Les paladins de France.
Albator.

18.30 c'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
par Jean Derbès

12.00 (s) Stéréo-balade
par Eric Brooke

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 Vient de paraître

par Demètre loakimidis
14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot line

Rock Une
par Pierre Grandjean

18.00 Jazz Une
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 Valbert
Actualité littéraire
Les livres de la rentrée à
Paris
Un entretien de Mousse
Boulanger avec Doris Ja-
cubec à propos de « Poè-
mes en vers et en versets »
de Gustave Roud

20.00 (s) L'oreille du monde
En transmission directe de
la salle Ernest-Ansermet,
concert public donné par
le duo Veda Reynolds,
violon et Noël Lee, piano
R. Schumann, A. Webern
I. Stravinski
L. van Beethoven

22.00 env. Vlolon-composItlon
par Denis-François Rauss,
avec Noël Lee et Veda
Reynolds

23.00 Informations

• tî£&? 9*mè •• zf cyÉJz: S i l &~~i I w~~4 t •: w 1 :• •| Vendanges sous le soleil... §
O Ouest et Valais : assez ensoleillé avec passages nuageux. .9
© 8 à 12 degrés cet après-midi. Zéro degré vers 2000 mètres. •

Suisse alémanique : amélioration en cours de journée.
9 Sud des Alpes et Engadine : généralement ensoleillé. %
i Evolution pour mardi et mercredi: assez ensoleillé et ©

hausse de la température. Des vendanges sous le soleil...
m, A Sion samedi et hier : nuageux et froid , respectivement m)
B 6 et 9 degrés à 13 heures. Hier: 6 (pluie) à Zurich et (cou- •

vert) Berne, 7 (couvert) à Bâle, 9 (nuageux) à Genève et
Q Sion, 15 (peu nuageux) à Locarno, -5 au Sântis, 8 (pluie) f
& à A mclorHam 11 /¦_],.:.-, \ ô VI il fin 10 ô D-arîc 1 "î ^ \ "I -i A r\ r\ A

20.00 Journal de l'A2
20.35 Question de temps

La vie quotidienne en
URSS.

21.55 Les nouveaux seigneurs
Le gant de velours.

22.55 Figaro-ci , Flgaro-là
23.35 Journal de l'A2

ieiB__mm
18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hector et Victor
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Les pétroleuses

Avec : Brigitte Bardot,
Claudia Cardinale, Miche-
line Presle, etc.

22.00 Solr 3

iQ__mam
ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Pour les aînés. 17.00
Pour les enfants. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Liebe ist doof, série. 20.45 Con-
trastes. 21.30 La place Alexander
à Berlin, Série. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Der Conférencier ,
film. 0.45-0.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Parler et
faire parler. 17.00 Téléjournal.
17.10 ¦ Lassie, série. 17.40 Pla-
que tournante. 18.20 Kbniglich
Bayerisches Amtsgericht, série.
19.00 Téléjournal. 19.30 Hitpa-
rade. 20.15 Sciences et techni-
que. 21.00 Téléjournal. 21.20 Die
Einfàlle der heiligen Klara, télé-
film. 23.00 James Mason pré-
sente. 23.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekoileg II. 19.00
Gymnastique préparatoire pour
le ski. 19.30 Les animaux. 20.20
Nonstop Nonsens. 21.00 Des
hommes parmi d'autres. 21.45
Jazz du lundi soir. 22.15-23.00 La
révolution dans le cockpit?

friîïïïïi—
AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Quick,
comédie. 17.00 AM, DAM, DES.
17.30 Lassie. 18.00 Das blieb vom
Doppeladler. 18.25 Téléjoumal.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Sports.
21.05 Kojak, série. 21.50 Sports.
22.20-22.25 Informations.

Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 24.00
16.00,18.00,22.00,23.00
6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 La semaine à la radio
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Offenbach, Abraham

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

de nuit
23.05-24.00 Blg Band DRS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00. 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
8.45 Orchestre de la RTSI
9.00 Radlo-matln

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

* leurs nouveautés 1980 *
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Maurice Métrai Maurice Métrai
Les loups parmi nous L'aube rouge
La vie secrète d'une rue, en filigrane. Des con- Elle voulait un enfant de lui, au risque de
fessions que l'on.dévore, la peur au ventre. La sacrifier sa propre vie.... Elle désirait une victoire
peur de devenir ce que nous sommes déjà: des à la mesure du sentiment qui la dévorait...
êtres manipulés... Un best seller
Un tout grand livre.

Edouard Reichenbach Walter Ruppen Samuel Campiche

La toquade Raphaël Ritz Les patrons et la Bible
La présence d'une magnifique So- Uri de nos meilleurs peintres ro- L'auteur assigne à cet ouvrage un
malienne à Cornebœuf jette le mantiques du siècle dernier. 32 il- double objectif: d une part donner
trouble dans la famille Blanchoud lustrations en couleurs, 60 en a ces mal-aimes que sont les pa-
rt déchaîne les passions villa- noir-blanc, 128 pages. Irons une image aussi équitable
qeoises En souscription en librairie ou que possible et, d autre part, leur
Un best seller chez l'éditeur. rappeler certains enseignements

Fleuron de la collection de la Bible...
«Peintres de chez nous» Un livré à gros succès

IVO BERTINi

¦ r w*f**f*\a j* LA CUISINE

Maurice Métrai L'école 3U pays ,vo Bertlnl
L'impuissante des barrages La cuisine
Un livre de haute qualité, aux ré- Rompant avec le silence habituel 3U temps jadis
sonances étendues. Avec une rjes enseignants, un homme «du L'auteur a recueilli une cinquan-
tranche de vie: la lente désillusion terrain» livre, dans cet ouvrage, taine de recettes anciennes et sa-
^'Ul?e'em,"e- son analyse, sans complaisance... voureuses à la portée de tous. Re-
Un best seller -jn ||vre c(,oc tour à une cuisine plus saine, plus

agréable aussi, moins sophisti-
quée. Recettes bien de chez nous.
Pour tous les amateurs
de bonne cuisine

En vente dans les bonnes librairies, les kiosques Naville ou aux Editions de la
Matze, Guy Gessler , éditeur, case postale, 1951 Sion

ACTION
PHOTO-PORTRAIT

Notre photographe
sera à votre disposition

«3 PIACET7E
SION
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Sécurité toutes routes,
tous terrains, en toutes saisons

VALAIS: Collombey: Jean-Bernard Breu, 025/71 3241.
Collombey-le-Grand: C. Udressy, 025/71 71 31. Marti-
gny: Yvon Witschard , 026/2 52 60. Morgins: E. Brélaz,
025/7721 79. Orsières: William Droz, 026/41627 ou
026/41077. Sierre: Paul Fellay, 027/551148. Slon:
Garage du Rhône, 027/223848. Slon: Garage du Sta-
de, 027/22 50 57 ou 027/22 38 29.
VAUD: Aigle: Futurauto S.A., 025/261319; A. Ljubic ,
025/2618 53.

^̂ W^̂ j
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Pommade au beurre de chèvre
avec adjonction d'essences de
plantes. Efficacité prouvée en cas
de douleurs rhumatismales,
d'arthrite, d'arthrose, de douleurs
musculaires.

Vente :
pharmacies et drogueries.

33-24 **
Maison ÂflTIcinCl GOV 1920 Martigny
Tél. 026/2 38 92 46-48 av. de la Gare

2 3414 Meubles d'art, haute décoration

Grande exposition permanente (de 9 à 12 h. et de
13 h. 30 à 18 h. 30, samedi, 17 h.)

Prix avantageux. Livraison gratuite dans toute la Suisse
Service après vente
De la classe! Du bon goût! De l'imagination!

36-2642

du 20 au 22 octobre
inclus

au parterre - rayon enfants
de nos magasins

Enfants - Adultes - Passeport
Petits animaux
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Ce bon vous donne droit

(
à un portrait couleurs

au prix action de

! 2.50 !
A découper et à rapporter au magasin
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LA FÉDÉRATION DES MUSIQUES DU BAS-VALAIS A VAL-D'ILLIEZ

Des mutations au sein du comité

Jérôme Vannay, Gilbert Grept, Louis Dirac, Jean-Michel Volluz , Guy Voeffray, Vita l Maneta n et Roger
Gex-Fabry, ces deux dern iers respectivement vice-président et président dè Val-d'Illiez.

Les Jeunesses culturelles
font cela fête » à Boris Vian
SAINT-MAURICE. - «Sur la scène,
il y a la joie , qui s'est maquillée en
musique» , chantait Catherine Sau-
vage. A Saint-Maurice , jeudi soir , la
joie n'était pas seule. L'humour l'ac-
compagnait , ainsi que la tendresse,
le désespoir et toutes les richesses
poétiques de Boris Vian. Pour chan-
ter cet hommage à l'écrivain disparu ,
le magicten Jacques Canetti a réuni
de grands talents aux côtés de Ca-
therine Sauvage : Béatrice Moulin ,
que l'on retrouve très à l'aise dans
ses rôles, et les jeunes Jean Bourbon ,
Sarah Boréo, Chantai Sauvolle , Mar-
cel Delahaye, impressionnante de
qualité et de sincérité. Ils se succè-
dent sans relâche au micro ; à cha-
que fois, une nouvelle atmosphère
s'installe, un personnage apparaît.
On s'y attache , le temps d'une chan-
son; on se laisse de même envahir
par les thèmes musicaux variés , cap-
tivants, remarquablement interpré-
tés par Denise Cloutier au piano et
Daniel Giaccardo à la contrebasse.

En seconde partie , le ton change
avec Catherine Sauvage, prêtresse
envoûtante , autoritaire parfois. Sa
silhouette sombre éveille l'émotion.
Sa personnalité risque de cacher
Vian durant quelques minutes. Les
chansons qu 'elle présente en sont
plus distantes. Elle reste cependant
fidèle à l'esprit du spectacle et son
hommage est l'un des plus vibrants.

Les textes de Boris Vian , qu 'ils
soient gouailleurs , violents ou tragi
ques, soulèvent une étrange an-
goisse. Partout la mort rôde , ainsi
que la peur de n 'avoir pas assez
vécu. Cette soirée restaure l'époque
désemparée de l'après-guerre , l'es-
prit de Saint-Germain-des-Prés. On
sent une âme qui cherche à s'élever,
à se révolter ou à rire et qui retombe
dans un douloureux découragement.

Mais ce qui dmeure pour le public

Le soignant
et la souffrance
Un sujet
toujours actuel

Comme chaque année depuis
quarante ans, la section Vaud-
Valais de l'Association suisse des
infirmières et infirmiers (ASI)
organise deux journées de perfec-
tionnement professionnel dans
les locaux de l'EPFL à Lausanne ,
les 22 et 23 octobre. Cette année,
les membres de la commission
d'organisation ont choisi comme
thème «Le soignant et la souf-
france ». En effet , il n 'y a rien,
dans nos professions de soi-
gnants , qui soit aussi permanent ,
aussi «présent» tout au long de la
journée, et chaque jour de l'an-
née, que la souffrance des ma-
lades qui nous sont confiés.

Outre les moyens thérapeu-
tiques tels la chirurgie, la chimio-
thérapie et les analgésiques, les
membres de la commission sou-
haiten t faire connaître d'autres
possibilités pour aider les patients
à surmonter leurs souffrances ,
tant morales que p hysiques. Ils
désirent procurer aux participants
à ce cours l'occasion de partager
des expériences, de penser en
commun à cet aspect de leur pro -
fession.

Exposés, travaux en groupes et
démonstrations permettront à
chacun d'enrichir son bagage et
de mieux assumer son rôle de
compréhension et de soutien.

c'est le cœur de Boris Vian , qui
plane sur tout le spectacle. C'est la
jeunesse de sa poésie qui , après
vingt ans, nous parle toujours . G.Z.

EXPOSITION AU CENTRE MISSIONNAIRE

Intéressante soirée
MONTHEY. - Dans le cadre du
20' anniversaire du Centre mission-
naire de Monthey et de la Journée
mondiale de la mission universelle ,
une soirée-débat a été organisée.

Trois orateurs ont présenté la
mission et répondu aux questions
des auditeurs , nombreux en cette
occasion. Il s'agit du père Chevrolet
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VAL-D'ILLIEZ. - La Fédération des
musiques du Bas-Valais a tenu ses
assises samedi dans la commune qui
accueillera , en 1981, le 51* festival des
musiques.

Après un accueil par la fanfa re
l'Echo de la Vallée, M. Michel Volluz ,
président , ouvre l'assemblée en rele-
vant la qualité des prestations des
groupes musicaux du Bas-Valais.

des Pères blancs , de M. Paul Jubin ,
ancien responsable des Frères sans
frontières et de M. François Cor-
donier , responsable des FSF.

La mission, en vingt ans, a énor-
mément évolué. L'annonce de Jésus-
Christ est toujours la même, mais la
façon de vivre la mission a changé.
Le tiers monde a pris conscience de
son identité propre. Mais il ne peut y
parvenir seul. C'est un peu le rôle du
missionnaire. Il doit aussi aider les
églises locales qui se forment de plus
en plus sous l'influence du chris-
tianisme.

Aujourd'hui , la mission est en
crise profonde. Elle est attaquée de
toutes parts. Mais elle n 'est plus à
sens unique. Elle est un pont entre
les pays riches et les pays pauvres et
nous tous en sommes les piliers. Le
dernier maillon de la chaîne est le
missionnaire qui , sur place , aide et
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Suit, le bilan du 50' Festival des
musiques du Bas-Valais à Vionnaz.
M. Jérôme Vannay, président du
comité d'organisation , remercie les
musiciens ainsi que la population de
Vionnaz pour la réussite de cette ma-
nifestation. La parole est ensuite
donnée à M. Roger Gex-Fabry , pré-
sident de la commune et président du
51' festival. Il souligne la difficulté de
trouver un emplacement accessible et
annonce que les trajets de Monthey à
Val-d'Illiez se feront par tram de
l'AOMC qui s'arrêtera au lieu dit La
Cour.

En 1982, ce sera le tour de l'Echo du
Jorat , d'Evionnaz , d'organiser ce tra-
ditionnel festival.

Des démissions sont à enregistrer:
M. Jérôme Vannay succède à M.
Marius Mignot au poste de vice-pré-
sident; M. Chariot Ecoeur, repré-
sentant du comité d'organisation du
51' festival , remplace M. Jérôme Van-
nay au comité. A relever aussi le rem-
placement de M. Rémy Dirac, par M.
René Michaud comme représentant
de la FMBV au comité cantonal.

Toutes ces personnes sont chaleu-
reusement remerciées et applaudies.

Un plateau-souvenir est remis aux
démissionnaires, ainsi qu 'à M""
Marie-Claire Duchoud (ancienne se-
crétaire) et à M. Régis Michaud (an-
cien secrétaire de la Fédération can-
tonale).

Le président rappelle aux repré-
sentants des sociétés l'assemblée can-
tonale à Morel le 25 de ce mois.

En effet , la fédération bas-valai-
sanne groupe un-sixième des sociétés
de musique en Valais.

D'ores et déjà réservez le dernier
, week-end de mai 1981 pour assister
au 51* Festival à Val-d'Illiez.

J.-B. M.

MONTHEY. - Pour fêter ses
vingt ans d'existence, le Centre
missionnaire de Monthey a or-
ganisé, grâce aux élèves des
5° et 6e primaires , une exposition
montrant les différents lieux
d'actions des missionnaires de la
commune.

Au cours du vernissage, un re-
merciement a été adressé pour
le dévouement des membres
qui , dès le début, œuvrèrent
pour le CM.

M. Jean-Claude Maire, pré-
sident, a relevé l'importance de
la mission et a rappelé que nous
sommes tous concernés. En
effet , de par son baptême, cha-
que personne est missionnaire.

Voici donc, l'occasion de s'in-
former du problème des mis-
sions et de soutenir l'effort de
nos missionnaires sur le terrain.

débat public sur la mission
forme les populations.

Il est à noter la profondeur du
fossé entre riches et pauvres. Il y a
quelques années, le nombre de pays
pauvres (en dessous de 160 francs de
revenu annuel par habitant) était de
25. Aujourd'hui , on en compte 32.

Les pays riches peuvent aisément
dominer le tiers monde, car ce sont
eux qui possèdent les techni ques, les
capitaux et la formation. Cette situa-
tion est dangereuse, car une explo-
sion de colère, motivée par la foi et
venant des peuples opprimés est à
redouter.

Notre pays, qui est le pays au
monde qui a le plus haut revenu par

A GIANNI
Il est temps que je me repose ,
Je suis terrassé par le sort,
Ne me parlez pas d'autre chose,
Que des ténèbres où l'on dort.

Que veut-on que je recommence,
Je ne demande désormais,
A la création immense,
qu 'un peu de silence et de paix.

Pourquoi m'appelez-vous encore,
J 'ai fait  ma tâche et mon devoir,
Qui travaillait avant l'aurore,
Peut s 'en aller avant le soir.

Victor Hugo
A toi qui mieux que nous, peux comprendre ce texte, nous dé-

dions ces vers et te disons notre peine de l'avoir perdu.

Tes amis

Augmentation des émoluments des
teneurs de registres du Bas-Valais

De gauche à droite, MM. Adolp he Défago , secrétaire-caissier, M
Maurice Puippe , président , et Gérard Chambovey, membre.

TORGON (ch). - Les teneurs de
registres ou de substituts de l'arron-
dissement couvrant les districts de
Saint-Maurice et de Monthey, ont
tenu leurs assises, vendredi , sous la
présidence de M. Maurice Puippe.

Les comptes, commentés par le
secrétaire-caissier, M. Alphonse Dé-
fago, bouclent par un excédent de
recettes de 127 francs , ce qui porte
l'avoir de l'association à près de
1000 francs. Vu le peu d'écritures
enregistrées, les vérificateurs des
comptes présenteront un rapport
bisannuel lors de la prochaine as-
semblée qui se déroulera à Evion-
naz.

Dans son rapport présidentiel , M.
Puippe s'est félicité de l'augmenta-
tion des émoluments, décidée par le
chef du département, M. Hans
Wyer, qui a récemment répondu aux
autres requêtes des teneurs de regis-
tres, demandes relatives au fonction-

habitant , est la lanterne rouge de
l'aide au développement.

Le «peu» qui est consacré au dé-
veloppement l'est surtout pour la
formation de l'homme plutôt que
pour des constructions. En effet , si
on veut que l'homme devienne libre ,
seule la formation peut lui ap-
prendre cette liberté. Le nombre de
missionnaires a certes diminué , mais
ce qui a changé , c'est leur pro-
venance.

Ce n'est presque plus dans les vil-
lages ou dans les cantons ruraux que
se recrutent les missionnaires, mais
bien dans les villes. De plus en plus,
des familles entières s'engagent.

nement du service en général. Après
que les rapports et les réponses
cantonales aient été admises, l'assem-
blée a pu s'entretenir avec MM.
Gay-Croisier, conservateur du regis-
tre foncier de Monthey, Luisier ,
inspecteur des cadastres, A. Rey,
président de Vionnaz , qui a salué ses
hôtes, Rey-Bellet , Vuadens , géomè-
tres, ainsi que MM. G. Salamin ,
juriste au Département des finances ,
F. Crittin, du registre foncier de
Sion, et O. Bétrisey, de la commis-
sion des taxes cadastrales. Celui-ci a
notamment parlé des nouvelles dis-
positions qui entreront en vigueur
l'an prochain.

M. Salamin a abordé les questions
de procédure de taxation et de
l'impôt complémentaire sur les im-
meubles avant de céder la parole à
M. Crittin qui s'est plus particulière-
ment penché sur la contribution à la
surface.

En conclusion , il faut être con-
vaincu que la mission n 'est pas inu-
tile et surtout s'informer et prendre
le temps d'échanger avec d'autres
des problèmes économico-sociaux
dans le monde. C'est là un des rôles
des centres missionnaires. Et comme
le relevait un jeune Haïtien dans la
salle, il faut écouter les habitants du
tiers monde, leur donner la parole ,
car ils sont les premiers concernés.

Le CM de Monthey remercie les
«Vive-la-Vie» qui ont animé de leurs
chants cette soirée et espère qu 'il a
éveillé en nous la conscience de
notre mission.

J.-B. M.
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De nos fournisseurs
en produits laitiers

à des prix
excep tionnels

Un expert dit
duDUNL0PSP55

Yogourt
arômes, Fermière '̂ fc^̂ B ® WSË

gobelet 180 g 1̂^^̂  ̂ | \____\\\wËk
M Serge Arcioni

conseiller en pneumatiques
1950 Sion

Vacherin "JF
Mont d'Or ,e kg #¦"

A vendre une

Caravane
camping

4 lits, cuisine, toi
lette, etc.

prix Fr. 2400.-.

Tél. 026/6 28 43
soir dès 19 h.
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A vendre

tonneaux
à vin
Ronds et ovales
de toutes contenan
ces

6Vi%André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/36 15 39

36-31294
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A vendre

un accordéon
Foema
avec coffre (très bon
ne sonorité),
utilisé 1 mois,
état de neuf,
valeur Fr. 3500.-
cédé à Fr. 2500.-

Titres:
Coupons:
Durée:
Remboursement4,81

Une voiture avantageuse Avendre cotation:
à l'achat et une consommation J_mÈ cuve |,r,x 'r:i " ¦",:":
JWuMM HiiNlHMl àT Ël BerclaZ- Délai de souscription
a essence minime . m M è Métrailler Numéro de valeur

La Charade de DAIHATSU est vraiment la
Championne de l'économie: vainqueur du
«MOBIL Economy Run» en France et du
«TOTAL Oil Economy Run» en Australie!

«Jusqu'à la vitesse constante de _t̂ 0Kk'
100 km/h., nous n'avons jamais r̂
mesuré de consommations m

1500 1,
pour le cuvage.

Union dé Banques Suisses
Tél. 027/55 10 34 D „ . . 0 .436-435458 Banque Populaire Suisse

aux 100 km
(benzine normale) , Tél- 026/8J| ™- 1

*36—401143

A vendre un A. Sarasin & Cie
aussi basses» (extrait test Revue
Automobile N" 46/ 78).

pressoir

Dès 8 950 à vin
ancien modèle,
état de marche
20 brantes.

Prix à discuter.
Agences DAIHATSU
Monthev: Garaqe 13 Etoiles, 025/71 2363. Martigny: Garage 13 Etoiles, 026/227.72
Saxon: Garage Taccoz S.A., 026/63540. Ardon: Garage Papilloud, 027/861682.
Conthey: Garage 13 Etoiles, 027/362315. Slon: Garage de Valère S.A., 027/23 53 64.
Sierre: Garage 13 Etoiles, 027/5543 79 ou 550272. Leuk-Stadt: Garage Satellit, 027/ heures des reoas
63 12 01. Glis: Garage Valaisia, 028/23 43 40. 36-5602

)) Beaucoup de clients me font con-
fiance, aussi je leur conseille le DUNL0P
SP 55 comme pneu-neige. Ce pneu d'hiver
- de la troisième génération - par son
adhérence sur la neige et la glace convient
aux automobilistes les plus exigeants.
D'autre part, pour les servir encore mieux,
je conseille aussi de ne pas attendre les
chutes de neige pour monter cet excellent
pneu.^^
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Empresa Nacional dei Pétroleo, SA
Madrid, Espagne

("ENPETROL")

Emprunt 1980-90 de
fr.s. 50000000
Le produit net de cet emprunt est destiné au financement partiel de la cons-
truction d'une nouvelle installation de craquage catalytique à la raffinerie de
Puertollano.
Obligations au porteur de fr.s. 5000 valeur nominal.
Coupons annuels au 20 novembre .
10 ans au maximum.
Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1984 par rachats, si les cours
ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 20 novem-
bre 1990 au plus tard.
Aux bourses de Zurich , Bâle, Genève , Lausanne et Berne.
100%+0,3% timbre fédéral de négociation.
du 20 octobre au 23 octobre 1980, à midi.
465.648
Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses
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Un esprit tonique à l'Harmonie municipale

Durant la présentation du rapport présidentiel de M. Raymond Métrai

MARTIGNY. - Le local de l'Har-
monie municipale de Martigny ac-
cueillait , mercredi soir dernier , les
membres de la société à l'occasion
d'une importante assemblée géné-
rale ordinaire. Une réunion où figu-
raient les treize points prévus à
l'ordre du jour.

Dans son rapport d'activité , saison
1979-1980, M. Raymond Métra i, pré-
sident , a rompu une lance pour un
meilleur esprit de sociétariat tout en
encourageant les musiciens à partici-
per nombreux et de manière suivie
aux différentes répétitions program-
mées tout au long de l'année. M.
Métra i ne manqua pas de rendre
hommage aux membres défunts de
la société, rappelant plus particuliè-
rement la mémoire de M. Hector
Pagliotti.

A l'image des activités générales et
de la bonne situation financière qui
présente des comptes équilibrés -
mouvement de caisse: 70 000 francs
- les affaires de l'Harmonie munici-

Bex: démolition de l'hôtel des Salines

En quelques minutes, une des annexes de l'hôtel des Salines fu t  la proie des flammes. Les recrues
portèrent immédiatement secours

BEX (ch). - Après des semaines de
formation de base, l'école de recrues
des troupes de protection aérienne
s'est déplacée dans le Chablais pour
tester de façon pratique les connais-
sances acquises durant la période de
caserne, et ce, dans le cadre d'une
journée «portes ouvertes», organisée
samedi aux abords du célèbre - mais
abandonné - hôtel des Salines. La
présentation s'est déroulée sous la
forme d'un résumé, éventail des
domaines abordés par la troupe.

La compagnie I, placée sous les
ordres du capitaine Bernasconi , a
présenté tout d'abord un engage-
ment dans le feu et les décombres,
puis de l'incendie, d'une annexe de
l'établissement bellerin. Bien équi-
pées, les recrues, pour la plupart zuri-
choises, sont intervenues rapidement
et avec efficacité. La lutte contre le
feu n 'est pas le but principal des
soldats PA, elle n'est qu 'un moyen
pour sauver le maximum de vies
humaines.

A cote de sa mission qui est de
venir en aide à la population civile,
cette compagnie doit être à même de
défendre, et c'est ce qu 'a démontré
un groupe conduit par le premier-
lieutenant Messner, dans une gra-
vière des environs de Vouvry.

La compagnie III , composée de
Romands dirigés par le premier-
lieutenant Dupraz, a présenté ses
activités, dont le sport et une inter-
vention en cas d'accident.

Quant à la compagnie d'état-
major commandée par ie capitaine
Bedaux, elle s'est spécialisée dans le
domaine des transmissions. Les visi-
teurs ont d'ailleurs pu s'initier au

pale de Martigny procurent quel ques
sources de satisfaction.

Dans cet ordre d'idée, M. Jean-
Claude Jonneret se dit satisfait de la
tenue musicale de la société formu-
lant , lui aussi , quelques remarques
quant à la participation des instru -
mentistes aux répétitions. Les dix
classes d'élèves, 73 au total , profiten t
avantageusement des cours dispen-
sés par sept professeurs. Il est rap-
pelé que l'audition de Noël fut un
succès, à la suite duquel la société a
adopté une excellente vitesse de
croisière. La participation amicale et
encourageante de la population de
Martigny conjuguée aux effets des
différents parrainages sont pour
beaucoup dans le succès de la saison
1979-1980 de la dynamique forma-
tion municipale octodurienne.

L'accueil chaleureux réservé à
Vaison-la-Romaine, c'était à la Pen-
tecôte, souligne M. André Glassey,
chargé de commission , laisse bien
augurer de la prochaine sortie de la

aux blessés.

maniement des divers appareils de
communication.

Cette démonstration, suivie par un
nombreux public, s'est achevée par
un apéritif et un repas préparé
comme il se doit par les cuisiniers-
soldats. Après quoi, l'appel principal
a mis un point final à cette visite qui

Viliars: bienvenue au curé Schubiger
VILLARS (ch). - Sportif , violoniste ,
le chanoine Maurice Schubiger , bien
connu à Saint-Maurice où après ses
études , il fut ordonné prêtre puis
devint directeur du collège, est de-
puis hier curé de la station. La messe
d'installation , suivie par de nom-

societe prévue pour le • mois de
septembre 1981.

Signalons la démission , pour rai-
sons de santé, de M. Josué Esté. On
ne manqua pas, à cette occasion, de
souligner l'importance et l'invariable
qualité des services rendus par le
sympathique sous-directeur à l'Har-
monie municipale de Martigny. M.
Gaston Darioly succède à M. Esté
dont l'absence sera assurément re-
grettée.

Innover , progresser grâce à la
formation musicale constante de
tous ses membres, tels sont les atouts
majeurs, la qualité de la musique
présentée, la politi que prati quée par
les responsables de l'Harmonie mu-
nicipale de Martigny, qui entendent
mettre sur pied un camp musical à
l'intention de la jeunesse. Le vin
d'honneur figurait comme agréable
et dernier point inscrit à l'ordre du
jour de cette séance de travail.

Philippe Biselx

n'a pas été gratifiée par un temps
clément.

Le commandement de cette école
de recrues stationnée à la caserne
des Vernets à Genève est assuré par
le lieutenant-colonel EMG Langen-
berger. L'effectif est de 465 soldats,
60 sous-officiers et 25 officiers.

breux fidèles, dont le préfet Marius
Anex , MM. Jordan et Finger , respec-
tivement syndic et munici pal d'Ol-
lon , ainsi que des amis rencontrés
tant à l'armée qu 'au civil , a permis
au chanoine Vogel prieur de l' ab-
baye de Saint-Maurice , de faire

NEIGE: DEJA DES DANGERS D'AVALANCHES
Certains tronçons et routes fermés

Le val d'Entremont sous la neige

MARTIGNY (berg). - Les récentes
chutes de neige (1 m 70 au col du
Grand-Saint-Bernard) ont provoqué
la fermeture de certains tronçons et
routes dans les vallées de la région.
On signale même, par endroits, des
dangers d'avalanche. Ce premier
assaut prématuré de l'hiver a d'ail-
leurs nécessité l'intervention - à
partir de 1000 m d'altitude - de tous
les chasse-neige disponibles, note M.
Etienne Emonet , voyer du 5" arron-
dissement.

Cette situation laisse à penser que
les accès au col du Grand-Saint-
Bernard , à Mauvoisin par la route de

Douanes
et sauvetage
Un bâtiment
tout neuf
à Villeneuve
VILLENEUVE (ch). - La commis-
sion de gestion avait déploré le triste'
état dans lequel se trouvaient les
locaux de la société de sauvetage.
Elle a été écoutée puisque, depuis
vendredi, est soumis à l'enquête
publique un projet de transforma-
tion et d'agrandissement du local
précité et du bâtiment de la douane
suisse. Cette réalisation commune
coûtera près de 500 000 francs, som-
me répartie entre la commune et la
Confédération.

300 exposants
à Montreux

Ce sera privé
MONTREUX (ch). - Le 5e marché
du voyage se tiendra du 4 au 6
novembre à la Maison des Congrès.
Plus de 300 organisations, provenant
de soixante pays, y prendront part,
donnant à cette exposition réservée
uniquement aux professionnels, une
dimension mondiale. Pour la pre-
mière fois cette année, de nombreux
pays de l'Ouest comme de l'Est
seront représentés.

l'éloge du nouvel Villardou , entouré ,
pour la circonstance , par le doyen
Rossier, curé de Bex, le père Nicolaz
et le chanoine Oscar Gut , enfant de
la station des Alpes vaudoises. L'of-
fice divin a été agrémenté de pages
classiques interprétées par des
membres de l'orchestre saint-mau-
riard. Le curé Schubiger s'est souve-

premiers paysages hivernaux

Fionnay et à Emosson par la route
de Finhaut , sont définitivement con-
damnés. La liaison avec Ferret ,
quant à elle, est provisoirement
interdite à la circulation à cause des
risques d'avalanche.

Si, sur les autres routes, le trafic
ne connaît pas de difficultés majeu-
res, il n 'en reste pas moins qu 'il doit
inciter les automobilistes à redoubler
de prudence. Ce week-end, entre
1300 et 1600 m, on a en effet procédé
aux premières opérations de salage.
De. ce fait , il paraît de bon ton de

DE LA GALERIE DE LA DRANSE
A LA FONDATION GIANADDA

F. Dubuis : que la couleur soit...
MARTIGNY. - Depuis samedi , la
Fondation Pierre-Gianadda et la ga-
lerie de la Dranse abritent les toiles
de Fernand Dubuis , la première
ayant opté pour les œuvres peintes
de 1976 à 1980, la seconde pour
celles réalisées entre 1930 et 1950.
Cette (heureuse) occasion vaut au
public de saisir la richesse de la
personnalité du Sédunois qui vit
aujourd'hui à Paris.

Sans doute faut-il conseiller à
l'amateur d'art de commencer sa
visite par la galerie de la Dranse,
ceci afi n de mieux comprendre le
cheminement de Dubuis vers des
chemins de lumière. En effet , chez
Louis Moret , la traduction des vingt
premières années d' «apprentissage»
laisse deviner l'approche d'une écla-

M. Fernand Dubuis, en conversation avec M M .  Maurice Zermatten et
Louis Moret.

Le tir-brisolee
es officiers bas-valaisans

conseiller aux conducteurs d'équi per
leur véhicule de façon adéquate.

Col des Montets ouvert
Dans le secteur du Châtelard par

contre, la situation est sensiblement
différente puisque les 30 cm de neige
qu 'on y a mesurés n 'encombrent pas
la chaussée et ne gênent pas le
passage du col des Montets. A la
douane suisse on assurait dimanche
que les automobilistes français cir-
culaient sans problème avec des
pneus d'été.

tante libération. La vibration des
toiles accrochées à la Fondation ,
leur musicalité-constituent autant de
cris et d'affirmations jaillis du cœur
et de l'esprit.

Par la façon magistrale qu 'il a de
maîtriser les couleurs , de les amener
au dialogue, Fernand Dubuis dé-
montre l'amour qu 'il porte à un
langage spécifi que.

Le visiteur s'en montrera peut-être
étonné. Mais vient le temps de la
réflexion intérieure et il sera con-
quis. Un seul regrçt: en retrouvant -
ou découvrant- leur compatriote , les
Valaisans (la plupart du moins)
devront se contenter d'admirer les
œuvres. Pri x oblige!...

Michel Pichon
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Chauve... ou chevelu ?

Si vous pouvez vous voir avec une chevelure abon-
dante et naturelle , votre choix serait vite fait. Quelle différence! Vous
avez donc une grosse «touffe» de ra isons de venir chez BEAUFORT.

Méthode Beaufort - de nouveaux
cheveux noués à vos propres
cheveux (sans collage ni opération)

Depuis 8 ans, l'institut Beaufort
utilise ce procédé qui enthou-
siasme ses clients et qui fait son

**%Rl
Institut pour une nouvelle chevelure
Genève Rue du Port 8succès
Lausanne
Zurich
Winterthour
Berne
Bàle
Soleure
Olten
Lucerne
Ouveit luntl

Rue de Bourg 8
Bahnhofplatz3
Tech nlku met r. 38
Effingerstr. 8
Ellsabethenanlage 7
Hauptgasse 29
Solothurnerstr. 8
Pflstergasse 7

• Premier entretien et conseils gratis
Téléphonez dès aujourd'hui!

vendredi sans interfuol'on dés 10 h 30

lin compte prive a la BPS
Si vous voulez le beurre
et l'argent du beurre.

Des paiements simplifiés
Et en plus des intérêts.

UU Avec un compte privé à la BPS, fini les
attentes interminables devant le guichet. Vous faites vos
paiements chez vous, en toute tranquillité. Notre ordinateur
se charge par exemple de régler votre loyer. Ou de virer
chaque mois une somme sur votre livret d'épargne -
avec un ordre permanent , on économise sans même y penser

Le week-end , vous pouvez retirer de l'argent liquide
avec votre carte Bancomat . Ou alors payer avec un eurocheqi
Ou la carte de crédit Eurocard.

Et s'il vous arrive un j our de vous trouver dans une
situation financière un peu délicate , nous serons toujours là
pour vous offrir compréhension , aide et conseils.

En plus de tout cela,votre compte privé à la BPS
vous rapporte encore de l'argent.

A savoir des intérêts. Un avantage deï^y
dont il serait dommage de vous : ^fl ^e.à^%,
priver plus longtemps. ^rta-0̂

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Tél. 022 28 87 33
Til. 021 20 4543
Tél. 01 2118830
Tél. 052 22 57 25
Tél. 031 2543 71
Tél. 061 23 30 55
Tél. 065 22 0648
Tél. 062 32 35 92
Tél. 041 224688

Avant de choisir
demandez notre meilleure offre
pour le NOUVEAU

Massey Ferguson 250
16 vitesses. 2 et 4 roués,
motrices ,. _̂__ .̂..,

Bonvin Frères
Machines agricoles
Route cantonale, Conthey
Tél. 027/36 34 64. 36-2860

es et messie
aussure de <

cirez

VGfM
La Croisée

SION
Tél. 027/22 48 6

Un grand choix de mobiliers rusti ques vieillis, patines antique vous est présenté
dans notre lerme transformée :
TABLES , DRESSOIRS , VAISSELIERS , BAHUTS, SALONS, toutes dimensions.
BIBLIOTHEQUES sur mesure.
Collections de pièces uniques reconstituées en bois anciens.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Une équipe de
conseillers en décoration vous fera visiter notre ferme et vous donnera mille
idées pour réussir l'arrangement de votre intérieur. Livaison franco domicile dans
toute la Suisse.

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

i» 
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. . pour .recevoir une

RQN documentation
sans engagement :

Nom et prénom : 
Rue : 
localité : 
3e m'intéresse à r 

GOBET
Fabrique de meubles

de style S.A.
1630 BULLE

Rue du Vieux-Pont 1
Tél. (029) 2 90 25



Les rennes se déplacent 365 jours par an en plein air - exigez-le d'une Audi 80: elle aussi!

Faible consommation alliée à un grand confort La corrosion est le pire ennemi de l'auto : elle est synonyme de
Quoique l'Audi 80 soit devenue encore plus confortable, elle ne consomme que 6,6 beaucoup d'ennuis et déçoit bien des propriétaires par la moins-
a 6,0 litres de normale a VO km/h stabilises et 0,6 a 9,2 litres a 120 (selon le modèle . i * n i • *. \ / '«i- • I I r J zvalue quelle lui coûte. Voila pourquoi la tameuse garantie de 6
La meilleure dans le grand rapport de la TÛV . ; ans contre la perforation de la carrosserie par la corrosion sans
L association des bureaux de contrôle technique de la KrAlTUV a examine deux ans . •¦ , ¦ 

\ * ¦ • rv > PA _I- on i II l
durant les défauts de 84 modèles. L'Audi 80 a réalisé les meilleurs résultats ! traitement complémentaire confère a lAudi 80 une tel e valeur.
e .. .  . , ,, Mais ce n'est pas tout: 1 an de garantie totale sans limitationSa traction avant lui donne toujours une longueur d avance i •¦ ,, . To j  , ,• ikiTCDTm IDC \ A /IMTCDTUI ID
Surtout sur les routes mouillées et enneigées de l'hiver. Parce que le poids du moteur Kilométrique et l ans de prestations IN I tK I UUKb-WIIN I tK I HUK
confère aux roues motrices la charge qu'il leur faut. en plus, c'est pas mal d'un seul COUp!

L'Audi 80 se construit selon les normes de qualité les plus sévères.
Après des années, elle le prouve encore par sa valeur de revente élevée.

KÉIL̂

"k

ontre la perforation de
la carrosserie par la

i corrosion sans traite-
ment complémentaire:
la meilleure preuve de la qualité très
Su-dessus de la moyenne de l'Audi 80.

";^
:*SS :

:̂ *ï :>>;;-.:*::.y :" > ¦ : ¦ ¦ .

di 80: 6 ans de garantie
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75' ANNIVERSAIRE DES J.D.C. D'ARDON

Les jeunes et la politique
« presque met » !

De l'importance du lien entre fanfares politiques et mouvements de
jeunesse...

ARDON (bl). - La Jeunesse démocrate chrétienne d'Ardon a été
fondée en 1905, portant alors le nom de Jeunesse conservatrice. Cela
fait donc exactement 75 ans cette année que ce mouvement existe
dans cette sympathique bourgade. Afin de commémorer de manière
tangible l'événement, les JDC lancèrent moult invitations dans le
canton pour que ce samedi 18 octobre 1980 soit véritablement une
fête plutôt qu'une rencontre purement politique.

En fait ce furent à peine quelque
cent personnes qui y prirent part et
M. Jean-Luc Valette , président du
mouvement d'Ardon depuis une
année, comme d'autres responsables
politiques confiaient en «coulisses»

.leurs soucis de recrutement. «Les
'jeunes, de toute évidence, se sentent
nettement moins concernés par le
grand jeu politique que leurs pères et
aïeux», notait-on samedi dans le hall
populaire où la manifestation du ju-
bilé avait lieu. Il s'avère toutefois
que ce phénomène se retrouve par-
tout , que ce soit chez les radicaux ou
chez les socialistes pour ne citer que
les partis d'opposition les plus im-
portants. Cela dit , la fête a tout -de
même retenu l'attention de personna-
lités telles que MM. Pierre Delaloye,
ancien juge cantonal , Antoine Bur-
rin , député chamosard , Pierre Pu-
tallaz , président d'Ardon, Reginald
Brocca rd , président du PDC d'Ar-
don , Bernard Premand , président de
la Fédération valaisanne des JDC ,
Bernard Bornet , ancien président
des JDC suisses, Claude Fontannaz ,
président du PDC de Vétroz , ou en-
core Pierre Délèze, député suppléant
de Vétroz et bien sûr les conseillers
communaux PDC d'Ardon de pren-
dre part aux festivités du 75° anni-
versaire. Des jeunes , il y en avait
grâce, notamment , aux deux fan-
fa res de jeunes, celle de la Rosa-
blanche de Nendaz et celle de la
Muscadine , société cadette de la
Cécilia d'Ardon. Respectivement di-
rigée par MM. Antoine Devènes et
Bernard Coudray, les deux forma-
tions ont fait montre de leurs capa-
cités musicales en étonnant bien du
monde dans la salle. Ces jeunes
musiciens y ont en effet mis beau-
coup de cœur et d'ardeur , interpré-
tant des pièces d'un niveau déjà
élevé.

De «l'indifférence civique
de la jeunesse»: que faire?

C'est au cours du repas d'anni-
versaire que quatre orateurs s'expri -
mèrent tour à tour, l'un sur les rela-
tions entre JDC et administration
communale, l'autre sur les relations

Association
valaisanne
des avocats
et notaires stagiaires
SION. - L'Association valaisanne
des avocats et notaires stagiaires, qui
compte aujourd'hui 42 membres, a
tenu son assemblée générale jeudi
soir, à la Brasserie valaisanne à Sion.

Après les rapports du président et
de la secrétaire-caissière, l'assem-
blée, sur proposition de son prési-
dent , a nommé deux commissions.

La première devra s'occuper de la
formation professionnelle des sta-
giaires en organisant des cours dans
le canton et en établissant des
contacts avec les facultés de droit.

La deuxième aura pour but l'amé-
lioration de la condition des stagiai-
res.

Le comité désigné lors de la
fondation de l'association et compo-
sé de Klaus Burlet , président , Chan-
tai de Kalbermatten , vice-présidente,
ci i lau^ujac ut \. i i t iaïuuuy.  sct-icuu -
rp-raiççiArp a Ftp rppln

MM. Bernard Premand, président de la Fédération valaisanne des
JDC, et Jean-Luc Valette, président des JDC d'Ardon, en conver-
sation lors de la fête du 75e.

(CD - PDC, celui-ci sur le rôle des
JDC et celui-là sur ses souvenirs pré-
sidentiels. Au préalable cependant ,
le solide président des JDC d'Ardon
tint à saluer tous les invités en son
nom et en celui du président na-
tional des JDC , M. Jean-François
Mabut de Genève, excusé de son ab-
sence par une très aimable lettre.
Pour ce qui est de la plaquette com-
mémorative du jubilé dont la paru-
tion aurait dû concorder avec la
journée du 75e, on apprit de M. Va-
lette qu 'elle ne paraîtra qu 'à l'oc-
casion de l'assemblée générale. Mo-
tif de ce fâcheux contretemps: le re-
cueil des procès-verbaux d'assem-
blées allant de 1905, date de fonda-
tion, à 1957 était demeuré introu-
vable (voire insaisissable) jusqu 'au
18 octobre 1980 (!) date à laquelle
M. Valette lui-même put se le pro-
curer auprès d'un citoyen qui ne
voulait sous aucun prétexte s'en dé-
munir. Une «petite» histoire qui à
elle seule sans doute fera date dans
la «grande» histoire du mouvement
d'Ardon.

Par le biais d'un discours que l'on
qualifiera de principal , M. Bernard
Premand , président des JDC valai-
sans, relevait que par rapport à 1900
et en chiffres relatifs , les jeunes , quoi
que moins nombreux , occupaient
aujourd'hui une place nettement
plus importante , au niveau de l'in-
fluence s'entend. La jeunesse est de-
venue une catégorie sociale fonciè-
rement nouvelle, occupant une place
économique, sociale et culturelle
spécifique dans la société. «Pour-

. tant, notait M. Premand, les jeunes
Suisses ne participent que modes-
tement à la vie publique. Leur atti-
tude face à la politique dépend en
grande mesure de la famille, de l'é-
cole, des moyens d'information et
des partis eux-mêmes.» Traitant du
phénomène de l'information , le pré -
sident des JDC du Valais expliquait:
«Les mass-media, qui ont connu un
développement extraordinaire depuis
trois décennies, possèdent un pou-
voir à la fois difficilement contrô-
lable, souvent habilement déforma-
teur et envahissant, qui est à même
de modifier la vision des jeunes face
au monde ou de l'inciter à l 'inaction,
à la passivité puisque certaines
formes de communications collec-
tives diffusent des messages tout
faits , tout préparés, le rôle des audi-
teurs et des téléspectateurs étant

essentiellement passif. » L'orateur a
ensuite analysé trois attitudes des
jeunes face à la politique. «Il y a des
indifférents , les antipoliti ques et les
engagés, devait-il souligner avant de
poursuivre, mais adhérer à un parti
politique demande certainement plus
de courage et de responsabilité, dans
la mesure où l 'on accepte une cer-
taine étiquette politique. Ainsi, en
Valais, il est certainement p lus dif-
ficile d'assumer son appartenance
au PDC parce que nous sommes
dans un parti gouvernemental, p lutôt
que de se cantonner dans une atti-
tude d'opposition plus stérile qu 'ef-
ficace généralement.» M. Premand ,
en conclusion , a admis que, incontes-
tablement , les jeunes pouvaient
jouer un rôle important Jans le do-
maine politique , «mais à condition
que s 'instaure entre autorités, res-
ponsables de part i et jeunes une po-
litique de dialogue véritable. Nous
pouvons apporter notre contribution
constructive afin de promouvoir des
changements nécessaires, non par
des révoltes mais par des réformes
mûrement pensées », conclut-il.

De son côté, M. Pierre Putallaz a
émis des vœux pour que les JDC
d'Ardon connaissent un avenir en-
gagé et lumineux. Il a apporté ses
conseils sur «l'indifférence civique
de la jeunesse», lançant un appel à
cette dernière pour qu 'elle prenne
conscience du rôle qu 'elle a à tenir
dans la société. Notant les difficultés
à capter la bonne «longueur d'onde»
avec la jeunesse, M. Putallaz a prôné
qu 'il était nécessaire de revenir à

l'essence de l'homme: noblesse, di-
gnité et éternité.

M. Broccard , président du PDC
d'Ardon, a pour sa part parlé du
«grand âge de la jeunesse démocrate
chrétienne d'Ardon» , précisant que
si elle n 'était de loin pas vieillie , la
jeunesse (au sens généra l du terme)
manquait parfois de suite dans les.
idées. Au terme de l'analyse d'un
malaise au sein de la famille d'a-
bord , puis au sein de la société , M.
Broccard en a conclu que la vie des
jeunes était , tout compte fait , assez
«cool» , même si à Ardon on note une
certaine chance quant à leur partici-
pation à la vie politique locale. En-
fin , ultime orateur du jour , M.
Bernard Bornet a apporté son témoi-
gnage d'ancien président des JDC de
Nendaz , du Valais romand , de
Suisse romande et à l'échelon na-
tional. Il a également souligné l'im-
portance du lien entre fanfares poli-
tiques et mouvements de jeunesse.

De son expérience personnelle , M.
Bornet déduit que , dans un grand
parti , il y a de la place pour plusieurs
tendances, «à condition bien sûr que
l'on soit d'accord sur l'essentiel , que
l'on sache dialoguer et que l'on soit
démocrate».

Conduire en gentleman

Conduire c'est prévoir
TCS) Sachez reconnaître assez tôv
les situations dangereuses comme
des enfants jouant sur le trottoir ,
un groupe de cyclistes , des auto-
mobilistes étrangers ou à la re-
cherche d'une place de stationne-
ment, des écoles et des manifes-
tations diverses. Dans un autre
ordre d'idées: une chaussée mouil-
lée, des gravillons récemment po-
sés , un virage ou un croisement
.sans visibilité.

COURS EXTRAORDINAIRE POUR MAÎTRES SPÉCIALISÉS

MALGRÉ CES NOUVEAUX,
IL EN MANQUE ENCORE...

Les nouveaux maîtres spécialisés ont reçu des mains du conseiller d'Etat Antoine Zufferey le diplôme qui
a bien sûr la même valeur que celui

SION (bl). - En accord avec l'Insti-
tut de pédagogie curative de l'uni-
versité de Fribourg, le Département
de l'instruction publique valaisan,
emmené par son chef M. Antoine
Zufferey, a procédé samedi à une
remise de diplômes,, clôturant du
même coup le quatrième cours extra-
ordinaire destiné à la formation de
maîtres spécialisés. Et ils étaient 22
filles et garçons à en bénéficier,
après avoir dûment étudié durant
trois années, et ce parallèlement à
une occupation professionnelle sui-
vie. La plupart de ces nouveaux
maîtres spécialisés ont en effet déjà
la responsabilité d'une classe et c'est
donc d'un grand coup de chapeau
qu'il nous faut ici les féliciter pour
leur courage et leur dévouement. Les
22 nouveaux maîtres vont donc
désormais pouvoir consacrer leur
attention à des écoliers qui n'arri-
vent pas à s'intégrer au circuit sco-
laire habituel et qui sont réunis dans
ce que l'on a coutume d'appeler les
classes spéciales ou de développe-
ment.

Répartie sur trois ans à raison
d'un jour par semaine (environ 60
jours par année), leur formation

REMISE DES MEDAILLES
A QUATORZE NOUVELLES NURSES

SION (gé). - Samedi après-midi , à la
chapelle dé l'Ecole valaisanne de
nurses, il a été procédé à la remise
de médailles à quatorze nouvelles
nurses. La cérémonie, toute simple
mais combien évocatrice, a été ho-
norée de la présence des parents des
élèves. L'abbé Rey-Mermet , dans
son homélie, a posé aux nouvelles
diplômées , la question suivante:

«Etes-vous vraiment capable d'ai-
mer un enfant?» La médaille qui
vous est remise ce jour , doit vous
rappeler sans cesse:

- que vous devez respecter les enga-
gements pris au service des autres ;

- de découvri r au cœur de ceux qui
sont en face de vous , leurs qua-
lités, et de les faire grandir;

ni dispensé par l 'IPC à Fribourg.

aura nécessité l'intervention de 41
professeurs. 1300 heures de cours
programmés et sans doute autant, si
ce n'est davantage, d'heures de tra-
vail personnel, tels sont, en chiffres ,
les efforts fournis par ces 22 nou-
veaux maîtres, tous détenteurs soit
d'une maturité doit d'un brevet d'en-
seignant. Dans son allocution, M.
Zufferey n'a pas manqué de souli-
gner «l'immense besoin de l'école
valaisanne en enseignants spéciali-
sés». Pour que le Valais soit «à flot»
en la matière, un cinquième cours de
formation de maîtres spécialisés de-
vra être mis sur pied pour que trente
personnes viennent combler cette
importante carence. Présents à cette
cérémonie de clôture très détendue,
les professeurs Montalta et Hâ'berlin,
respectivement ancien et nouveau
directeur de l'IPC, se sont plu à
souligner l'excellence des nouveaux
maîtres spécialisés, et à saluer ie
dévouement et les compétences de
MM. André Berclaz , président du
comité d'organisation de ce cours en
Valais, et Pierre Mermoud, directeur
du cours. Enfin, au nom de ses
collègues, M. Jean-Paul Moulin , di-
plômé, a adressé ses remerciements

- la médaille est un signe d'amour
dans la foi , d'un amour qui se veut
le plus grand et le meilleur» .

La sainte messe a été suivie d'une
sympathique réception.

Les nouvelles diplômées :

Bianchi Sylvianne, Fribourg ; Cop-
pex Marcelle, Vouvry; Fink Jelica ,
Zurich; Froideveaux Sylvette, Glo-
velier; Fumeaux Armande, Vétroz ;
Galletti Carole, Monthey ; Gogni
Marie-Christine, Sion; Jugation Ca-
therine , Monthey ; Nanchen Gilber-
te, Icogne; Niggely Marl yse, Char-
rat; Revaz Suzette, Dorénaz; Roux
Lysianne, Rossens; Sikner Chantai ,
France; Pilloud Mireille , Sonceboz.

au DIP comme a l'IPC et émis le
souhait que les difficultés rencon-
trées lors de ce 4e cours de formation
puissent profiter au 5' cours.

Pour mettre un terme à cette
manifestation, un apéritif fut servi
tandis que le quatuor du Pont du
Rhône, qui en était à sa première
apparition en public, y allait de
toutes ses cordes vocales et de tout
son talent.

Nos sincères félicitations aux 22
diplômés dont voici la liste:

Andenmatten Sonia , Sion; Bender
Chantai , Collombey ; Blanchet Ro-
bert , Monthey; Bonvin Bernadette ,
Sierre ; Bonvin Bruno , Sion; Calanca
Marie-Thérèse , Sierre ; Cornut Lucie,
Vouvry; Delattre Roland , Dorénaz;
Delitroz Michel , Sion; Dessimoz Jac-
ques, Champlan; Dubuis Christine ,
Montreux; Essellier Paul-André ,
Saint-Maurice; Fournier Georges,
Ayent; Jacquérioz Cécile ', Marti gny;
Lamon Denise, Granges ; Leonidas
Monique, Sembrancher; Levis Gio-
vanni , Chamoson; Moret Jérôme,
Saxon; Moulin Jean-Paul , Levron;
Senggen Jeanne-Marie , Sion; Seppey
Madeleine , Sion; Weinstein Michel-
le, Martigny.

Avenue du Midi 1, Slon
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VENTE

de

TAPIS
D'ORIENT

Maison
des Congrès

Montreux
Tél. 021 /61 45 02

Du 17
au 26 octobre

Heures d'ouverture:
du lundi au vendredi

14 h. à 21 h.
samedi et dimanche

10 h. à 20 h.

PLUS
DE 1000
TAPIS

de
toutes provenances

exposés
sur 2000 m2

Loterie gratuite
sans obligation

d'achat
1 tapis par jour

BOURSE
AUX TAPIS

Dl DONATO FRÈRES
Av. Montoie 35a
1007 LAUSANNE
Tél. 021/26 61 70

140.264.162
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! Holiday on ice 1980
1 Lausanne Palais de Beaulieu

Samedi 8 novembre,
, soirée à 20 h. 45.
i Dimanche 9 novembre
r matinée 14 heures
1 Prix spéciaux enfants et AVS,

nombre de places limité

; La balade des joueurs
1 de cartes

!

8-9 novembre !
Paris en 4 jours
30 octobre - 2 novembre
5 -8  décembre
La Bourgogne
mise des vins

> 15-16 novembre.

* Renseignements, programmes et
inscriptions:

! Voyages L'Oiseau Bleu
i 3960 Sierre. Tél. 027/55 01 50.
' 36-4689
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JUSQU'AU 14 NOVEMBRE A L'IMPRÉVU

L'abbé Dubuis
et Françoise Deladoey
SIERRE (chp). - Samedi s 'est ou-
verte à la boutique l 'Imprévu, à
Sierre, une exposition d'aquarelles et
de dessins de l'abbé Bernard Dubuis
et de Françoise Deladoey, une Vau-
doise qui habite depuis très long-
temps la cité du soleil.

L'abbé Dubuis présente des aqua-
relles sur la ville de Moudon, sur
Vevey, et aborde également des thè-
mes abstraits avec des tableaux
comme «la fra gilité du printemps ».

Françoise Deladoey, avec ses des-
sins au crayon où à l'encre de chine,
nous conte ses rêves et ses fan-
tasmes. Les titres de certaines de ses
œuvres: Dérive, Maternité , Histoire
de famille, sont révélateurs.

Les deux artistes en sont à leur
première exposition et méritent votre
soutien. A L 'Imprévu, jusqu 'au 14
novembre.

Un apero
qui promet...
SIERRE (chp). - Dans le cadre
des représentations du cirque
Knie à Sierre, les 27 et 28 oc-
tobre, l'Union des commerçants
du cœur de Sierre organise, le
mard i 28 octobre , une manifes-
tation originale. Sahib, un élé-
phant de seize ans, pesant la ba-
gatelle de trois tonnes , prendra
sans gêne son apéritif plutôt con-
sistant: des pommes, des bana-
nes, des oranges, des choux-
fleur , des carottes, du pain et de
la salade. C'est Louis Knie qui
tiendra en laisse le charmant ani-
mal et qui l'amènera , dès 11 heu-
res, de la plaine Bellevue au
centre ville , à l'avenue Général-
Guisan , où l'arrivée du pachy-
derme est prévue vers 11 h. 30.

Rendez-vous mard i au cœur
de Sierre pour dire bonjour à Sa-
hib et, pourquoi pas, pour pren-
dre l'apéro avec lui!

ROSABLANCHE DE NENDAZ

dans la continuité
NENDAZ (bl). - C'est a Basse-Nen-
daz que s'est récemment déroulée
l'assemblée générale ordinaire de la
fanfare La Rosablanche de Nendaz,
présidée avec compétence par M.
Bernard Bornet. Très fréquentée
comme le veut la coutume , cette as-
semblée a été marquée d'abord par
une excellente criti que de la saison
écoulée. La Rosablanche a en effet
remporté des succès remarquables
lors du concert annuel , du festival DC
de Fully et surtout au Festival du
Pays-d'Enhaut à Rossinière (VD) où
ce fut , nous dit-on , véritablement le
«délire ». Du nouveau programme
d'activités 1981, on retiendra que la
fanfare nendette organisera au prin-
temps l'Amicale des fa n fares DC du
district de Conthey et fêtera son
75' anniversaire.

Mais , pour en revenir au présent ,
La Rosablanche est en train de vivre
ces jours des moments «histori ques »
puisque des changements de taille
ont été opérés en son sein. Après
25 ans de direction , M. Aimé Devè-
nes a décidé irrévocablement de pas-
ser la main. Proclamé directeur
d'honneur par l'assemblée, ce dé-

Dimanche des missions et de la fraternité

Aquarelle de Bernard Dubuis Dessin de F. Deladoey

CINEMA ET CULTURE
«Le couteau dans la tête »
SIERRE (ch p). - Le couteau dans la
tête, film allemand réalisé par Rein-
hard Hauff en 1978, sera projeté
lundi à 20 h. 30 au cinéma Casino, à
Sierre.

Le film nous invite à jeter un re-
gard critique sur le problème de l'Al-
lemagne à la recherche d'une iden-
tité , à qui le terrorisme a parfois ins-
piré une véritable guerre. Pour ra-
conter son histoire , le scénariste s'est
souvenu de l'attentat dont Rudi
Dutschke avait été victime. Mais
l'événement n'est ici qu 'un prétexte
lointain. Hauff n 'introduit aucun
discours politique dans sa narration
proche du thriller. Ce film est un té-
moignage sur une situation politi que
marquée par la violence et les répon-
ses qu 'elle provoque. Les bons et les
méchants se trouvent dans les deux
camps. Hauff dénonce certaines mé-
thodes policières, mais montre aussi
les contestataires peu scrupuleux

voué « meneur» ne quittera toutefois
pas la fanfare où il entend s'occuper
encore d'un registre et de la «fanfa-
rette» . Pour le remplacer , La Rosa-
blanche a décidé de faire pleine con-
fiance aux jeunes - en nommant , au
poste de directeur , M. Nestor Four-
nier, et en qualité de sous-directeur ,
M. Antoine Devènes, fils du direc-
teur « retraité» . A noter que tous
deux sont trompettes militaires et
musiciens du fameux Brass Band
13 Etoiles.

r >
RÉDACTION
DE SION

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

Bernard Luisier
Tél. (027) 23 30 51 (int. 25)
App. tél. 23 42 76
1950 Sion
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dans le choix de leurs moyens. Le
film débute ainsi : Hoffmann est allé
chercher sa femme qui travaille dans
une maison de jeunes et se trouve
pris dans une opération de police.
Un agent tire et le blesse à la tête.
Chacun donne sa version de l'inci-
dent. La police accuse Hoffmann
d'être un terroriste et d'avoir préala-
blement frappé le tireur d'un coup
de couteau...

SION (gé). - Cette année, la grande
fête de la fraternité à coïncidé avec
le dimanche réservé à la Mission
universelle. Pour respecter la tradi-
tion , la sainte messe a été concélé-
brée, par les desservants des parois-
ses de la cité et les aumôniers des
communautés italienne et espagno- Albon recevait une channe pour ses
le.' Cet office a réuni de très nom- 41 années de sociétariat. En outre
breux fidèles qui ont eu la joie de Ç'nÇ membres amis de la société ont
participer à une messe animée et vi- été nommés membres honoraires ; il
vante rehaussée par la présence du s'a8it de MM - H"g° Bringhen , Al-
chœur des jeunes. ^rec' Bayard , Ernest Grand , Henri

Besmer et Markus Fux. Sincères féli-
Au terme des offices, chacun a eu citations à ces derniers ! Relevons

loisir de fraterniser tout en appré- aussi que six jeunes candidats ont
ciant un apéritif et quelques gour- été acceptés au sein de la société
mandises. après une période d'essais alors que

dix actifs renoncent à toute activité.
«Ah ! si tous les gars du monde... Parmi ces derniers, trois ont eu

se donnaient toujours la main ». 50 années et plus de sociétariat , soit

Sierre : pas de présidence
à plein temps
SIERRE (A). - Le MDCS réunissait
vendredi les membres du grand co-
mité sous la présidence de M. Yvon
Berclaz. Dans son discours de bien- socialistes, 400 signatures pour les
venue, le président a rappelé, devant radicaux et 800 signatures pour les
une assemblée bien garnie, que les , . PDC. Rappelons enfin que c'est la
principes du MDCS devaient rayon-
ner dans un esprit d'honnêteté, sans ,
triomphalisme. Procédant à un exa-
men des résultats des précédentes
élections communales, M. Berclaz a
rappelé divers points, notamment :
les pourcentages du corps électoral
sierrois qui s'est présenté en 1976
comme suit : PDC 21 281 suffrages,
soit 43%; parti radical 17 642 suffra-
ges, soit 34,7%; parti socialiste
11 031 suffrages, soit 22,3%.

Un calendrier du déroulement de
la campagne électorale sera présenté
sous peu. Pour l'heure, seules ont été
fixées l'assemblée générale au 6 no-
vembre prochain et la soirée chou-
croute au 28 novembre.

Déclaration du président
Pour mettre un terme aux ru-

meurs qui circulent, le président de
la ville de Sierre, Me Pierre de Chas-
tonay, a tenu à faire une déclaration
selon laquelle il n'envisage en aucun
cas une présidence à plein temps. Ce
démenti met ainsi un terme à cer-
tains bruits de coulisse.

Si le 6 novembre marquera le dé-
part officiel de la campagne électo-
rale, le président du MDCS a rap-
pelé l'article des statuts concernant
la représentativité et le nombre des
candidats. Ainsi le MDCS présentera
six candidats sur une liste, soit qua-
tre anciens et deux nouveaux. Si l' un
des quatre anciens se désistait, la liste
serait alors portée à sept candidats.
Mais une chose est certaine, la can-
didature au poste de juge a été
acclamée en la personne de l'actuel
vice-juge M. Michel Salamin, profes-
seur et historien.

Il appartint ensuite à M. Pierre-
Noël Julen de rappeler divers points
traitant du conseil général. Il faut en

LA FETE A OLLON EST TERMINÉE

A l'année prochaine

OLLON (chp). - Samedi soir, le
cœur d'Ollon , c'est-à-dire la place de
l'église, était en fête. Les habitants
de Chermignon, d'Ollon, des villages
voisins se sont retrouvés sous les
lampions pour danser et fêter le vin
nouveau. La chorale du village en-
tonna quelques chants au grand
plaisir des spectateurs un peu frigo-
rifiés. La fête battait son plein en-
core tard dans la nuit et une atmos-
phère bien particulière à l'époque

effet 1600 signatures pour permettre
aux citoyens de se prononcer en vo-
tation, soit 200 signatures pour les

troisième initiative pour le conseil
général, la première ayant été lancée
en 1928 déjà. Diverses discussions
ont ensuite animé la soirée.

Nouveau président pour la musique Vispe
VIÉGE. - Ce fut une véritable
épreuve de patience, non seulement
pour les actifs de la société de mu-
sique Vispe, mais aussi pour les
nombreux hôtes de la soirée , que de
suivre les débats de la 72e assemblée
générale de société qui se sont dé-
roulés au buffet de la Gare. On
s'était donné rendez-vous sur le
coup de 19 heures pour prendre , en
famille, un excellent repas que
l'équi pe de Louis Doser avait pré-
paré pour les 90 personnes pré-
sentes.

Quant aux débats, ils devaient du-
rer pas moins de quatre heures et de-
mie, et se terminer à 1 h. 15. Sans
doute l'ord re du jour était quelque
peu chargé puisque pas moins de
13 points y figuraient. Au terme
d'une année bien remplie (96 réu-
nions dont 41 en public), le prési-
dent Otto Wyer se devait de présen-
ter un rapport fort intéressant , tout
comme ceux des différents chefs de
dicastères. Relevons en passant ,
qu 'en plus de la partici pation aux
différentes fêtes de musi que locales
ou régionales , la Vispe fut appelée à
parrainer l'inauguration des unifor-
mes de trois sociétés amies , soit la
Lauduna de Lalden , L'AIpenrôsli de
Bùrchen et la Findneral p d'Egger-
berg.

Lors de la lecture du rapport du
caissier, quelques remarques fu rent
faites quant au déficit de l'exercice
1979-1980 se soldant par 9533
francs , malgré une fête d'automne
réussie ayant laissé la somme de
11 225 francs. Toutefois , il n'y a pas
lieu de s'inquiéter , la fortune de la
Vispe étant de 18 222 fr. 85 à fin
1980.

Au chapitre des mutations et no-
minations, 26 actifs ont eu droit au
gobelet en étain alors qu 'Ernest In

des vendanges... et des élections fai-
sait planer sur le village un climat de
fête. L'organisation du FC Cher-
mignon était bonne. C'est ainsi que
l'on entendit le Julien Tartempion
Orchestra , dont un des membres ha-

Cours de formation
pour le personnel hospitalier

L'aumônerie diocésaine du
secteur médical et hospitalier in-
vite les médecins , infirmières ,
personnel médica l et para-médi-
cal à quatre soirées de formation
spirituelle sous le thème: Mala-
die et Foi chrétienne.

Ces soirées seront animées par
l'abbé Jean-Marc Zwissig, aumô-
nier diocésain du secteur hospi-
talier , et elles auront lieu les
mercredis 22 octobre, 5 novem-
bre, 19 novembre et 3 décembre
à 20 heures à la salle paroissiale

MM. Josef Heinzmann avec 51 an-
nées, Anton In Albon 50 (dont 40 à
Viège) et Félix Kuonen 50 (dont 14 à
la Vispe). Ils ont été follement ap-
plaudis. Finalement , l' assemblée
passa à l'élection de trois membres
du comité ayant demandé à être
relevés de leurs fonctions , soit le pré-
sident Otto Wyer , le vice-président
Leander Roten et la secrétaire Made-
leine Polling. Le chemin fut relati-
vement long et il fallut notamment
procéder à un deuxième tour de
scrutin au bulletin secret pour com-
pléter l'équipe de sept personnes de-
vant diriger la Vispe autour du tap is
vert.

A la satisfaction générale, M.
Arnold Gely a pu être gagné pour la
bonne cause. Ainsi la musique Vispe
s'est donné un nouveau président en
la personne de M. Klaus Furger alors
que M. Beat Furrer fonctionnera
comme vice-président. Deux points
également importants furent soumis

Sincères félicitations
Karl Salzgeber!
MOREL-VIÊGE. - Vendredi soir ,
lors de la soirée de compagnie qui
s'est déroulée à Morel , le directeur
de la fanfa re du régiment 66, le ser-
gent-major Karl Salzgeber , a fait
l'objet d'une flatteuse nomination. Il
a été promu au grade d'adjudant
sous-officier. Jusqu 'à ce jour , du
moins en ce qui concerne les corps
de musique militaire , le titre d'ad-
judant n 'a été pratiquement remis
qu 'aux instructeurs de carrière.

L'honneur est d'autant plus grand
pour le directeur Karl Salzgeber qui ,
en plus de ses importantes fonctions
professionnelles, trouve encore le
temps pour diriger les sociétés de
musique Vispe de Viège , Raronia de
Rarogne et de siéger au sein de la
Commission cantonale de musique.
Nous nous faisons un plaisir de pré-
senter à Karl Salzgeber toutes nos
sincères félicitations pour la bril-
lante nomination dont il a fait l'ob-
jet , tout en formulant le vœu que les
musiciens du Haut-Valais pourront drame.
encore longtemps compter sur ses Le Nouvelliste présente à la fa
précieux conseils. mille de M. Burgener, ses condolé

M. ances particulièrement émues.

bite Ollon , donner, à la plus grande
joie du public , un petit concert am-
bulant. Les fêtes villageoises ne per-
dent rien de leur charme et nous
espérons retrouver Ollon et son ani-
mation l'année prochaine.

de la paroisse Sainte-Croix , ave-
nue de France à Sierre.

L'entrée à ces soirées est na-
turellement gratuite, et toutes les
personnes intéressées y sont in-
vitées.

Voici les principaux thèmes
qui seront traités : le malade et la
maladie dans la Bible; péché et
maladie: quelle relation? Dieu ,
la mort et la souffrance; la foi:
moyen de guérison? le miracle;
des sacrements pour les ma-
lades; l'accompagnement des
mourants.

en fin de soirée aux membres actifs ,
la déposition d'une annonce provi-
soire de partici pation à la Fête fédé-
rale de 1981 à Lausanne , alors
qu 'une augmentation de la carte de
membre passif de 10 à 20 francs fut
sujet à discussion. On devait trouver
une solution de rechange en fixant le
pri x de la carte de membre passif à
15 francs. S'agit-il d'une bonne solu-
tion ? L'avenir nous le dira.

Relevons en passant que prati que-
ment tous les représentants des au-
torités locales suivirent les débats ,
soit MM. Willi Fux , préfet , Walter
Gsponer, président de la bourgeoi-
sie, Ignaz Mengis, Paul Halter ,
Franz Zurbriggen et Armand Zen-
hâusern, conseillers communaux,
alors que M. Peter Bloetzer , prési-
dent de la munici palité , se devait
d'apporter les remerciements et les
encouragements des autorités dont il
était le représentant par excellence
alors que, sur le coup de 1 h. 15, le
président sortant , Otto Wyer, pou-
vait finalement «libérer» ses hôtes et
ses musiciens !

Passager
d'une voiture
tué
VIEGE. - Samedi, peu après minuit
et demi, M. Joseph Kuonen âgé de
51 ans, domicilié à Viège, circulait
au volant de son automobile, de
Viège en direction de Brigue. A
Eyholz, peu après la bifurcation
avec Lalden, il entra en collision
avec une voiture conduite par M.
Joduk Eggel, âgé de 56 ans, domi-
cilié à Naters, qui roulait en sens in-
verse.

Suite à ce choc, M. Hugo Bur-
gener, passager de la voiture de M.
Kuonen, âgé de 52 ans, domicilié à
Viège, fut tué sur le coup.

Les deux conducteurs furent
blessés et hospitalisés. La police,
rapidement sur les lieux, s'efforce
d'établir les circonstance de ce



Monsieur
Olivier CRETTAZ

leur cher époux, papa , beau-père, grand-père, beau-fils, frère, beau-
frère, oncle, cousin , filleul , parrain et ami , décédé accidentellement
dans sa 58e année, réconforté par les saints sacrements.

Vous font part de leur peine :
Son épouse :
Regina CRETTAZ-PITTELOUD , aux Agettes ;
Ses enfants et petit-fils :
Yves et Béatrice CRETTAZ-GLASSEY et leur fils Yoann, aux

Agettes ;
Stéphane CRETTAZ, aux Agettes ;
Christiane CRETTAZ, aux Agettes, et son fiancé Gérard MICHE-

LOUD ;
Sa belle-mère :
Alice PITTELOUD-CRETTAZ , aux Agettes ;
Ses frères et sœurs :
Adeline et Félix CARDINAUX-CRETTAZ , leurs enfants et petits-

enfants , aux Agettes et à Rolle ;
Aurélie et Jérôme FAVRE-CRETTAZ, leurs enfants et petits-enfants,

à Sion et Saint-Maurice ;
Marthe RUDAZ-CRETTAZ, ses enfants et petits-enfants, à Vex ;
Adrien et Augusta CRETTAZ-PITTELOUD , leurs enfants et petits-

enfants , aux Agettes et à Salins ;
Denis et Myriam CRETTAZ-PIGNAT , leurs enfants et petits-

enfants , à Saint-Maurice et en Colombie ;
Yvette PITTELOUD-PITTELOUD , ses enfants et petits-enfants, aux

Agettes et à Bursins ;
Marie-Madeleine et Jean-Claude THEYTAZ-PITTELOUD et leurs

enfants, à Grimisuat ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Notre cher défunt repose à son domicile aux Agettes.

L'ensevelissement aura lieu en l'église des Agettes, le mardi
21 octobre 1980, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

La direction et le personnel
du bureau technique Ribordy & Luyet, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Olivier CRETTAZ

père d'Yves Crettaz , leur collègue et ami.

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

t
L'Administration communale des Agettes

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Olivier CRETTAZ

président de la Chambre pupillaire et ancien vice-président de la
commune.

i

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

t
Le parti démocrate-chrétien des Agettes

a la douleur de fa ire part du décès de

Monsieur
Olivier CRETTAZ

ancien vice-président.

Pour les obsèques, pri ère de consulter l'avis de la famille

Le recteur, les professeurs et les élèves
du collège de l'Abbaye de Saint-Maurice

ont la douleur de fa ire part du décès de

Gianni MAZZANISI
élève de la classe de 2' socio-économique A.

Ils recommandent le défunt à vos prières.
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t
Monsieur et Madame Bernard GUIDETTI-GRANGER et leurs filles

Laurence et Joëlle, à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Robert GUIDETTI-FACIOLA , à Monthey ;
Monsieur et Madame Théo GRANGER-NICOLLERET , à Trois-

torrents ;
Monsieur et Madame Yves GUIDETTI-GILLIOZ et leurs enfants ,

à Monthey ;
Monsieur et Madame Roland RIEDO-GUIDETTI et leurs enfants,

à Monthey ;
Monsieur et Madame Simon RABOUD-GRANGER et leurs enfants,

à Choëx ;
Monsieur et Madame Laurent GRANGER-DÉFAGO et leurs

enfants, à Troistorrents ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

PHILIPPE
leur cher et bien-aimé fils, frère, petit-fils , neveu , cousin, filleul ,
survenu à l'hôpital cantonal de Lausanne, le samedi 18 octobre 1980,
à l'âge de 6 ans.

La messe des anges sera célébrée en l'église paroissiale de Troistor-
rents, le mardi 21 octobre 1980, à 15 heures.

Philippe repose au domicile de ses parents, aux Neys, 1972 Troistor-
rents.

Visites aujourd'hui lundi de 19 heures à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise R. Guidetti et Fils, à Monthey

a le profond regret de faire part du décès de

PHILIPPE
fils de Bernard , leur patron.

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

Madame Violette STOCKER , à Monthey, et sa fille Violette ;
Monsieur et Madame Jean-Robert STOCKER , à Buenos Aires, et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Aldo BIANCHI-STOCKER , à Saint-Gall , et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur GRINGET- JEANNERET , à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile STOCKER

leur cher époux , père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami, survenu à l'hôpital de Sion , le dimanche 19 octobre
1980, à l'âge de 71 ans.

Le culte protestant sera célébré au temple de Monthey, le mardi
21 octobre 1980, à 10 heures.

Honneurs à 10 h. 30 devant le temple.

Le corps repose en la chapelle du Pont à Monthey, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 20 octobre 1980, de 19 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : rue des Dailles 11, 1870 Monthey.

Pensez à l'Institut de Lavigny, Etoy, cep 10 - 25973.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame veuve Eugénie VOUILLAMOZ-DUSSEX , à Saillon ;
Madame et Monsieur Marius MONNET-VOU1LLAMOZ , leurs

enfants et petits-enfants, à Martigny ;
Monsieur et Madame Pierre VOUILLAMOZ-BERNO et leurs fils , à

Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Daniel MORAND-VOU1LLAMOZ et leurs

enfants, à Morges ;
Madame et Monsieur Julien VERGËRES-VOUILLAMOZ et leurs

filles, à Martigny ;
La famille feu Jules DUSSEX-GAUDIN ;
La famille feu Maurice VOUILLAMOZ-THÉODULOZ ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Jérôme VOUILLAMOZ

leur cher fils , frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain et cousin ,
survenu subitement à l'âge de 41 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon , le mardi 21 octobre 1980,
à 10 h. 30.

Le corps repose en la chapelle Saint-Michel à Martigny, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 20 octobre 1980, de 19 heures à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu

Dans sa grande bonté , le Seigneur a rappelé à Lui

Monsieur
André MÉTRAILLER

de Raphaël

le 18 octobre 1980, dans sa 44" année.

Vous font part de son décès :

Madame Marie MÉTRAILLER , à Brignon ;
Sœur Marie-Madeleine MÉTRAILLER , à Géronde ;
Sœur Marie-Géra rd MÉTRAILLER , Sainte-Ursule, Sion ;
Monsieur et Madame Marcel MÉTRAILLER-PANNATIER et leurs

enfants , à Chippis ;
Monsieur et Madame Gabriel MÉTRAILLER-VARON DIN et leurs

fille et beau-fils, à Genève ;
Madame et Monsieur Francis ROSSINI-MÉTRAILLER et leurs

enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Luc MÉTRAILLER-PANNATIER et leurs

enfants, à Chippis ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le corps repose en la crypte de l'église de Basse-Nendaz.

Une veillée de prières aura lieu aujourd'hui lundi 20 octobre 1980,
à 20 h. 15.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Basse-
Nendaz, le mard i 21 octobre 1980, à 10 heures.

Merci à tous ceux qui ont partagé notre souffrance et notre esp érance.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

t
Monsieur Erasme SAVIOZ, à Réchy ;
Madame et Monsieur Willy LAMBELET-SAVIOZ et leurs fils , à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Vital ZAPPELLAZ-SAVIOZ et leurs enfants ,

à Chalais ;
Madame et Monsieur Ruggero VELLENICH-SAVIOZ et leurs fils ,

à Fleurier-Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Arsène DARIOLY-SAVIOZ et leurs enfants ,

à Aproz ;
Madame et Monsieur Jacques PERNET-SAVIOZ et leurs enfants , à

Réchy ; *mWf TIMIKMWIMW
Madame et Monsieur Julio BARBOSA-SAVIOZ et leurs enfants , à

Sion et Aoste ;
Madame et Monsieur Umberto MOSKUET-SAVIOZ et leur fille, à

Quart (Italie) ;
Madame veuve Angélique ÉPINEY-SAVIOZ et ses enfants, à

Grimentz ;
Madame veuve Florentin SAVIOZ-VOUARDOUX et ses enfants, à

Sierre ;
Madame et Monsieur Victor ZUFFEREY-SAVIOZ et leurs enfants ,

à Muraz-Sierre ;
Madame et Monsieur Alcide GENOUD-SAVIOZ et leurs enfants , à

Grimentz ;
Madame veuve Arthur SAVIOZ-MELLY et ses enfants , à Sierre ;
Madame et Monsieur Gilbert ÉPINEY-SAVIOZ et leurs enfants, à

Grimentz ;
Les enfants de feu Emilien SAVIOZ-ABBÉ, à Sierre ;
Les enfants de feu Gérard SAVIOZ-BRIGUET , à Sierre ;

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

Monsieur
Marcel SAVIOZ

de Benoît

leur très cher papa , beau-père , grand-papa , beau-frère , oncle, parrain
et cousin , survenu le 18 octobre 1980, à l'âge de 73 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à Chalais, le mard i 21 octobre 1980,
à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : place de Réch y.

Le corps repose en la chapelle du cimetière de Sierre, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 20 octobre 1980, de 18 h. 30 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'Administration communale de Bagnes
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
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Madame Berthe GEIGER-LAMON , à Sion ;
Madame et Monsieur Charles WALSER-GEIGER et leurs enfants

Anne et Charles-André, à Sion ;
Madame veuve Guillaume GEIGER et ses enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Charles WINTEREGG et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Oscar GEIGER et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Charles PETER et leurs enfants, à Sion ;
Madame veuve Max KASPAR et sa fille , à Oberentfelden ;
Madame veuve Hermann GEIGER et son fils, à Sion ;
Madame veuve Auguste GEIGER et ses enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Paul GEIGER et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Adalbert GEIGER et leurs enfants , à Ardon ;
Monsieur et Madame Robert GEIGER et leurs enfants, à Siqn ;
Monsieur et Madame Heinrich ALT, à Vienne ;
Monsieur et Madame Marcel GEIGER et leurs enfants, à Sion ;
Madame veuve Justine REY et ses enfants, à Vaas ;
La famille de feu Joseph LAMON ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la très grande
douleur de vous faire part du décès de

Monsieur
André GEIGER

leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin et
ami, enlevé à leur tendre affection le 19 octobre 1980, dans sa
68" année, après une longue maladie, muni des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu en la cathédrale de Sion, le mardi
21 octobre 1980, à 11 heures.

Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à l'hôpital gériatrique de
Gravelone, à Sion.

Domicile mortuaire : La Majorie, rue des Tonneliers 8, Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'entreprise ATRA S.A., génie civil

Ardon et Aigle
ont le regret de faire part du décès de

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

Le Chœur mixte paroissial
des Agettes

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
André GEIGER

frère de M. Albert Geiger, directeur.

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

t
Venez à moi, vous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous soulagerai.

Monsieur et Madame Maurice PETOUD-DESJACQUES, à Mar-
tigny ;

Monsieur Eric PETOUD , à Martigny ;

Madame veuve Antoine PETOUD-MUGNIER , à Ravoire ;
La famille de feu Maurice PETOUD ;
La famille de feu Albert MUGNIER ;
La famille de feu Paul DESJACQUES ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, vous font part du
décès de

Monsieur
Christian PETOUD

leur très cher fils , frère, petit-fils, neveu, filleul , cousin et ami,
survenu dans sa 20" année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny, le mard i 21 octobre 1980, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg. Prière
de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la maison Alphonse Orsat S.A., vins, à Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Christian PETOUD

fils de leur fidèle et apprécié vigneron, collègue de travail et ami
M. Maurice Petoud.

t
Le Club de pétanque

de Saillon

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jérôme

VOUILLAMOZ
membre actif.

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

Monsieur
Olivier CRETTAZ

ancien membre de la société et
papa de Christiane.

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

Profondément touchés par les
témoignages de sympathie et
d'affection, le papa et la maman
de

Sylvie MAY
remercient toutes les personnes
qui ont pris part à leur grande
épreuve, soit par leur présence,
leurs envois de fleurs, leurs dons
ou leurs messages.

Un merci particulier :

- au docteur Payot, à Lau-
sanne ;

- au docteur Meyer, à Marti-
gny ;

- au personnel de la chirurgie
cardiaque du CHUV ;

- à Pascal et Marianne May, à
Epalinges ;

- à l'Echo du Mont-Bru n ;
- et à la classe 1953.

Le Châble, octobre 1980.

EN SOUVENIR DE

Alice
RICHARD-
SPRENGER

19 octobre 1979 -19 octobre 1980

Consolés de te savoir heureuse
dans la maison du Père, tu restes
sur notre chemin l'exemple de ta
bonté, de courage et de travail et
la certitude qu 'un jour, de là-
haut , tu nous tendras la main
lorsque nous te rejoindrons pour
un bonheur éternel.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Saint-Guérin à
Sion, le jeudi 23 octobre 1980, à 19 heures.

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées à l'occasion de son deuil , la
famille de

Monsieur
Gustave BERRA

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et de
couronnes, ont participé à sa douloureuse épreuve. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Champéry, octobre 1980

AU SRI LANKA

Quelques jours de tension
vécus au milieu des Cinghalais
Suite de la première page

voter une loi pour enlever à
M"" Badaranaike ses droits
civiques pour sept ans, l'op-
position s 'est cabrée et a
resserré ses rangs derrière
l'ancienne premier ministre.

A Colombo, toutes les
rues, toutes les places, tous
les édifices, tous les hôtels
sont envahis de policiers en
civil ou en uniformes. Les
bâtiments administratifs , la
radio (il n 'y a pas de télévi-
sion à Sri Lanka) sont occu-
pés militairement.

Le nouveau centre thermal de la bourgeoisie
Une conception généreuse, une
Suite de la première page

Le nouveau centre a un vo-
lume de 33 000 m3. U comprend
une piscine thermale couverte
de 25 x 11 m, une piscine ther-
male en plein air de 8 x 12 m
(avec écluse de liaison à la pis-
cine), un bassin pour enfants, un
restaurant , des halles de repos,
un solarium, des accès couverts
aux deux piscines en plein air
existantes.

Après cette réalisation , Loè-
che-les-Bains dispose de dix
piscines thermales couvertes et
de sept piscines thermales en
plein air.

t
La classe 1947

de Troistorrents

a le regret de faire part du décès
de

Philippe GUIDETTI
fils de son contemporain Ber-
nard .

Au moment ou nous pre-
nons l'avion pour rentrer en
Europe, j 'apprends que le
«coup d'Etat» préconisé par
M"" Bandaranaike a péri
dans l'œuf, le gouvernement
ayant réagi très vite et en
force.

Au cours d'une séance
orageuse, M"" Bandaranaike,
accusée d'abus de pouvoir, a
été privée de ses droits civi-
ques pour sept ans et exclue
du Parlement. Mais on ne
peut pas s 'empêcher de pen-
ser que le Sri Lanka vit une
période économique très dif-
ficile. Les affrontements ris-

Le nouveau centre thermal est
ouvert gratuitement, toute l'an-
née, à tous les enfants des écoles
de Loèche-les-Bains et Inden ,
qu'ils soient bourgeois ou non.
Tous les habitants résidant ou
travaillant à la station depuis
cinq ans au minimum bénéfi-
cient désormais de l'accès gra-
tuit aux bains de la bourgeoisie.

Cette attitude généreuse de la

Des rochers s'écrasent
sur la route du Simplon
SIMPLON. - Hier après-mi-
di, des rochers se sont déta-
chés de la montagne, dans la
région du nouveau pont de la
Ganter, entre le col et Bri-
gue, et se sont écrasés sur la
chaussée. On estime à une
dizaine de tonnes la masse
qui s'est ainsi écroulée. Cer-
tans blocs ont un volume de
plusieurs mètres cubes. Par
chance, malgré la densité du
trafic, aucune machine ne
passait à cet endroit à la se-
conde de l'éboulement. C'est
de justesse qu'une voiture

Avec les musiciens vétérans
du Haut-Valais
STEG. - Fondée en octobre 1979,
à Loèche, l'Association des vétérans
musiciens du Haut-Valais tenait , sa-
medi après-midi, sa première réunion ,
à Steg. 350 anciens avaient répondu
à l'appel du comité. Alors qu 'une
partie de la réunion aurait dû se
dérouler en plein air , le temps maus-
sade obligea les organisateurs à se
rendre dans l'église de Steg pour
procéder à la bénédiction et à l'inau-
guration de la bannière de l'Union
haut-valaisanne des musiciens vété-
rans. Cette dernière avait été offerte
par M""' Rosalie Ursprung-Elsig de
Brigue et M. Alex Oggier, de Tour-
temagne, ancien président cantonal
et obmann des musiciens vétérans
fédéraux. C'est avec émotion que
M. Edmund Fux , premier obmann
de l'union , remit le nouvel emblème,
que venait de bénir l'abbé Peroilaz ,
curé de Steg, au premier banneret
Moritz Leiggener de Brigue. Cette
cérémonie terminée, l'imposante co-
horte se rendit dans la halle de gym-
nastique pour une partie administra-
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quent bien de se multip lier
avec ou sans M"" Bandara-
naike.

A part ça, Sri Lanka reste
«l'île heureuse» pour les tou-
ristes bien accueillis par une
population aimable, sourian-
te, que l'on rencontre sur les
bords de l'océan Indien, sur
les flancs des montagnes où
l'on cultive le thé, dans les
rizières, sur les lieux des
vestiges archéologiques com-
me dans les quartiers où le
petit peuple commerce au
milieu de la rue.

F.-Gérard Gessler

parfaite réussite
bourgeoisie a été honorée dans
les divers discours, en particu-
lier ceux de M. Franz Steiner,
conseiller d'Eta t, et de M. Odilo
Guntern , conseiller aux Etats .

U est certain que la bourgeoisie
continuera sa politique de déve-
loppement harmonieux et qu 'el-
le saura parfaitement maîtriser
les problèmes qui se présente-
ront à l'avenir.

italienne occupée par plu-
sieurs personnes échappa au
drame. Le véhicule put stop-
per à quelques mètres seule-
ment de l'endroit où les ro-
chers dévalaient la pente.

Cet eboulement est une
des conséquences des intem-
péries du week-end.

Notons que la route du
Simplon a dû être dégagée en
plusieurs endroits du fait que
des arbres pliant sous la
tempête et le poids de la
neige avaient envahi la
chaussée.

rive que dirigea avec compétence le
nouvel obmann , Edmund Fux. Ce
fut aussi l'occasion d'une cérémonie
unique consistant à remettre à 100
vétérans honoraires (50 années d'ac-
tivité et plus ou 75 ans d'âge) l'insi-
gne de circonstance. L'émotion pou-
vait également se lire sur maints
visages des aines de la vieille garde.
Relevons en passant que la prochai-
ne journée se déroulera , en 1981, à
Saint-Nicolas, alors qu 'après les
débats plusieurs orateurs prirent la
parole, notamment MM. Georges
Roten, président cantonal , et Karl
Salzgeber, président de l'Association
des musiques du Haut-Valais et de
la commission cantonale des musi-
ques.

• LE CAIRE (ATS/AFP). - U prin-
ce Reza Shah Pahlevi, fils de l'ex-
shah d'Iran, succédera officiellement
à son père le 31 octobre, date de sa
majorité constitutionnelle, indiquait
hier un communiqué du secrétariat
particulier de la chabanou Farah
Pahlevi. Le communiqué, rédigé en
français, précise qu 'aucune cérémo-
nie publique n 'aura lieu et qu 'au-
cune conférence de presse ne sera
donnée «vu les circonstances».

• PÈ.KIN (ATS/AFP). - Guy de
Maupassant et Jane Austen sont des
best-sellers à Shanghaï, où 100 000
exemplaires de deux de leurs ouvra-
ges, récemment traduits et mis en
vente, ont été épuisés en l'espace de
quelques jours.

L'agence Chine Nouvelle a précisé
que les deux libres Bel-Ami, de
Maupassant , et Orgueil et préjugé
(Prile and Préjudice) de Jane Aus-
ten, avaient été traduits et publiés
par la Maison d'édition et de traduc-
tion de Shanghaï.
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Les soixante ans tie la section valaisanne
de la Ligue suisse de la représentation commerciale

Les membres du comité de la section avec les deux présidents, MM. Michel Schmid et Claude Rey
SION (ge). - La section valaisanne
de la Ligue suisse de la représenta-
tion commerciale a tenu , samedi
après-midi , à la salle du Casino, sa
60" assemblée générale annuelle. Le
président , M. Michel Schmid , a eu le
plaisir de relever la présence de MM.
Marc Constantin , sous-préfet du dis-
trict de Sion , Michel Georgy, con-
seiller communal , Maurice Ejj-gs,
chef du service de la formation pro-
fessionnelle, Gérard Follonier , direc-
teur du centre professionnel , les re-
présentants du comité centra l et des
sections amies.

Rapport d'activité
Le président Michel Schmid a rap-

pelé dans son rapport les considéra -
lions suivantes :
• l'effectif de la section est de 265

membres, soit six de plus que
l'année précédente. L'assemblée a
observé une minute de silence à
la mémoire de M. Vincent Des-
simoz, de Conthey ;

Consécration du pasteur Richard Follonier
Pour la nramioro fnic un lfalaicîin

*  ̂ ~ .
SION (bl). - Pour laSION (bl). - Pour la première fois
dans son histoire, l'Eglise réformée
évangélique du Valais a procédé à la
consécration d'un pasteur. Il s'agit
du pasteur Richard Follonier, des-
servant des paroisses réformées du
Bouveret - Saint-Gingolph et de
Vouvry - Vionnaz, qui devient ainsi
le premier pasteur valaisan.

Cette cérémonie de consécration,
par ailleurs très sobre et émouvante,
était suivie par, bien sûr, la famille
du nouveau «berger» ainsi que de
nombreuses personnalités du monde
religieux, et parmi elles notamment
l'abbé Bérard, vicaire épiscopal, et le
chanoine Werlen, aumônier catholi-
que des prisons valaisannes, et du
monde politico-judiciaire, dont on
nota au passage MM. Bernard Com-
by, chef du Département de justice
et police, Herbert Dirren, grand-
baillif , Michel Evéquoz, directeur
des établissements pénitentiaires va-
laisans, Maurice d'Allèves, préfet, et
des représentants des conseils géné-
raux et communaux de Sion, Vouvry
et du Bouveret.

Ah, distraction...
SION. - Sous le titre «Petite dis-
traction... grands effets! » nous
avons signalé dans notre édition
du week-end qu 'une voiture
avait achevé sa course, à l'ave-
nue Pratifori, contre un acacia.
Si le conducteur a été victime
d'un instant de distraction, il en
a été de même du rédacteur. La
voiture en question po rtait la
plaque VS 80575. Nos vives ex-
cuses au propriétaire injuste-
ment mis en cause-

dans le canton , il y a encore trop
de collègues qui vivent en marge
d'associations professionnelles.
Et pourtant , la formation conti-
nue, les séminaires de vente, les
cours de maîtrise sont autant

d'éléments positifs à l'actif de
chacun;

• la grande préoccupation du comi-
té a été la formation profession-
nelle. Il n'a pas été possible d'or-
ganiser un nouveau cours de
maîtrise pour représentants , car
il n'y avait pas vingt candidats.
Une nouvelle campagne sera en-
treprise pour faire comprendre à
tous les collègues, l'utilité du di-
plôme fédéral de représentant de
commerce;

• le rallye 1980 a été un succès. Le
gagnant , Alain Fuchs, organisera
celui de 1981;

• la noble tâche des représentants
de commerce est toujours mieux
valorisée dans le secteur écono-
mique, grâce aux organisations
en place, qui ont su faire fructi-

Le pasteur Follonier, dont le par-
rain de consécration était le profes-
seur Lerch, physicien, était entouré,
lors de la cène, par de nombreux
confrères, dont MM. Daniel Gander,
pasteur de Monthey, Georges Morel,
pasteur de Sion, et Robert Lavanchy,
pasteur de Martigny. Le vice-prési-
dent de la commune de Sion, M.
François Gillard, par ailleurs prési-
dent du synode, a procédé pour sa
part à la liturgie de consécration,
avec l'acte de consécration et l'impo-
sition des mains.

A l'issue de la cène, le nouveau
pasteur et les invités se rendirent à la
salle de paroisse pour une rencontre
amicale présidée par le pasteur Al-
bert de Haller, président du conseil
synodal, rencontre durant laquelle
prirent notamment la parole l'abbé
Bérard et M. Evéquoz. A plusieurs
reprises, tant chez les protestants
que chez les catholiques, on releva
l'effort constant de rapprochement
des deux confessions dans notre
canton, rapprochement qui, de jour
en jour, semble s'intensifier. La céré-
monie de consécration du pasteur
Follonier et la rencontre qui suivit
ont sans doute contribué à accom-
plir un pas de plus dans ce sens,

———^^———^^—^^— BEX (ch). -Les amis du cheval et de
. . .  — - la musique ont fêté un ensemble

Ouverture de I autoroute Aigle - Bex musical qU i honore les deux: u.
fanfare montée du Chablais. Nos

Le 22 octobre 1980, dans l'après- de circulation dans la région de lecteurs ne l'ignorent pas et ont pu
midi , le nouveau tronçon d'autorou- Saint-Maurice. Aussi , nous invitons admirer dans une précédente édition
te Aigle - Bex , sur territoire vaudois , les usagers de la route à faire preuve le costume vert et blanc des 25
sera ouvert à la circulation automo-
bile dans les deux sens. L'ouverture
de ce tronçon d'autoroute pourra
provoquer quelques perturbations

Spectaculaire collision à Martigny

MARTIGNY (berg). - Dans la nuit de samedi à dimanche, un automobiliste,
M. Henri Muff , domicilié à Martigny, circulait à l'avenue de la Gare en direc-
tion du Bourg. Pour une raison que l'enquête devra déterminer , il est entré en
collision avec une voiture en stationnement. Alors que le conducteur n 'a été
que très légèrement blessé, les deux véhicules ont , pour leur part , été forte-
ment endommagés

fier ce qui existe dans la profes-
sion: le contact apprécié dans sa
fonction d'unir l'élégance de la
vente à l'efficacité.

Incendie
vite maîtrisé
SAILLON. - Hier soir, vers
22 h. 40, les pompiers de
Saillon étaient avisés qu'un
incendie s'était déclaré dans
la halle de stockage de l'usi-
ne Optisol. Rapidement sur
les lieux, les pompiers maî-
trisèrent ce début d'incendie,
dû vraisemblablement à la
fermentation du fumier. Us
furent aidés dans leur tâche
par les employés de l'usine.

démontrant ainsi que Dieu est un et
indivisible.

Qui est le nouveau pasteur?
Né le 19 janvier 1951 à Morges, le

pasteur Richard Follonier est fils de
Gilbert et Jeanne-Marie. Originaire
de Mase, il a toutefois effectué ses
classes primaires comme secondai-
res à Lausanne avant de fréquenter
la faculté de théologie de l'université
vaudoise. Puis, il enseigna deux ans
durant au collège Pierre-Viret , œu-
vra uen année en qualité d'assistant
social au service social de la ville de
Lausanne. L'an passé, il fut nommé
pasteur-stagiaire de la paroisse de
Colombier-Morges et devint pasteur
des paroisses valaisannes du Bouve-
ret - Saint-Gingolph et de Vouvry -
Vionnaz le 15 avril dernier. Enfin, et
c'est important, le pasteur Follonier
a été nommé aumônier protestant des
établissements pénitentiaires du Va-
lais où il est entré en service le
1" mai passé.

Le NF adresse au pasteur Follo-
nier, qui est marié et père de trois
enfants, ses sincères félicitations et
ses vœux de plein succès dans son
ministère.

d'attention , de compréhension et de musiciens composant ce nouveau en Suisse, suscita me
patience. Le Département venu du monde musica l chablaisien. res élogieux, d'autai

des travaux publics Sonnerie de la Diane Bressane, con- musiciens sont excer
du canton du Valais cerfs de l'Avenir de Collombey, comme à cheval...

Renouvellement du comité
MM. Michel Schmid , président ,

Paul Studer et Serge Arcioni ont de-
mandé à être déchargés de leur fonc-
tion respective. L'assemblée a nom-
mé trois nouveaux membres, soit
MM. Jean-Charles Bruchez , Alain
Fuchs et Serge Schmid.

M. Claude Rey a été acclamé com-
me nouveau président.

L'assemblée 1981 se tiendra à
Monthey.

Un grand souci: la formation
professionnelle!

C'est M. Maurice Eggs, chef du
service de la formation profession-
nelle, qui l'a relevé, sans omettre de
féliciter le comité et tous les mem-
bres. Dans votre profession , il n'y a
pas d'apprentissage, la formation
professionnelle est donc de toute im-
portance.

Le secrétaire central a dit toute sa
joie de participer à cette assemblée
anniversaire et il a félicité le prési-
dent sortant du bon travail accompli ,
le comité et les membres pour tous
les efforts faits au sein de la section.

Enfin , M. Jean-Marie Raemy,
vice-président central , a rappelé que
l'association est à la recherche d'un
nouvel équilibre et que les objectifs
et les buts doivent être mieux définis
et précisés.

Faudra-t-il songer à constituer ou
à s'affilier à un syndicat ? La ques-
tion a été posée.

Pendant l'assemblée, les épouses
des membres ont eu la joie de visiter
le Musée de Valère et d'apprécier un
concert d'orgue à la collégiale de
Valère.

La munici palité a offert un géné-
reux apéritif et le banquet a eu lieu à
la salle de la Matze .

Réception du nouveau cure de Viege

De gauche à droite: Af. Peter Blotzer, président de ia commune, w révëivrtd
curé Walter Zurwerra et le vice-président de Viège, M. Franz Zurbriggen.

M.
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Avenir assuré
pour la fanfare montée du Chablais

Deces tragique
de M. Olivier Crettaz
LES AGETTES. - Hier après-
midi nous parvenait la tragique
nouvelle du décès accidentel de
M. Olivier Crettaz, des Agettes, à
l'âge de 58 ans.

Samedi soir, il s'était rendu
chez son frère Adrien avec le-
quel il est resté jusque vers mi-
nuit. C'est en rentrant chez lui,
au contour entre la Vernaz et
Crêle-à-1'Œil , que son véhicule
quitta la chaussée, fit un tour
complet dans le talus. Tué sur le
coup, M. Crettaz fut éjecté de la
voiture. Comme il avait déjà
passé souvent la nuit chez son
frère, sa famille ne s'est pas in-
quiétée outre mesure. On devint
anxieux lorsque l'on remarqua
qu'il ne se trouvait pas à la cha-
pelle pour la messe dominicale.
On entreprit immédiatement des
recherches et c'est vers 13 heures
que le malheureux fut découvert
à quelque 500 mètres de son do-
micile. La mort avait été instan-
tanée.

Ce décès subit a jeté la cons-
ternation dans ie village des
Agettes, où M. Olivier Crettaz
était fort estimé. Il fut du reste
appelé par ses concitoyens à
siéger au conseil communal
pendant douze ans, dont quatre
comme vice-président. Il était
actuellement président de la
Chambre pupillaire. Très écouté,
aussi bien par les jeunes que par
ses aînés pour son bon sens et
ses avis pondérés, c'était un con-
seiller qui voulait que chacun
vive en bonne harmonie et dans
une entente parfaite. Soucieux
du développement de sa petite
commune, il militait activement
dans la vie politique et était un
des piliers du parti démocrate-
chrétien des Agettes. Il fut éga-

VÈGE. - Hier , au cours d un après-
midi tout empreint d'un bel élan
populaire , l'abbé Walter Zurwerra ,
nouvea u curé de la paroisse de
Viège, a fait l'objet d'une chaleu-
reuse réception de la part de la
population. A 14 heures, le tout
Viège s'était donné rendez-vous sur
le «Martinip latz» pour accueillir le
nouveau directeur spirituel de la
paroisse. Relevons que cette der-
nière est composée des villages de
Baltschieder , Eyholz et de Viège.

Après quelques marches entraî-
nantes de la Vispe, au son des ac-
cords des sections de fifres Rhône et
de Kalbermatten réunies, clergé,
délégations des sociétés locales , in-
vités, autorités et paroissiens se sont
rendus dans l'église pour un service
divin. L'abbé Imboden , doyen du cé-

productions de la Comberintze , bals
populaires , tout avait été mis en
œuvre pour que les festivités augu-
rent d'un avenir brillant malgré le

lement un des pionniers pour la
pratique du ski. Il participait à
tous les concours de la région,
entraînant avec lui de jeunes
amis qu'il initiait à ce beau sport,
dans un secteur alors inconnu
pour la plupart: Thyon.

M. Crettaz fut chauffeur pen-
dant plus de trente ans à la
Grande Dixence. Il vécut donc
toute la construction du barrage.
Ses déplacements ont fait rapi-
dement qu'il fut très connu et
estimé dans toute la vallée grâce
à sa bonne humeur communi-
cative. C'est en 1954 qu'il épousa
Regina Pitteloud. Il eut trois en-
fants qui étaient sa fierté. .

Le Nouvelliste compatit à la
douleur de la famille si bruta-
lement plongée dans un deuil
cruel et présente à son épou-
se, à ses enfants, à ses frères
et sœurs, spécialement à Denis,
son frère jumeau, à toute sa
parenté, ses condoléances parti-
culièrement émues.

canat, remit les clefs de l'église à
l'abbé Walter Zurwerra , nouveau
curé de Viège. Ce dernier avait été
pendant cinq ans en fonction dans la
paroisse franciscaine de Lucerne,
puis dix-sept ans à Steg, où l'on au-

, rait bien aimé le garder! Pendant
son sermon , le curé-doyen Imboden
rappela le souvenir de l'abbé Gus-
tave Mengis, décédé tragi quement et
qui , pendant vingt-trois ans, avait
été à la tête de la paroisse de Viège.

Le service divin terminé , tout le
monde se retrouva sur le «Martini -
platz» pour le verre de l'amitié offert
par la municipalité , alors qu 'au nom
de la population et .de ses autorités ,
le président Peter Blotzer se faisait
un plaisir de souhaiter une cordiale
bienvenue à l'abbé Walter Zur-
werra. Entre-temps , société de mu-
sique Vispe et sections des fifres et
tambours avaient agrémenté la cé-
rémonie de leurs productions va-
riées. A 16 heures, un cortège se for-
ma pour se diriger vers la nouvelle
halle de gymnastique de la place des
écoles, où la municipalité de Viege
offrit une agape aux nombreux in-
vités alors que plusieurs orateurs
prenaient la parole. Parmi ces der-
niers, relevons les noms de MM.
Hans Wyer, président du Conseil
d'Etat , Max Gischig, président de la
commune de Baltschieder , Walter
Gsponer , au nom de la bourgeoisie
de Viège-Eyholz, Hans-Peter Sar-
bach en tant que délégué du conseil
paroissial. Alors que chœur mixte ,
cliques de fifres et tambours ainsi
que la Vispe se produisaient à tour
de rôle, il incombait au nouveau
curé de la paroisse de Viège de
prendra la parole comme dernier
orateur et de remercier chacun pour
le chaleureux accueil dont il venait
de faire l'objet.

Pour notre part , nous ne vou-
drions pas manquer de féliciter
l'abbé Zurwerra pour sa nomination
à la tête de la paroisse de Viège et lui
souhaitons un heureux ministère.

Chablais:
une dizaine
d'accidents

AIGLE (ch). - Une dizaine d'acci-
dents, sans trop de gravité, se sont
produits ce week-end dans le Cha-
blais, dont trois dans la région
montreusienne. Au déjà célèbre car-
refour de Sous-Vent, entre Bex et
C_ I_J K «*».._!«* ..«n n/tllipinn ô la f i l a
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Selon le type de peau avec Un nouveau masque de beauté
Aqua Cleanser (à base d'eau) avec effet immédiat, sensible
Cleansing Cream ou Cleansing et pétillant. Ne contient pas
Lotion (à base d'huile). Appli- d'alcool. Appliquer Miracol

Notre foi'C€, quer , laisser agir quelques Cream ou Miracol Lotion et
, , ' , .' instants. Enlever et appliquer laisser a^ir 8 à 20 minutes.

C CS! le CHOIX parcimonieusement une deu- Enlever a l'eau fraîche.
xième fois. (3 fois par semaine)
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780.011

Grand choix
d'équipements de hocke

rapide
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Cours de maquillage Merle Norman

Apres

j^k Tel. 021/20 
40 bl 

JÊX

Beauté par des soins de 3 x 20 minutes (par semaine) avec

MIRACOL
Nettoyage intensif en 3 étapes pour tous les types de peau

1ère étape 2ème étape
Nettoyage prélimi- Miracol
naire ' Nettoyage intensif

avec Gilda, conseillère et visagiste

Lundi 27 et mercredi 29 octobre de 20 à 22 h
Bâtiment Innovation, 1er étage

Inscription à notre rayon parfumerie jusqu'au samedi
25 octobre
Une collation sera offerte à chaque participante.

r2fa| AFFAIRES IMMOBILIÈRESim 11 ;

Dans maison ancienne, Martigny
ou environs, cherche

A louer à Pont-de-la-Morge
Immeuble Les Morgett.es

appartement 31/2 pièces
subsidié Fr. 291 - charges non comprises
non subsidié Fr. 350 - charges non com-
prises
Libre tout de suite.

2 appartements
41/2 pièces
subsidié Fr. 356 - charges non comprises
non subsidié Fr. 428 - charges non com-
prises.
Libres tout de suite.
Libres tout de suite.
Tél. 027/23 22 25. 36-280

appartement 3 a 5 p
pour bureau.
Ecrire ou téléphoner à:
J. Norbert, géologue
Rue Enning 6, 1003 Lausanne.
Tél. 021/23 05 35. 36-31079

A vendre à Saxon (Proz-Bovey)

Fully - Vente directement du pro
moteur

champ poires Trévoux
environ 2000 m2

Ecrire sous ch. P *36-31284 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

2 appartement 41A D.
dans un immeuble résidentiel de 6
appartements. Quartier tranquille.
Construction soignée. Finance-
ment assuré. Location-vente pos-
sible.
Location: appartements de 2'/2 piè-
ces et de 4 pièces. Entrée à con-
venir.
Tél. 026/5 39 60.

36-31289

Le journal
qui domine l'information
et la publicité en Valais

E noRfTiRn

3eme étape
Protection

Appliquer Powder Base (à base
d'huile) ou Aqua Base (à base
d'eau). Un film protecteur
délicat pour ^****-*̂ M«_Ji
la peau netto*,
en profondeu

Un cadeau
pour vous: À
«Luxury Case» de r
la ligne de soins /
Luxiva de A -%a
Merle Norman. Aâ
Ce ravissant
coffret-beauté
vous appartient à partir
d'un achat de Fr. 30-
au stand Merle Norman
rQuantités limitées)

_f^ Sion
_̂_ , Rue
^̂ P du Chânoine-Berchtold 20

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

A louer à Martigny
Rue du Léman 35

Les Collons-Thyon 2000
A vendre de particulier

appartement 5 pièces
grand confort ,
conviendrait pour invalide
+ places dans parking fermé.

S'adresser à Bernard Damay
Tél. 026/2 32 42.

36-2034

grand chalet en pin
2 appartements, ensoleillement
(accès) toute l'année, parc à voi-
tures, conviendrait pour grande
famille, évent. établissement ban-
caire ou autres pour le personnel.
Rendement maximum pour le pla-
cement, affaire très intéressante.
Ecrire A.B. case postale 3042
1951 Sion.

Châteauneuf-Conthey

Devenez propriétaire de votre

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

Possibilité de visiter le samedi.
Directement du promoteur.

Venez visiter l'appartement témoin.

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

36-5202

_K Agence immobilière
-mÀ^k̂. Av. de la Gare 9
^̂ ^L 

1951 

Sion

XHS\027/23 44 77
A vendre près de l'ancien hôpital
à Sion
villa en construction
avec 542 m2 de terrain, séjour,
cuisine, hall, W.-C, 4 chambres,
douche, salle de bain, cave, ga-
rage.
Prix Fr. 380 000.-.

36-85

Aigle

Terrains
pour villas, «En Raraigue» (près de
l'hôpital)
Parcelles à vendre; dimension au gré
de l'acheteur; constructibles immé-
diatement.
Fr. 75.-le m2.

Compagnie foncière SA
|]P"* i Domaine des Pins «G»
I JOL. 1196 Gland
^¦""l Tél. 022/64 19 43.

22-7094

Je cherche en Valais
préférence Verbier

2 chalets ou
2 appartements
4 à 5 lits pour un mois, du 24.1. au
21.2.81 .
Tél. 022/76 34 04. *36-31286

Villa à louer
à Saxon

3 chambres, grand salon avec
cheminée, cuisine agencée,
salle de bains, garage , buan-
derie, verdure. 

^Fr. 1000.- ^̂ Ppar mois 
^̂

L^^
^+ charges 

^̂ à^̂ S**
026/2 28 SS^^Trf-y1 

^

^̂  6e

Ĵ r A vendre au bord du 
Léman ^^J

r café-restaurant-hôtel N
Terrasse au bord du lac, grand par
king.
Pour traiter; Fr. 200 000.-.
Tous renseignements à André Zbin-
den.

BERNARCI Nicod SA
1̂ 26, avenue de la Gare 1001 Lausanne^

AIGLE
splendide appartement de

61/2 pièces
(1er étage)

répondant aux exigences supérieures
d'isolation phonique et thermique

Un confort
nouveau

pour un loyer
attractif

Pour visiter: GECO gérance et
courtage S.A.
Tél. 025/26 46 46 (matin)
ou M™ Warphelin , concierge
Tél. 025/26 20 10.
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DE LAUSANNE À WINTERTHOUR EN PASSANT PAR BERNE

LAUSANNE. - Quelque deux cents
jeunes du mouvement «Lausanne
bouge» ont défilé samedi après-midi
dans la capitale vaudoise pour récla-
mer un centre autonome. Les mani-
festants, qui ont occupé les locaux
de l'EPFL, ont été délogés par la po-
lice, armée de gaz lacrymogènes et
de lances à eau. En début de soirée,
de petits groupes de jeunes ont com-
mis des déprédations à des véhicules
et la police est à nouveau intervenue.
Une trentaine de jeunes ont été arrê-
tés. Par ailleurs, deux journalistes
ont été légèrement blessés lors de ces
manifestations, l'un par un pétard
lancé par un manifestant, l'autre par
la matraque d'un policier. Le parti
socialiste ouvrier a pour sa part dé-
noncé «les violations répétées des
droits démocratiques élémentaires

FESTIVAL DU CINÉMA DE NYON

Un honneur posthume
NYON (A TS). - Le jury interna-
tional du Festival du cinéma
documentaire de Nyon a procla-
mé son palmarès samedi soir. Il
a décerné son prix spécial à la
mémoire de James Blue, docu-
mentiste américain mort cette
année, pour l 'apport de son œu-
vre au cinéma, à la vidéo el à la
compréhension entre les hom-
mes, le «Sesterce d'or» a été
attribué au film The trials of
algen Hiss (L'affaire Hiss), de
l'Américain John Lowenthal.

Des «Sesterces d'argent» sont
allés à Verdronken Land (Le

Garagiste sous les verrous
DELÉMONT. - Le juge d'instruc-
tion cantonal a ordonné l'arrestation
d'un garagiste de 50 ans, A. H., de
Délemont , sous la prévention de ges-
tion déloyale, escroquerie, faux dans
les titres , etc.

L'aftaire est liée à la si-
tuation délicate d'un garage delé-
montain représentant une marque
allemande d'automibiles , garage qui
avait fusionné avec un autre garage ,
créant une société anonyme sur des
bases juridiques douteuses. La nou-
velle société était en relation avec la
Banque Commerciale S.A., Delé-

À LAUSANNE, UN ÉVÉNEMENT POUR UN ÉDITEUR VALAISAN

Guy Gessler présentait, samedi, à
la salle des Vignerons de la gare CFF
de Lausanne, sept livres parus si-
multanément ce même jour, six des
auteurs étant présents, ce qui consti-
tue un réel événement, même dans
l'une des «mecques des lettres ro-
mandes». Et pas n'importe quel li-
vre, l'éditeur s'etant efforcé de va-
rier, d'aborder les genres les plus
différents, malgré les risques évi-
dents:
- Tout d'abord un livre engagé.

Réquisitoires terribles . Tous les abus
de notre société au travers d'une rue.

Voici, lors de cette présentation, de gauche à droite, M"" Burrus, de Sion ; Ivo Bertini et son
ouvrage La cuisine au temps jadis; Guy Gessler, éditeur; Edouard Reichenbach, auteur de La
toquade ; Maurice Métrai, Les loups parmi nous et L'aube rouge, Samuel Campiche, Les patrons et '
la Bible ; Walter Ruppen, Raphaël Bitz, peintre et Carole Burrus. (PHOTO ASL)

d'expression, de rassemblement et
de manifestation commises par la
police» au cours de cette manifesta-
tion. Le parti a en outre demandé la
démission du directeur de la police,
M. Jean-Daniel Cruchaud.

•WINTERTHOUR. - Environ un
millier de personnes ont manifesté
samedi après-midi à Winterthour
leur opposition à la livraison à l'Ar-
gentine d'une installation de produc-
tion d'eau lourde par la maison Sul-
zer. Les manifestants avaient répon-
du à l'appel de la «Communauté de
travail contre les exportations atomi-
ques» qui regroupe plusieurs organi-
sations antinucléaires, pacifistes et
tiersmondistes. Rappelons que c'est
au mois de juin dernier que l'Office
fédéral de l'énergie donnait son

pays englouti), du Néerlandais
Crhis Brouwer, à Finsternis
(Obscurité), du Suisse Markus
Fischer, et à They cali me cha-
mar (On m 'appelle intouchable),
de l'Indien Loksen Lalwani.
Des mentions spéciales ont été
données aux films This shattered
Land (Cette terre déchirée) , de
l'Américain Phil Lewis, El Salva-
dor revolutie of dood (Salvador ,
révolution ou mort), du Néerlan-
dais Frank Diamand, Vital sta-
tistics, de la Britannique Gina
Newson, et Numéro zéro, du
Français Raymond Depardon.

mont , actuellement en liquidation. A
ce stade de l'enquête, on ne connait
pas sur quoi sont fondées les préven-
tions retenues contre la personne in-
carcérée jusqu 'ici honorablement
connue dans la région. Elle avait
d'ailleurs été licenciée par l'action-
naire majoritaire de la nouvelle so-
ciété, avant de reprendre la gérance
du garage passé aux mains d'une au-
tre société. L'affaire est donc très
embrouillée, ce qui explique que la
police ait procédé à une perquisition
dans les locaux de la nouvelle so-
ciété...

Biopsie du monde occidental. Para-
dis ou goulag ? Les loups ont habité
au plus profond de lui-même pen-
dant quatre ans, avant de devenir
Les loups parmi nous. Deux élé-
ments à l'origine de ces réquisitoi-
res: deux avions sur un aéroport ,
l'un bourré de canons , l'autre de mé-
dicaments, c'est-à-dire vendre les
premiers pour écouler les seconds
sur le même champ de bataille. Ja-
mais, ni dans Les hauts cimetières,
ni dans L'appel du soir (Grand prix
de littérature de l'Académie françai-
se), Maurice Métrai ne s'est engagé

autorisation à l'exportation de cette BERNE. - Répondant à l'appel lan-
usine d'eau lourde - le contrat por- ce par Franz Weber et diverses orga-
tait sur une valeur de 500 millions de nisations de protection des animaux,
francs. La maison Sulzer a pour sa quelque trois cents personnes ont
part relevé que l'eau lourde sert sim- manifesté samedi après-midi à Ber-
plement à refroidir les centrales nu- ne contre les expériences que
cléaires fonctionnant à base d'ura- l'armée suisse projette de faire sur
nium non enrichi et que l'installation des animaux. L'armée prévoit en
qu'elle exportera ne saurait contri- effet de tester des gaz sur des ani-
buer à la fabrication d'une bombe maux dans son centre de protection
atomique. atomique et chimique de Spiez (BE).

INDUSTRIE HORLOGÈRE

POURRISSEMENT
DELÉMONT. - Divers indices irré-
futables prouvent que la situation
est en voie de se détériorer dans l'in-
dustrie horlogère, aussi bien dans le
canton du Jura que dans le Jura ber-
nois et Bienne. A Courtételle, près
de Delémont, le tiers (soit 22 person-
nes) des employés d'une fabrique de
boîtes de montres, seront au chôma-
ge complet à compter d'aujourd'hui.
L'entreprise est spécialisée dans la
fabrication de la montre de poche.
En Ajoie et dans la vallée de Delé-
mont, plusieurs entreprises connais-
sent des difficultés de trésorerie im-
portantes, en relation directe avec
l'octroi, il y a deux mois, d'un sursis
concordataire de quatre mois à l'en-
treprise Enicar S.A., à Bienne, elle-
même tributaire de l'impasse dans
laquelle se trouvent ses négociations
en vue du transfert d'une partie de
ses activités sur sol roumain.

Loterie romande
PULLY (ATS). - La Loterie roman- 342489, 336498, 310359, 320097,
de a procédé au tirage de sa 469e 332000, 320954, 342659.
tranche à Pully, dont voici les résul- Les 4 billets suivants gagnent 500
tats: francs: 327261, 340046, 349360,

800 billets gagnant chacun 10 337727.
francs se terminent par: 5 et 9. Le gros lot de 100 000 francs porte

520 billets gagnant chacun 20 le numéro : 315800.
francs se terminent par: 14, 239, 590, Les 2 billets de consolation sui-
498. vants gagnent 500 francs chacun:

180 billets gagnant chacun 30 315799 et 315801.
francs se terminent par: 960, 117, Attribution de 97 lots de 10 francs
253, 0305, 1823, 7009, 4568, 2131, - chacun aux billets dont les quatre
6765, 1966, 3611, 8870, 8462, 5169, premiers chiffres sont identi ques à
2415, 4362, 9846 et 0373. celui du gros lot: 3158.

Les 10 billets suivants gagnent 200 Sans garantie: seule la liste offi-
francs: 318711, 324777 , 327290, cielle fait foi.

avec un tel courage pour défendre ce
qui reste de l'homme, dans un style
étincelant , tru ffé de jeux de mots, de
calembours, cette suite d'aveux , tour
à tour , grince, ricane , tempête, dé-
nonce les consciences décimées, l'in-
toxication chimique volontaire qui
provoque l'accoutumance... et des
bénéfices.

- Puis , pour retrouver le soleil ,
pour se réoxygéner, il a écrit L'aube
rouge. Maurice Métrai conte les péri-
péties attachantes d'un grand amour
dramati que , qui se déroule dans le
cadre d'un magnifique paysage de

D'autres entreprises qui travaillent
principalement pour le bas de gam-
me (montres Roskopf et autres) sont
en difficulté, soit en raison de la
raréfaction des commandes, soit du
fait de la lenteur des paiements,
principalement des débiteurs étran-
gers.

Enfin, à Bienne, le conseil d'admi-
nistration de la Société suisse pour
l'industrie horlogère (SSIH) a tenu
une longue séance vendredi, alors
que des rumeurs persistantes font
état de prochains et importants li-
cenciements, aussi bien dans les sec-
teurs administratifs que de produc-
tion. Au sujet de ces délibérations,
un communiqué sera rendu prublic
vraisemblablement jeudi prochain,
fl serait étonnant qu'il n'annonce
pas plusieurs mesures de rationali-
sation.

V. G.

montagnes cernant la campagne va-
laisanne. Dans cet accord fonda-
mental des êtres et de la nature ,
l'amour ne fait-il pas des miracles
quand il atteint une telle intensité?
L'auteur excelle dans la psychologie
des personnages, la façon de placer
les modalités de l'action , dans sa
connaissance de la vie quotidienne
des montagnards, le souci de préci-
sion et de naturel , la recherche de
l'image affinée ou seulement suggé-
rée, la cadence du dialogue. 11 nous
fait ressentir l'espérance de vivre
dans l'amour et pour l'amour.

- Autre livre critique: L'école au
pays des barrages, d'un professeur
valaisan , Henri Marin, qui livre, sans

- «mr* livre muquc. L. *w.~. uu scinti||e les lueurs fug j f j ves des re_ beaucoup d'humour et de tendresse,
pays des barrages, d un professeur . parfaitement sentis l'au- la truculence et la saveur de ses ori-
valaisan , Henn Mann, qui livre , sans 
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^u >i ,  ̂nQUS faj re partager gines paysannes, le problème d'une
complaisance son analyse du trop apprécie, hisser au premier plan de confrontation raciale dans un village
célèbre «Cycle d orientation scolai- 

 ̂
ic,ura| vaudois. On retrouve dans cet ou-

re» si controversé qui , de loin , ne *" e cet(e verve inimitable , ce foi-
rallie pas les suffrages des ensei- - Tout a fait a part et combien sonnemen, de trouvailles insolites,
gnants. Bref , rompant avec le silence étonnant dans son originalité appa- . Qr|t j aj( ,e succgs de ia Dor/rci-
habituel des enseignants, toute com- raît l'essai de Samuel Campiche, Les Jje |,gn dern jer un best-seller. S'y
plaisance bannie , un homme «du ter- patrons et la Bible. Il a paru néces- ajou(ent une truculence de bon aloi ,
rain» livre son analyse au bout de saire à l'auteur , tout récemment m sem du reb0ndissement en noir
dix ans de probation légale , intense venu habiter Sion, industriel romand e( b|anc entre B*anch0ud et une bel-
phénomène de rejet d'un côté, scep- qui a joué un rôle important dans les |g somaiienne noire.
ticisme, voire opposition chez les po- milieux patronaux helvéti ques , et à _ tr nti rl ) pour COrser le menu , Yvo
liti ques, les parents et leurs enfants. qui son souci de ju stice et d'équité a Bertjnj q'u j a travaillé pendant de
Côté défenseurs, on s'épuise à prou- valu l'estime de ses partenaires so- nom brèuses années dans l'hôtellerie ,
ver sa cohérence technique , sa va- ciaux , de se faire le défenseur achar- de Verbier a Crans-Montana qui ha-
leur de justice , son efficacité et par- né de la libre entreprise. Se sentant bj ,e actue*|emen, M j *arl ) a recueilli
fois, sa modernité. En résumé, un étroitement solidaire des patrons, de nom breuses et savoureuses recet-
Valais au comble de la controverse, pour avoir été des leurs pendant plus Jes p,ats d .antan qui mijotaient dans
apparemment sans espoir de consen- de trente ans , il s'efforce première- j ,-tre des cha*ets valaisans et qui
sus, mais aussi un acte d'amour en- ment - et cela sans la moindre com- étoffent la cuisine valaisanne que
vers la jeunesse valaisanne. plaisance, et avec une lucidité qui ne |> on aura i, , ,endance à borner à
- Pour couronner la collection faiblit Jamais - de faire d eux un ,a radet(e fondue viande séchée

des peintres, Walter Ruppen, domi- P011™' aussl f,d .ele
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ue P°f,s,ble: Une soixantaine de recettes oubliées ,
cilié à Bex , brosse un portrait magis- Pren
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dlstances a ' eSard cuisine naturelle différente de la ou-

trai de Raphaël Ritz un des plus des legendes et œ", sine sophistiquée d'aujourd'hui , par
grands artistes que la Suisse ait con- Propagent «*«« que » auteur qualifie , el|eg ,.auteur nous inci ,e à re-
nus. mais oui demeure, oour beau- d <<a P.°.tres du .rac!5me ™t -patron» dans u cuisim au t 
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coup, dans l'ombre des Alpes, qui et I™ accuse fle aetormer .e vrai vi- 
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pratique la «peinture de genre» que *>& du chef d «»»«*"*•
refusent les musées, que l'on aime Mais l'auteur s'exprime avant tout
en Valais pour son exquise frai- en tant que patron chrétien. L'hom-

RENOUVEAU DU FASCISME?

Débat très passionné
Table ouverte: Bologne, Mu-

nich, Paris, le renouveau du
fascisme? Ce fut certainement
un débat très passionné que
nous offrirent hier trois person-
nalités très engagées : M. Michel
de Preux, avocat, collaborateur
du Nouvelliste, M. Jean-Fran-
çois Kahn, directeur des Nouvel-
les littéraires et brillant commen-
tateur des chaînes de télévision
françaises, et M. Pierre Dubois,
historien à Lausanne, auteur
d'études sur les origines et le dé-
veloppement du fascisme dans
rentre-deux-guerres.

D'emblée, M. de Preux souli-
gna que, dans le contexte social
très explosif où vit l'Europe, les
démissions morales successives
des gouvernants et des milieux
intellectuels libéraux jouant de
l'opportunisme pour se mainte-
nir au pouvoir sécrètent, par
leurs carences, les mouvements
d'extrême-droite.

A quoi, l'historien Pierre Du-
bois s'efforça de prouver que les
phantasmes de la décadence dé-
mocratique que l'on retrouve
chez Maurras et chez d'autres
auteurs conduisent tout droit à
l'ultraracisme et à l'antisémitis-
me dont le seul moyen d'action
est la violence.

Persuadé que l'extrême-droite
a le droit de pouvoir s'exprimer,
comme tout un chacun, dans une
société démocratique, Jean-Fran-
çois Kahn estime que les remè-
des qu'elle propose sont pires
que le mal ; c'est comme une
drogue: davantage de pouvoir et
de police au service de l'Etat ne
résoudront pas les crises profon-
des qui l'agitent. Mais, poursuit
M. Kahn, le pouvoir français a
certainement commis des erreurs
d'appréciation ; il a démasqué les
auteurs du terrorisme d'extrême-
gauche, par contre il y a eu de-
puis 1974 quelque 300 attentats
commis par l'extrême-droite
dont on n'a jamais retrouvé les
auteurs. Cela est anormal.

Provocant ses contradicteurs,
M. de Preux affirme qu'il est
faux de mettre sur le même pied
démocratie et liberté. Car nous
assistons, au nom d'une préten-
due liberté, à un vaste mouve-
ment de camouflage des caren-
ces de l'Etat, lequel n'a plus la
possibilité d'être l'arbitre de la
situation, de se placer au-dessus
des classes et des partis qui le

cheur, une fidélité à la nature , des me de lettre Edgar Bavarel , egale-
élans passionnés et renouvelés pour ment économiste , dit dans la préfa -
un folklore authenti que, un Valais ce : «Cet ouvrage montre l 'étroite
qui a joué un grand rôle dans sa vie concordance entre les impératifs de
et a marqué sa peinture. Un très la foi et ceux du fonctionnemen t
beau livre au format 22,5 x 30 cm ,
128 pages, 94 illustrations , dont 29
en couleur, dont les photos ont été
prises lors de l'exposition à la Majo-
rie à Sion pour le 150" anniversaire
de sa naissance. Harmonie de l'en-
semble, expression de vie et d'a-
mour , constance qui est une domi-
nante dans son cheminement artisti-
que, le souci de perfection, le culte
des couleurs graves, la lumière qui

composent. Si la démocratie est
incapable de faire face aux cri-
ses actuelles, c'est qu'elle ne
donne aucune force aux droits
de l'homme et qu'aucun principe
spirituel ne vient transcender son
action et fixer ses limites. D'où
l'hypertrophie de l'appareil de
l'Etat. Quant à la violence, M. de
Preux affirme que «l'Etat démo-
cratique en vit» puisque cela
tranquillise les conservateurs.

A la question d'un téléspecta-
teur demandant s'il était vrai ou
faux que des néo-nazis s'entraî-
naient près de Martigny, M. de
Preux souligna que c'était là une
preuve supplémentaire d'une
«intoxication collective» de la
presse, et qu'il s'agissait de pure
propagande. A nos yeux il aurait
mieux fait de simplement répon-
dre : «Non» ! M. Dubois affirma,
quant à lui, qu'il existait certai-
nement en Suisse des antennes
néo-nazies, à Lausanne et au
Tessin notamment, mais qu'elles
étaient extraordinairement mar-
ginales.

Nous avons aimé que M. Kahn
souligne que le racisme n'est pas
une théorie sociologique comme
les autres, mais une réalité qui
existe en chacun de nous. «Qui
n'a jamais dit: sale Juif , sale
Arabe, sale Noir, sale Espagnol?
La société, affirma-t-il , n'est pas
responsable des attentats racistes
auxquels nous assistons. Ce se-
rait trop facile d'affirmer la
même chose pour tous les autres
délits. Car chacun est respon-
sable de ses actes. C'est le mar-
xisme qui affirme le contraire.

Pris entre deux brillants avo-
cats, M. Pierre Dubois n'a guère
eu la possibilité de s'exprimer, et
pourtant nous aurions aimé l'en-
tendre davantage. Quant à cer-
taines des professions de foi de
M. de Preux, contre la démocra-
tie, nous ne pouvons que cons-
tater notre désaccord. Ce n'est
pas la démocratie en tant que
système qu'il faut attaquer. Ro-
bert Schuman, l'ancien ministre
des affaires étrangères français,
dont le rayonnement spirituel fut
considérable, le rappelait en
uisani que «ia ueiuueraue ne
npnl être sauvée aue mar la Dua-
lité des hommes qui parlent en
son nom ». Dans cette perspec-
tive-là, la violence est injustifia-
ble.

P.-E. Dentarr

d'une entreprise et, par-delà, de l'en-
semble de l'économie et de la so-
ciété. »

Industriel et journaliste socio-éco-
nomique, Samuel Campiche a entre-
pris de défend re les patrons mal
connus et mal aimés, et la Bible ai-
mée et bien connue.
- Dans son roman, La toquade,

un jeune paysan de Chexbres,
Edouard Reichenbach aborde aVec
beaucoup d'humour et de tendresse,
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Le président de la DC, Arnaldo Forlani , a réussi

L'Italie a son 40e gouvernement
ROME (ATS/AFP). - Trois semaines exactement après l'effondre-
ment du gouvernement de M. Francesco Cossiga, M. Arnaldo Forlani,
président de la démocratie chrétienne, est parvenu, samedi, à consti-
tuer le 40e Gouvernement italien de l'après-guerre. On annonçait le
27 septembre dernier une «crise dans le noir», d'une durée imprévisi-
ble. M. Forlani en a fait l'une des plus courtes des annales ministé-
rielles italiennes, en misant dès le départ à la fois sur un renforce-
ment des partis de centre gauche, et sur une attitude ouverte du côté
du parti communiste.

Le nouveau cabinet rassemble,
outre les partis du centre gauche
précédent - démocratie chrétienne
(38,4 %), socialiste (9,8 %) et républi-
cain (3 %) - le parti social-démocrate
(3,8 %). Elargissant ainsi sa base par-
lementaire, le gouvernement Forlani,
fort de 54,9%, pourra ainsi être
mieux protégé des surprises des
«franc-tireurs», ces députés qui,
dans le secret de l'urne, votent con-
tre leur propre gouvernement et ont
entraîné la chute du gouvernement
précédent.

Sa constitution s'est accompagnée
d'un pacte d'action passé entre les
deux «tronçons» socialistes, le parti
socialiste de M. Bettino Craxi, et le
parti social-démocrate de M. Pietro
Longo, droite du PSI. Ce qui devrait
renforcer le poids des socialistes à
l'intérieur de la coalition.

Le PCI quelle opposition ?
Ce centre gauche «musclé» se pro-

pose, comme programme, quelques
points clés: lutte contre l'inflation
(installée autour de 20 %), relance
des exportations, action axée sur
l'expansion, reprise du fameux «dé-
cétone» (le gros décret), dont le rejet
par la Chambre avait provoqué la

Alerte
à la bombe
chez les sorcières
AMAR1LLO (A TS/AFP). - Le
huitième séminaire de «L'église
de Wicca», une organisation de
sorcières américaines, a été per-
turbé, samedi, à Amarillo (7e-

N

xas) par une fausse alerte à la
bombe et des manifestants «anti-
sorcières» qui scandaient «la
croix et pas le balai».-

Une soixantaine de sorcières
participaient à ce séminaire dans
un hôtel d'Amarillo devant le-
quel 300 manifestants s 'étaient
rassemblés pour protester contre
la tenue de cette réunion «dia bo-
lique».

Un porte-parole municipal a
! indiqué que le ton «froid , calme

et délibéré» du correspondant
anonyme qui avait signalé par
téléphone aux policiers la pré-
sence d'une bombe dans l'hôtel,
avait incité ces derniers à pren-
dre la menace au sérieux.

L'hôtel a été évacué sans inci-
dent et la fouille minutieuse qui
a suivi n 'a donné aucun résultat.

Les soixante sorcières sont al-
lées échanger leurs recettes d'éli-
xirs magiques dans un autre éta-
blissement de la ville:..

Après le séisme d'El Asnam
Bilan officiel : 2325 morts
EL ASNAM (ATS/AFP). - «Redon-
ner goût à la vie» aux rescapés d'El
Asnam: tel a été le sens de la visite
effectuée , hier , jour de l'aid el-adha
(fête du sacrifice) par le président al-
gérien Chadli Bendjedid , accompa-
gné du premier ministre iranien Mo-
hammad Ali Radjai , aux populations
sinistrées d'El Asnam dans leurs
camps de toile.

Le président Chadli et son hôte
iranien n 'ont fait aucune déclaration
avant leur retour à Alger au début de
l'après-midi.

Les deux hommes, ainsi que le
premier ministre algérien Benhamed
Abdelghani , se sont rendus dans le
camp de réfugiés de Mouafkia où
sont regroupées 400 familles. Ils ont
également visité l'hôpital militaire de
campagne mis en place près de l'aé-
rodrome.

Bilan moins lourd que prévu
étudier les diverses possibilités de

Dans la ville , les bulldozers et les reconstruction de la ville déjà détrui-
pelleteuses poursuivent le lent et pé- te en 1954.
nible travail de déblaiement. Les Les autorités penchent nettement ,
gravats , les poutrelles de fer tordues , pour l'instant , pour une solution per-
les gros blocs de béton sont trans- mettant d'utiliser au maximum les
portés à bord d'énormes camions de éléments d'infrastructure urbaine
l'armée. Pendant que les parents font demeurés intacts ou peu touchés :
la queue pour l'eau , le pain et devant rues, gare, adduction d'eau, condui-
te bureau des déclarations de décès, tes de gaz, etc. La zone industrielle,
les ' enfants jouent dans les ruines par exemple, située à quelques kilo-
comme si de rien n 'était. mètres du centre , n 'a prati quement

pas souffert des secousses. La ci-
Le premier bilan partiel et provi- menterie, notamment , construite par

soire, officiel cette fois, établi par la les Japonais et qui produit deux mil-
Commission nationale de coordina- lions de tonnes de ciment par an , est
tion à Alger, paraît nettement moins intacte. La production a repris , les li-
lourd que les renseignements re- vraisons également.

chute de M. Cossiga, et qui prévoyait
des mesures contre l'inflation et
pour le soutien à l'industrie. L'ordre
public et la lutte contre le terrorisme
constituent une autre priorité dans
l'action future du gouvernement.

Reste l'inconnue communiste. M.
Forlani tient à maintenir des rap-
ports «ouverts» avec le PCI (30,4 %),
sans pour autant l'inclure dans la
formation gouvernementale. M. En-
rico Berlinguer, qui avait mené une
bataille sans répit contre le gouver-
nement Cossiga, maintient la posi-
tion du PCI: soit participer au gou-
vernement, soit rester dans l'opposi-
tion. Mais une opposition, qui pour-
rait être assortie de quelques nuan-
ces. Le PCI, a-t-il dit, décidera de
son style d'opposition selon les pro-
grammes et l'action du gouverne-
ment.

Non-replâtrage du PSI
Quelques nuages sur ce gouverne-

ment constitué exceptionnellement

Conflit chez Fiat
On est parvenu à un accord
ROME (ATS/Reuter) . - La grève,
qui a prati quement paralysé pendant
cinq semaines la compagnie auto-
mobile italienne «Fiat» , s'est officiel-
lement terminée samedi par la signa-
ture d'un accord entre syndicats et
direction , en présence 'de M. Fran-
co Foschi , ministre du travail , qui a
présidé aux négociations.

La direction s'est notamment en-
gagée à renoncer au projet de licen-
ciements massifs . Les syndicats -
celui des ouvriers métallurgiques et
les trois plus importantes fédérations
- ont accepté que 23 000 ouvriers
soient mis en chômage techmque
par roulement au cours des quinze
prochains mois. Ils ont également
donné leur aval au redéploiemen t
de la main-d'œuvre excédentaire et à
la retraite antici pée pour les travail-
leurs qui le souhaiteraient.

Dans une note attachée au docu-
ment , «Fiat» s'engage à renforcer et
à développer ses activités au cours
des prochaines années.

Giscard d
XIAN (A TS/AFP). - Le président de
la République française M. Valéry
Giscard d 'Estaing a quitté Xian,
dans le centre de la Chine, hier
matin, pour une visite au Tibet. C'est
la première fois qu 'un chef d'Etat oc-

cueillis précédemment de diverses
sources ne le laissaient prévoir. Ce
bilan officiel , qui fait état des chif-
fres recueillis le 17 octobre, dénom-
bre 2325 morts, 7725 blessés et
331 217 sinistrés.

Cependant, soulignent les autori-
tés, ces chiffres sont susceptibles de
changer compte tenu notamment
des corps enterrés par les familles
sans avoir été enregistrés. D'autre
part, plusieurs dairas (sous-préfectu-
res) situées à la périphérie du séisme
n'ont pas encore communiqué à la
commission leurs nombres de morts
et de blessés.

Quelle reconstruction ?
Les services publics - eau, gaz,

électricité et même le téléphone - re-
commencent à fonctionner progres-
sivement , alors que des spécialistes
de l' urbanisme se réunissent pour

vite: les difficultés internes du parti
socialiste. La chute du gouverne-
ment précédent avait été provoquée,
de l'intérieur même du centre gau-
che, par des défections clandestines
attribuées à ceux qui, dans la DC ou
dans le PSI, étaient favorables à une
entente avec le parti communiste.

La démocratie chrétienne semble
avoir retrouvé une certaine unité et
plusieurs membres de son «aile gau-
che» sont entrés dans le gouverne-
ment. Le parti socialiste n'a pas
réussi ce replâtrage. Son aile gauche
demandait au moins deux ministè-
res, elle n'en a obtenu qu'un, et a
décidé finalement de s'en passer.
Cette opposition d'une minorité in-
terne risque d'apporter quelque gêne
dans la cohésion gouvernementale.

Au total, le gouvernement a par-
tagé les 26 portefeuilles - un de
moins que la formation précédente -
équitablement entre la DC d'une
part (treize, dont les plus importants
conservent leurs titulaires, aux affai-
res étrangères, M. Emilio Colombo,
à l'intérieur, M. Virgilio Rognon!) et
les partis non confessionnels de l'au-
tre: treize également, dont sept aux
socialistes, trois aux républicains et
trois aux sociaux-démocrates (tra-
vaux publics, recherche scientifique,
postes). Un partant illustre, M. Gio-
vanni Marcora (de) grand connaisseur
des questions agricoles à Bruxelles,
où sa défense des intérêts des agri-
culteurs italiens était remarquée.

Syndicats et direction engagent le
gouvernement à approuver en prio-
rité les projets d'aide financière à
l'industrie automobile, en particulier
dans les secteurs de la recherche et
de l'innovation.

La grève s'est traduite par une
perte de production de 100 000 véhi-
cules.

¦"¦"¦*—~"¦" Irène Sobon , 35 ans , l'épouse de
• MANILLE. - Le président philip- l'entrepreneur de bâtiment chez le-
pin Ferdinand Marcos a échappé quel Rivière était manœuvre, et de
hier à un attentat à la bombe dans le sa fille Sandrine, 8 ans.
centre philippin de conférences in- Ce sont les deux seuls condamnés
ternationales à Manille. à mort actuellement dans les prisons

L'explosion de la bombe s'est françaises.
produite au moment ou le président
Marcos terminait son discours de
bienvenue aux délégués de la société
américaine des agents de voyage.

Selon les premières informations,
au moins huit délégués ont été bles-
sés par l'explosion, qui a ébranlé
l'aile gauche du centre de confé-
rence.

Estaing en altitude
cidental se rend dans cette région.

M. Giscard d 'Estaing voyage en
compagnie d'une délégation réduite
et, du côté chinois, du vice-premier
ministre Huang Hua , ministre des
affaires étrangères.

En route pour Lhassa, il a ef fec-
tué une brève escale à Chengdu, ca-
pitale provinciale du Sichuan.

Arrivé samedi à Xian, M. Giscard
d'Estaing y avait effectué une visite
à caractère culturel, et admiré en
particulier les fouilles du tombeau

Violents combats aux portes d'Abadan
Otages : les Etats-Unis ne céderont pas au chantage
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - De vio-
lents combats se sont déroulés, hier,
à proximité d'Abadan, dans la pro-
vince iranienne du Khouzistan, tan-
dis que des combats de rues avaient
lieu dans la ville portuaire de Khor-
ramehahr, indiquaient, hier soir, à
Téhéran, des informations diffusées
par la Radio et la Télévision iranien-
nes.

Selon ces informations, les forces
iraniennes maintiennent leurs posi-
tions dans ces deux villes. A Khor-
ramehahr, ajoute la télévision, les
forces irakiennes utilisent des civils
comme «boucliers humains» pour
protéger leurs attaques.

L'aéroport d'Abadan, précise-t-on
de mêmes sources, a fait l'objet
d'une attaque irakienne et plusieurs
personnes ont été tuées par des ro-
quettes tirées par des avions ira-
kiens. Des tirs d'artillerie ont été en-
registrés contre les deux villes ira-
niennes.

Alors que de violents combats fai-
saient rage dans la province iranien-
ne du Khouzistan, Bagdad a été la
cible, hier, d'un raid aérien iranien,
le cinquième en une semaine. D'au-
tre part, M. Habib Chatti , secrétaire

LA LIBERTE EN POLOGNE
Les eveques
VARSOVIE (KIPA). J- Les évê-
ques polonais lancent un appel à
toute la population de la Polo-
gne, de s'engager en faveur de la
sécurité et de la liberté de la na-
tion.

Au terme de leur 176e assem-
blée plénière, les évêques ont pu-
blié un communiqué dans lequel
ils appellent leurs concitoyens à
défendre la liberté. Chacun doit
contribuer à un avenir meilleur
de l'Etat et à l'établissement d'un
ordre social sans cesse amélioré.
Il ne faudra pas non plus oublier
la jeunesse, elle doit participer

Menace de grève écartée
VARSOVIE (ATS/AFP). - Les
MKZ (syndicats indépendants)
de toute la Pologne doivent se
rassembler aujourd'hui à Jastrze-
bie-Zdroj, près de Katowice,
pour adopter un programme
d'action, tandis que s'ouvrait
hier dans la capitale polonaise la
réunion du comité des ministres
des affaires étrangères du Pacte
de Varsovie.

La menace d'une nouvelle grè-
ve générale paraissait néanmoins
écartée en dépit des difficultés
rencontrées par «Solidarité»
pour obtenir des autorités polo-
naises sa reconnaissance légale.
Samedi, à Cracovie, le président

Cour d'assises du Pas-de-Calais
Deux condamnations à mort
SAINT-OMER (ATS/AFP). - Jean-
Luc Rivière, 24 ans, et Mohammed
Chara , 22 ans, ont été condamnés
samedi soir à la peine de mort par
les juges de la Cour d'assises du Pas-
de-Calais (Nord).

Les deux hommes étaient accusés
du meurtre, le 6 février 1978, de M""

Le dernier condamné à mort était
Norbert Garceau , accusé d'avoir
étranglé .une camarade de travail , le
9 janvier 1978. Condamné le 14 juin
1979, l'arrêt fut cassé le 4 octobre
1979 pour vice de forme et Garcea u
fut condamné à la réclusion crimi-
nelle à perpétuité le 11 mars 1980.

Trois condamnés ont été guillo-

de l'empereur Quin Shi-Huangdi,
l'unificateur de la Chine.

M. Giscard d 'Estaing doit passer
la majeure partie de sa première
journée à Lhassa à se reposer des
fatigues généralement ressenties du
fait de l'altitude de la ville, 3600 mè-
tres.

Il était, hier soir, l'invité d'honneur
d'un banquet offert par le gouverne-
ment local de la région du Tibet , prési-
déparM. Tian Bao, lui-même, d'origi-
ne tibétaine, et visitera aujourd'hui la
cap itale du «toit du monde» .

général de l'organisation de la Situation
Conférence islamique, s'est rendu ¦ terrain
pour la seconde fois à Téhéran en *ur ,c lcrrdl"
vue de rechercher une solution négo- Le hau, commandement mi|jtaireciee au contint. irakien fait état de combats sur tous

La presse iranienne s'étend sur la
conférence de presse prononcée à
New York par le premier ministre,
M. Mohammad Ali Radjai, tout en
passant sous silence les propos de ce
dernier sur l'éventualité d'une solu-
tion rapide en ce qui concerne le sort
des 52 otages américains. A ce sujet,
le secrétaire d'Etat américain Ed-
mund Muskie a refusé hier de lier la
libération des otages américains au
retrait des avions radars «Awac»,
fournis par les Etats-Unis à l'Arabie
Saoudite, suggéré la veille par M.
Mohammad Ali Radjai , premier mi-
nistre d'Iran.

Au cours d'une interview télévi-
sée, M. Muskie a souligné que la dé-
cision d'envoyer les «Awac» avait
été prise dans l'intérêt de la sécurité
des Etats-Unis et de leurs amis et
que le président Carter ne ferait rien
pour obtenir le retour des otages qui
soit contraire aux intérêts et à l'hon-
neur des Etats-Unis.

mobilisent le peuple
à la vie de la nation, car elle aus-
si a son mot à dire. Les évê-
ques partagent les soucis du peu-
ple en ce qui concerne la paix
sociale et la stabilité de la situa-
tion. Ils rappellent le texte conci-
liaire «Gaudium et Spes» (l'E-
glise dans le monde d'aujour-
d'hui) et rappellent dans ce con-
texte que les ouvriers ont le droit
de fonder des associations à eux.
Ds rappellent en outre que cha-
que citoyen a le droit et le devoir
de contribuer selon ses capacités
au progrès de la société. Les évê-
ques sont convaincus que la na-

du syndicat indépendant de
Gdansk, M. Lech Walesa, a dé-
claré au cours d'une réunion en
plein air que la grève ne devait
être qu'un «ultime recours» et
que le mouvement ouvrier dispo-
sait «d'autres moyens de lutte».

Visiblement, l'inspirateur des
grèves du mois d'août sur le lit-
toral de la Baltique a voulu évi-
ter de placer les dirigeants polo-
nais dans une situation délicate
vis-à-vis de leurs partenaires de
l'alliance militaire du bloc de
l'Est.

Officiellement en effet, la réu-
nion des ministres des affaires

Unes depuis le début du septennal
de M. Valéry Giscard d'Estaing:
Christian Ranucci (assassin d'une
petite fille) le 20 juillet 1976, Jérôme
Carrein (également assassin d' une
petite fille) le 23 juin 1977, et Hami-
da Djandoubi (meurtrier d'une jeune
femme après l'avoir torturée et vio-
lée) le 10 septembre 1977.

Enfin , le président Giscard d'Es-
taing a usé de son droit de grâce à
quatre reprises.

• LYON. - L'explosion d'un chauf-
fe-eau à gaz qui s'est produite sa-
medi soir à Lyon dans le quartier de
Vaise, a fait deux morts - un enfant
et une personne âgée - et six blessés,
a-t-on appris de bonne source.

Elections
australiennes

CANBERRA. - Le chef de l'oppo-
sition australienne (travailliste), M.
Bill Hayden , a concédé, hier , la vic-
toire au parti libéra l (conservateur)
de M. Malcon Fraser lors des élec-
tions générales australiennes.

Le parti de M. Fraser aura une
avance de 13 à 25 sièges - nombre
de ces sièges n 'étant pas encore at-
tribués et le dépouillement ne sera
pas terminé avant plusieurs jours .

M. Hayden avait précédemment
félicité le gouvernement de M. Fra -
ser pour sa victoire , mais avait éga-
lement souligné la progression des
suffrages travaillistes condamnant
selon lui la politi que gouvernemen-
tale.

les fronts. Il est probable , estime
t-on généralement, que l'armée ira -
kienne cherche à affamer les princi-
pales villes du Khouzistan , Khor-
ramehahr , Abadan , Desfoul et Ah-
waz. ^

Du côté iranien , la physionomie
des combats se présente de la maniè-
re suivante:

Selon Radio-Téhéran , Khorram-
chahr continue d'être la cible d'in-
tenses bombardements d'artillerie el
de roquettes. Le quotidien Républi-
que islamique ajoute que les forces
irakiennes se sont emparées de plu-
sieurs «points stratégiques» dans la
ville. Abadan subit également des
bombardements intenses, selon la
radio. Toutes les routes reliant Aba-
dan au reste de l'Iran seraient cou-
pées. La radio avait annoncé plus tôt
que les forces irakiennes avaient été
repoussées à 10 kilomètres de la
ville.

tion dispose des énergies néces-
saires à surmonter la crise,
L'agriculture peut être améliorée
grâce à des entreprises privées,
et les jeunes doivent être con-
vaincus de trouver dans l'agri-
culture une occupation satis-
faisante. La «politique» menée
jusqu'à ce jour dans le secteur de
l'agriculture a eu une influence
néfaste. Les évêques expriment
leur satisfaction en ce qui con-
cerne les émissions religieuses à
la radio, la messe dominicale fi-
gurant maintenant au pro-
gramme.

étrangères du pacte devrait être
consacrée à la préparation de la
conférence de Madrid (CSCE) el
au projet de convocation d'une
conférence sur la détente militai-
re et le désarmement en Europe.
Mais on ne cache pas dans les
milieux autorisés polonais que
ce type de rassemblement est ha-
bituellement l'occasion de faire
un tour d'horizon de la situation
politique à l'intérieur des pays
membres et l'on n'exclut pas,
après les fermes prises de posi-
tion formulées à Moscou, Prague
et Berlin-Est, que le cas de la Po-
logne donne lieu à une discus-
sion serrée.

Boeing 747
Fausse alerte
a la radio-activité
SAN FRANCISCO (ATS/Reuter). -
Un Boeing 747 japonais transportant
350 passagers en provenance de
Tokyo, a atterri sur une piste isolée
de l'aéroport de San Francisco sa-
medi, l'équipage craignant qu'il n'ait
approché un nuage radioactif pro-
voqué par la récente explosion nu-
cléaire chinoise, ont annoncé les
autorités de l'aéroport.

Après un examen du fuselage de
l'appareil au compteur Geiger, qui
s'est révélé négatif, les passagers ont
pu débarquer après vingt minutes
d'attente.

• LISBONNE. - M. Mario Soares a
décidé hier de quitter «temporaire-
ment» ses fonctions de secrétaire
général du parti socialiste portugais.
Il venait d'être mis en minorité au
sein de la commission nationale du
PS qui a décidé de maintenir son
appui à une nouvelle candidature du
général Eanes aux élections prési-
dentielles du 7 décembre prochain.

Michel Rocard
candidat
PARIS (A TS/Reuter) . - M. Mi-
chel Rocard a annoncé, hier soir,
qu 'il briguerait l'investiture du
parti socialiste pour les élections
présidentielles d'avril 1981.

«l'ai décidé de proposer aux
socialistes d'être leur candidat à
la présidence de la République»,
a-t-il déclaré hier soir au cours
d'une conférence de presse à
Conflans-Saint-Honorine, dont il
est maire.

Libération des otages:
«Rumeurs perverses»

M. Chatti , secrétaire généra l de la
Conférence islami que, a déclaré à
son arrivée à Téhéran qu 'il y reste-
rait aussi longtemps que nécessaire
et qu 'il s'efforcerait de rencontrer
l'ayatollah Khomeiny.

D'autre part , alors que M. Radjai ,
premier ministre iranien , avait dé-
claré à New York que le retrait des
quatre avions de surveillance améri -
cains (Awac) dépêchés en Arabie
Saoudite contribuerait d'une manière
positive à la solution du problème
des otages, la presse iranienne n 'en
fait pas état. Toutefois, le Ministère
des affaires étrangères a publié un
communiqué , dont fait état l'agence
PARS, selon lequel le premier minis-
tre ne s'est pas rendu aux Etats-Unis
pour discuter de la question des ota-
ges avec les responsables améri-
cains, mais pour défendre la position
de l'Iran devant le Conseil de sécu-
rité de l'ONU. Le communiqué dé-
nonce «ceux qui répandent des ru-
meurs perverses», telles que la dis-
position de l'Iran à échanger les ota-
ges contre des armes américaines.
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Mit MBA-Baumaschinen kônnen Sie Ihren
Ertolg bauen...
MBA-Baumaschinen beherrschen den
Markt. Der Unternehmer ist von ihrer Qua-
litàt und Leitungsfâhigkeit lângst ùber-
zeugt. Deshalb sind Sie bei ihm als

Reisevertreter
der MBA immer willkommen. Er weiss, dass Sie ihn
seriôs und fachkundig beraten, dass Sie ein ausser-
ordentlich vielseitiges Verkaufsprogramm betreuen,
das fur jedes seiner Problème die richtige Lôsung
bietet.

Sie sind fur ihn der Représentant einer
alteingesessenen, modem denkenden Fir-
ma, die einen einwandfreien Kunden-
dienst gewâhrleistet.
Wollen Sie unser neuer Vertreter werden?
Sie sollten uns eine solide kaufmànnische
oder technische Grundausbildung mit-
bringen. Wir freuen uns, wenn Sie bereits
ùber Verkaufserfahrung verfugen. Das ist
aber nicht unbedingt notwendig. Wir wer-
den Sie grundlich in Ihrer neue Aufgabe
einfùhren und Sie mit modernen Verkaufs-
methoden vertraut machen. Sie werden
durch eine schlagkràftige Werbung unter-
stûtzt.
Ihr Alter: 25 bis 40 Jahre.
Da Ihr Vertretergebiet den ganzen Kanton
Wallis umfasst , mussen wir voraussetzen,
dass Sie zweisprachig sind.
Eintritt nach Vereinbarung.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Legen Sie bitte Lebenslauf, Zeugnisko-
pien und Passfoto bei.
Wiinschen Sie vorab nahere Auskiinfte?
Unser Personalchef steht Ihnen fur eine
telefonische oder persônliche Bespre-
chung gerne zur Verfugung.

Telefon 01 /820 00 21

Dubendorf

Maschinen und Bahnbedarl
Aktiengesellschaft
Kriesbachstrasse 42
8600 Dubendorf
Tel. 01/820 00 21

T?IEDEFfc
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
1880 BEX
cherche pour son atelier de Vouvry

2 serruriers
2 soudeurs

Entrée tout de suite. Salaires et presta-
tions sociales d'une entreprise moderne.
Places stables.

RIEDER S.A., 1896 VOUVRY
Tél. 025/81 11 79.

36-31191

^«W^5 Patinoire couverte de Viliars
/-wS^T Mardi 28 

octobre

^^
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à 20 heures
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WÊrn HC Viliars -
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' ^» ^Ba Championnat suisse LNB

"w/ ^&_ Location et renseignements :

Vente de billets au café du Midi à Bex.

EANCéŜ .
^oSANS

AMOUR

BARBARA CARTLAND
. 38 j

Nous cherchons
pour notre département de travaux
de ville un

apprenti
imprimeur typo-offset
Entrée en apprentissage
de suite.

S'adresser à

¦J-g IMPRIMERIE SCHMID S.A.
¦ lj] 42, rue de Lausanne
Cad Tél. 027/23 44 84

un collaborateur

Urgent!

Jeune fille
21 ans (diplôme de
commerce) cherche
emploi à Martigny ou
environs comme

vendeuse,
aide familiale
ou autres (évent. à
mi-temps).

Tél. 026/2 19 57.
•36-401134

Auberge
de l'Industrie,
Bramois
cherche

sommelière
8 heures par jour,
congé 1 samedi sur 2
Fermé le dimanche.
Bons gains, éven-
tuellement nourrie,
logée.

Tél. 027/31 11 03.
36-1283

On cherche

serveuse
débutante acceptée,
pour le café
de la Poste.

2726 Saignelégier
(Jura)
Tél. 039/51 11 79.

1 8-326.904

annonces
027/21 21 11

Tout en parlant , i
en prenant soin de tourner le dos au vitrail , de façon à voir le
visage de la jeune fille en pleine lumière , pendant qu'elle lui
parlerait.

Elle portait une grande capeline re jetée en arrière . Des
rubans bleu pâle et des pâquerettes la garnissaient. C'était un
chapeau de fillette plutôt que de jeune fille.

Elle avait d'ailleurs une robe du même style, un peu plus
simple et moins couverte de fanfreluches que celle de la
veille, mais qui convenait mal à une fille de son âge. Les
petits nœuds de ruban bleu, les ruches de tulle autour du
décolleté et des manches faisaient vraiment trop jeune pour
une fille de dix-sept ans. Tout cela lui allait mal.

Sa toilette mettait trop l'acqent sur sa jeunesse. Et les
bouclettes en tire-bouchon qui descendaient sur ses joues
avaient l'air, à la lumière de ce matin d'été, faites exprès pour
dissimuler les traits de son visage.

Lord Dorrington se fit la même remarque que la veille :
« On ne voit que ses yeux ! ». Ils étaient clairs, d'un joli
vert, mais avaient

Etablissement bancaire
de la place de Martigny
chefche pour le début 1981

qualifié pour effectuer un travail intéres-
sant et varié au sein d'une équipe jeune et
dynamique.

La préférence sera donnée à une per-
sonne au bénéfice d'une formation ban-
caire, polyvalente et ayant de bonnes con-
naissances de la langue allemande.

Les offres complètes accompagnées
d'une photo de passeport sont à adresser
sous chiffre P 36-900723 à Publicitas,
1951 Sion.

I Urgent
Cherchons

la même expression d'effroi .

boulanger ou
boulanaer-oâtissier

Entrée tout de suite.
Ambiance agréable.

Adresse: boulangerie-pâtisserie
René Constantin, Saint-Maurice
Tél. 025/65 10 82. 36-31288

Entreprise de menuiserie
à Grône
cherche

menuisier
pour la pose et l'établi.

Tél. 027/58 12 42.
36-31201

Aide médicale diplômée

cherche travail
pour l'hiver en Valais.

Roberta Gianini, via Pradasc
6514Sementina (TI).

s'était assis sur le banc, à côté d'Aline,

Dancing Tambourin, Brig
Nous cherchons pour date à convenir

chef de service
(aide du patron)

sommelier pour dancing
barmaid

Si vous êtes de nationalité suisse et
intéressés à travailler chez nous,
téléphonez ou écrivez:

Tony Bayard-Kuonen
Waisser Sand, 3904 Naters
Tel. 028/23 44 63.

36-12231

&r \̂»> \̂\>*-ViS

DEMANDEZ NOUS
CONSEILS...

SACCO se plie à toutes vos exigences
_0_ _̂_ p__

\
FERBLANTERIE !

MODERNE 06 4e*ar\ éaccçr^u
Tél. 027/55 11 32
3965 CHIPPISPlastique-Sanitaire-Couverture

oute
on

Elle se tourna de côté sur le banc pour le regarder dans les
yeux, tout en lui expliquant :

— Nous pouvons parler librement sans être entendus. Là
où nous sommes la voix ne fait pas écho. J'ai fait plusieurs
essais pour m'en assurer. Personne ne nous entendra si nous
parlons bas et si nous restons au fond. Et par chance, Martha
est un peu sourde.

— Je vois que vous avez pensé à tout !
— J ai essayé, dit-elle d un ton misérable.
Elle avait l'air malheureux. Mais il ne pouvait deviner

qu'elle s'était brusquement rendu compte qu'elle avait agi
avec une singulière désinvolture ; elle venait de le compren-
dre au moment où la silhouette élégante et racée de Lord
Dorrington lui était apparue dans le cadre de l'église, au
grand jour. Et , maintenant , sa conduite à l'égard d'un si haut
personnage remplissait la jeune fille de confusion. Dans
l'obscurité de la nuit , la veille, Lord Dorrington avait gardé,
pour elle, une sorte d'anonymat et elle n'avait pas pris
conscience de sa personnalité et de son rang social.

(A suivre)
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MANQUE DE CONFIANCE FLAGRANT...

Résultats
Bellinzone - Zurich 4-1 (0-0)
Grasshopper - Sion 3-0 (1-0)
Lausanne - Y. Boys 0-1 (0-1)
Lucerne - St-Gall 0-2 (0-1)
Neuchâtel/X.-Bâle 3-2 (2-1)
Nordstern - Chênois 1 -2 (0-0)
Servette - Chiasso 4-2 (3-2)

Classement
1. Young Boys 9 6 ,2 1 21-10 14
2. Zurich 9 7 0 2 15-11 14
3. Grasshopper 9 5 3 1 17- 7 13
4. Neuchâtel X. 9 5 2  2 20-10 12
5. Bâle 9 4 2 3 16-15 10

Lucerne 9 4 2 3 16-15 10
7. Saint-Gall 9 3 3 3 12-11 9
8. Sion 9 4 1 4  13-14 9
9. Servette 9 2 4 3 12-15 8

10. Chênois 9 2 4 3 8-13 8
11. Lausanne 9 3 0 6 10-14 6
12. Chiasso 9 1 4 4 10-16 6
13. Nordstern 9 1 2  6 8-15 4
14. Bellinzone 9 1 1 7  7-19 3

Samedi à 20 heures
Bâle - Servette
Chênois - Lausanne
Chiasso - Lucerne
Saint-Gall - Bellinzone
Sion - Neuchâtel Xamax
Young Boys - Grasshopper
Zurich - Nordstern

Lucerne - Saint-Gall 0-2 (0-1)
Les «brodeurs» s'améliorent...

Lucerne : Waser; Rahmen; H. Risi , Vôgeli , Binder; cerne. En seconde mi-temps, alors que les joueurs de
L. Kaufmann , Meyer, H.-P. Kaufmann; Hitzfeld , P. Suisse centrale attaquèrent enfin , les visiteurs procé-
Risi , Fischer. dèrent par contre-attaques combien dangereuses. A

Saint-Gall : Briihwiler; Gorgon; Urban , Hafner , six reprises (...) des Saint-Gallois se présentèrent
Gisinger; Riter , Bauer , Scheiwiler; Friberg, Rindlis- absolument seuls devant Waser. Excepté Riter , qui
bâcher , Rieder. marqua le second point saint-gallois , aucun attaquant

Buts : Friberg (43l 0-1), Riter (86' 0-2). de Sommer ne parvint à tromper Walser , le joueur le
Notes : stade de l'Allmend , pelouse détrempée, plus occupé samedi soir. Saint-Gall a donc ample-

7700 spectateurs, arbitrage de M. Jakob Baumann ment mérité de remporter la totalité de l'enjeu et Paul
(Schaffhouse). 33" coup de tête de Hitzfeld sur la Wolfisberg soulignait , après la rencontre , que «Lu-
barre transversale. Changements: 57" Bachmann cerne n 'avait pas fait assez pour mériter les deux
pour H. -P. Kaufmann , 75' Schaer pour Meyer et Graf points ». Mais pourquoi cette contre-performance lu-
pour Friberg, 79 Lanhart pour Rieder. Bauer et cernoise ? Certains joueurs ne semblent pas avoir
Schweiwiler avertis. digéré les criti ques élogieuses de ces dernières semai-
. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour nés. On semble avoir pris cette rencontre à la légère,
le FC Lucerne : brillants , quoi que battus , il y a une Saint-Gall n 'ayant pas réussi un départ de champ ion-
semaine à Zurich , ces mêmes Lucernois ont fourni nat comme prévu. Mais à Luceme ces mêmes Saint-
samedi soir une prestation absolument quelconque. Gallois ont prouvé de façon combien éloquente que
Même des joueurs comme Hitzfeld et Peter Risi ont cette formation fera indiscutablement son chemin. Il
semblé prendre cette partie à la légère. Saint-Gall ne n'y a pas de point faible dans l'équi pe de Sommer. Et
s'est pas fait prier deux fois : jouant de façon très si Friberg, Riter et compagnie continuent à jouer
intelligente, les hommes de Will y Sommer ont comme ils le firent à l'Allmend , ils continueront à
remporté une partie qu 'ils ne pouvaient pas perd re, gravir l'échelon qui mène aux places d'honneur de la
En première mi-temps les Saint-Gallois , dominant ligue nationale A.
outrageusement , ont terriblement fait souffrir Lu- Eric Eisner

I 

Situation cocasse dans cette rencontre, où le Lucernois Meyer se débattit comme un beau dia
(à gauche) à en perdre son soulier... (Bélino Pr
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SAMEDI SOIR, Sion man-

qua de confiance dans
ses moyens. On ne con-

testera, certes pas, la légitimité
du succès des « sauterelles»,
mais il nous sembla qu'avec un
peu plus de foi en son football,
l'équipe valaisanne aurait pu
obtenir un résultat moins sévère.
A la mi-temps du reste, rien ne
laissait entrevoir cette défaite
évitable. En effet, durant les
quarante-cinq premières minu-
tes, la troupe d'Oscar Arce avai t
fait pour le moins jeu égal avec
un partenaire qui connut pas
mal de problèmes dans l'en-
trejeu.

Pittier, une lourde
responsabilité

Il est vrai, et il faut malheu-
reusement le souligner, que le
gardien Pittier porte une lourde
responsabilité sur les trois buts
qu'il concéda. Bon sur sa ligne,
le cerbère des Sédunois rata la
plupart de ses sorties. Lors de la
première réussite zurichoise, il
dégagea la balle du poing juste
dans les pieds de Zanetti. Les
deux autres buts découlèrent de
coups de coin tirés par Sulser
qui le virent rester pratiquement
figé sans sa «cage ». Avouons
que lorsqu'une équipe est trahie
par son gardien, il lui est dif-
ficile de ne pas perdre « les pé-
dales ».
Un fond de jeu appréciable

un fond de jeu appréciable, toutefois le tort de trop miser
On ne reprochera cependant Tant qu'il vécut d'espoir, son sur le «une-deux », ce qui favo-

pas à la phalange rhodanienne milieu du terrain n'eut rien à risa à notre avis des Zurichois
de n'avoir pas su faire preuve de craindre de celui des « saute- peu enclins à faire de l'art pour
volonté. Privée de Fernand Lui- relies» qui se montra souvent l'art.
sier, l'homme par sa seule pré- emprunté devant la jouerie des Un résultat nul à l'heure du
sence peut changer l'esprit de Cernicky, Bregy, Richard et thé aurait peut-être changé la
toute la troupe, elle a tout de Isoz. Sur le terrain boueux de face du match. Il fut dans les pos-
même prouvé qu'elle possédait l'autre jour, les visiteurs eurent sibilités des protégés d'Arce,

plus souvent en possession du
ballon que leurs partenaires.
Brigger notamment (il nous
parut en retour de forme) pou-
vait aux 20e et 30e mettre

Grasshopper!: Berbig; In Al-
bon ; Lauper, Egli , Heinz Her-
mann; Wehrli , Pfister , Meyer ,
Schàllibaum; Sulser , Zanetti.

Sion : Pittier; Geiger; Ruberti ,
Balet , Valentini; Isoz, Bregy,
Richard , Cernicky; Bri gger, Per-
rier.

Buts : Zanetti (10e et 57e ) Sul-
ser (88e). Arbitre : M. Mercier de
Pully.

Notes : stade de Hardturm.
Pluie incessante. 2200 specta-
teurs. Grasshopper évolue sans
Herbert Hermann , suspendu
pour son troisième avertisse-
ment. Sion est toujours privé de
Luisier blessé. Changements :
Saunier entre pour Cernick y et
Christophoridis pour Bregy à la
65* minute. On été avertis : Egli
(72e), pour faute sur Brigger et
Wehrli (75e) pour n 'avoir pas
respecté les indications de l'ar-
bitre sur un coup-franc indirect.
M. Mercier aurait , précisons-le ,
précédemment pu montrer la
carte jaune à Ruberti qui com-
mit , au moins sept fautes succes-
sives. En seconde mi-temps,
Meyer redevient libero et Heinz
Hermann joue au milieu du ter-
rain.
Coups de coin : 3-2 (1-1).

Grasshopper dans le doute.
Hélas, il lui manqua la fraction
de seconde nécessaire pour ar-
mer son tir.

Pas de soucis pour l'avenir
Oui, malgré ses déboires ac-

tuels, le FC Sion ne doit pas se
faire de soucis pour son avenir.
Geiger ne sera pas toujours à
l'école de recrue, Pittier ne con-
naîtra certainement pas cou-
ramment une aussi mauvaise
soirée que celle de samedi et
Luisier reviendra. Il est utile de
préciser, c'est certain, que le
libero des Sédunois ne nous ap-

rement ei
«pttson»

Claudio Sulser, auteur du troisième but tente de s 'infiltrer a travers
les défenseurs sédunois où l'on reconnaît Balet et Perrier.

(Photo New Bild)

Sion, plus séduisant, mais... individuel, Valentini, Richard,
.,, . Bregy, Isoz et autre Brigger se

Tant qu'il a ete en souffle (sur monn.èrent égaux aux Lauper,
ce plan-là Grasshopper lui fut Egli Heinz Hermann et Sulser
supérieur) Sion n'eut jamais nen ; ne ,eur ont été à aucun mo_
à envier à la formation dirigée ment supérieurs.
par Konietzka. On lui reconnut Grasshopper face à Sion n'a
des idées plus séduisantes que éié meiUeuT que d'habitude,
celles que l'on pouvait prêter Une fois encore n fu, cril *qué
aux représentants des bords de plusieurs de ses partisans,
la Limmat. Jusqu'à la 5T Q,, doh pourtant reconnaître
minute, moment ou Zanetti ,j, fit preuve je pius d'agres-
signa le second but pour ses 

^̂  
que son vh_è:vh qu-on

couleurs, les visiteurs avaient, aurah souhai,é pius décidé à
du reste, montré une meilleure |*approche du but défendu par
occupation de la surface de la T̂V
pelouse. D'autre part, sur le plan n- uc rc"

Nos mini-interviews
Timo Konietzka : «Notre victoire est méritée. J 'aurais cependant

souhaité qu 'elle se dessine p lus rapidement. A trois jours de la ren-
contre que nous jouerons à Porto, cela aurait évité à mes joueurs la
dépense d 'énergie dont ils durent faire preuve. Sur ce terrain extrê-
mement gras il était difficile de pratiquer un bon football. Durant la
première mi-temps Sion nous a causé pas mal de problèmes. Par la
suite notre meilleure condition physique et... le résultat de la rencontre
Bellinzone-Zurich nous donnèrent des « ailes ».

Oscar Arce : « Cette saison nous avons déjà concédé sept buts sur
balle arrêtées, c 'est la preuve qu 'il y a quelque chose qui ne marche
pas. Il y a trente ans qu 'on n 'a pas vu un but comme celui que Sulser a
réussi à la 88" minute. Je ne cherche cependant pas d'excuses. Grass-
hopper a mérité sa victoire. Il a été p lus agressif que nous.' Notre
contingen t (14 joueurs) est trop petit pour que l 'on puisse sans cesse
rivaliser avec les « ténors » du pays. En ligue A, il faut  pouvoir compter
sur autre chose que des espoirs pour conserver une p lace en tête du
classement, f e  suis pourtant certain que nous connaîtrons des jours
plus encourageants que ce soir. »

L'histoire des trois buts
Ceux-ci ont tous été réussis sur des balles arrêtées, ce qui ne parle
pas en faveur du gardien sédunois.
• 10e minute. - Après neuf minutes de domination sédunoise,
Grasshopper entreprend sa deuxième offensive sérieuse. La défense
valaisanne connait un moment de désarroi et Wehrli , le meilleur des
Zurichois, obtient un coup-franc à 17 mètres du but des visiteurs. Il se
fait lui-même justice. Son tir «vissé» est dévié par Pittier dans les
pieds de Zanetti qui, de neuf mètres environ, ne rate pas la cible.
• 57' minute: corner botté par Sulser et magnifique reprise de Za-
netti. Pittier reste figé sur sa ligne.
• 88" minute. - Nouvelle tentative de débordement de Wehrli , nou-
velle intervention de Valentini , si nous ne nous trompons, nouveau
coup de coin. Sulser qui se montre meilleur sur les balles arrêtées que
dans ses «dribbles» inefficaces, dirige la balle, cette fois, vers le
second poteau et surprend un Pittier incapable de juger la trajectoire
du ballon.

' ^̂ >
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Neuchâtel Xamax
Bâle 3-2 (2-1)

Maladière. - 6200 spectateurs.
Arbitre : Nussbaumer (Crans).
Buts : 8e Bianchi 1-0, 14e Marti 1-
1, 2r Trinchero (penalty) 2-1,
62e Guillou 3-1, 66" Stohler
(penalty) 3-2.

Neuchâtel Xamax : Engel ;
Kueffer , Trinchero , Guillou ,
Hasler; Perret , Pellegrini , Favre
(54* Moret), Duvillard (84e
Grossmann). Luethi , Bianchi.

Bâle : Kueng; Stohler; Geis-
ser , Hasler , Maradan ; von Wart-
burg , Tanner (77' Schaer) , Mais-
sen ; Marti , Kuettel (57e Mullis),
Lauscher.

Notes : stade de la Maladière ,
terrain gras, pluie durant toute la
rencontre, froid. 6200 specta-
tateurs . Arbitrage de M. Nuss-
baumer, de Genève. Change-
ments : Moret pour Favre (53e),
Mullis pour Kùttel 57e , Schaer
pour Tanner (78e), Grossmann
pour Duvillard (83e). Avertisse-
ment à Marti pour anti-jeu (57e ).
Coups de coin: Neuchâtel Xa-
max - Bâle 3-9 (2-4).

Ce match au sommet a justifié
son titre par un niveau d'excel-
lente qualité. Tant Neuchâtel
Xamax que Bâle se sont efforcés
de confectionner un jeu de
valeur et ils y sont parvenus.

Bâle est solide, on le sait. Son
organisation ne connait que peu
de failles. Tanner évoluait fré-
quemment comme latéral droit
alors que Geisser s'enfuyait sur
l' aile droite. Grâce au tourbillon
de leurs attaquants , les Bâlois
créaient du danger sur tous les
fronts de leur zone d'attaque.
Mais , Neuchâtel Xamax avait
bien préparé son affa ire. Il
opposa une défense de zone et la
tacti que du hors-jeu fonctionna
bien , mis à part , quel ques couacs
des juges de touche qui laissè-
rent échapper Kùttel (3e) et
Stohler (76e ) en position fautive .

Le match connut en première
mi-temps , une densité inha-
bituelle et des exploits de valeur.
Tout commença bien pour les
Neuchâtelois qui ouvrirent la
marque , suite à une échappée du
latéral Hasler qui , de la ligne de
fond , centra sur Bianchi qui
fusilla Kung. Une hésitation de
Guillou sur Kùttel , permit à
Marti de se présenter seul et
Engel ne pouvait empêcher
l'égalisation. Soudain , Guillou
fila de son camp, élimina tous
ses adversaires et dans les seize
mètres, Stohler n 'eut d'autres
ressources que le croc-en-jambe :
penalty que Trinchero transfor-
ma.

Il y avait vingt minutes que
l'on jouait! Neuchâtel Xamax
faisait bien circuler le ballon
dans i'entre-jeu et dominait
nettement le débat.

Kung était fré quemment alerté
el Favre, par des tirs puissants et
Luethi , manquant de spontanéi-
té, faillirent creuser l'écart.

Le ton baissa quel que peu
après le repos. L'élimination du
meneur de jeu Favre y fut pour
quelque chose. Mais , après que
Pellegrini eut failli obtenir un
troisième point d'une tête magni-
fi que (46e ), Bâle manqua l'égali-
sation , Engel s'interposant de-
vant Lauscher puis Kùttel (53e ).
Il fallut un solo extraordinaire de
Guillou - le grand homme du
match - pour un nouveau but.
Parti du centre du terrain , il
accéléra , élimina trois adversai-
res ; après un relai avec Pellegri -
ni , il « effaça » encore Hasler et
Stohler pour fusiller Kung. Du
grand art , un public béat scan-
dant le nom d'entraîneur. On
n 'avait jamais vu ça !

Les dernières minutes furent
dramatiques , car Bâle attaquait
sans relâche, cherchant l'égalisa-
tion. Mais , la défense neuchate-
loise tint bon et Engel se signala
par de très bons arrêts. Victoire
méritée des Neuchâtelois qui
firent honneur à leur réputation :
jeu clair , progression par petites
passes et un Guillou dominant le
débat par sa techni que hors du
commun et son sens de la
précision , comme son sens du
placement comme dernier rem-
part. Du spectacle et du bon !

Il y a longtemps qu 'on n 'avait
vu un si bon match , car Bâle n 'a
pas déçu. Il a été débord é par un
Neuchâtel Xamax enfin cons-
cient de ses grandes possibilités.

C. Weber

Comunale. - 1200 spec-
tateurs. Arbitre : Morex (Bex).
Buts : 51e Parini 1-0, 54e Parini
2-0, 59e Zappa 2-1, 64e Parini 3-
1, 81° Parini 4-1.

Bellinzone : Mellacina ; Pesto-
ni ; Rossini, Degiovannini, Viel ;
Weidle, Tedeschi, Maccini , Mo-
nighetti ; Leoni, Parini.

Zurich : Grob; Luedi; Bauer,
Landolt, lselin (72e Kurz) ; Mo-
ser (61e Peterhans), Jerkovic,
Zappa ; Elsener, Seiler, Zwicker.

Pour une surprise, elle est de
taille. Après la rencontre, Jean
dupeux cachait mal sa décep-
tion, derrière un sourire nar-
quois. Il avançait des arguments
peu convaincants pour excuser
la défaite. A son avis le mauvais
état du terrain, la pluie qui
tomba sans arrêt désavantagea

Saint-Jacques. - 650 spectateurs.
Arbitre : Winter (Martigny). Buts :
77e Weber 0-1, 80e* Hiller (penalty) 1-
1, 87e Fringer (penalty) 1-2.

Nordstern : Kohler; Hiller ; Fei-
genwinter , Moser , Suess; Mata ,
Schnell , Grimm , Kaufmann (46e
Zbinden) ; Ries , Kaelin.

Chênois : Bersier ; Rufli ; Batar-
don , Hochstrasser, Malbask y;  Frey-
mond (46e Poli), Fringer, Lopez;
Riner (80e Gaseca), Manai , Weber.

Nordstern perd souvent. Et quand
il perd , il y a souvent une histoire de
penalty. Penalty en faveur de
Grasshopper, penalty en faveur de
Sion , penalty en faveur de Chênois.
Chaque fois, il le reçoit comme un
coup de massue mortel.

On était à 1-1 et , à défaut de la
victoire qu 'il envisageait , Nordstern
pensait tenir fermement ce point
qu 'il avait pleinement mérité par son
esprit offensif et par les nombreuses
occasions qu 'il s'aménagea. Il ne
restait plus que quatre minutes à
jouer lorsque Weber centra de l' aile
gauche: tout le monde se préci pita
sur le ballon , tout le monde le rata;
il s'en suivit une grande confusion
entre attaquants et défenseurs : des
bousculades aussi. Hiller s'étala
dans la boue et retint la balle des
deux bras. Avait-il vraiment été
poussé comme il tenta de l'expliquer
à l'arbitre ? Pour le juge, c'était une
situation claire : il devait sanctionner
cette intervention par un penalty.
D'autant que , six minutes aupara -
vant , il avait pénalisé Chênois pour
une faute (pas très grave) sur
Zbinden : 1-1 donc au titre des

Pontaise. - 3300 spectateurs .
Arbitre : Affolter (Biilach). But: 35e
Schoenenberger 0-1.

Lausanne : Burgener; Ryf;  Char-
voz, Ley-Ravello (9e Rytz), Raczins-
ky; Guillaume, Parietti , Bamert ; ,
Mauron , Kok (70e' Diserens), Tachet.

Young Boys: Eichenberger; Conz;
Schmied , Weber , Feuz; Brodard ,
Berkmeier, Baur; René Miiller ,
Schoenenberger, Kurt Miiller.

Pour le Lausanne-Sports , les
malches se suivent et se ressemblent.

Young Boys : deux points a la Pontaise. - Sur son terrain,
Lausanne-Sports s 'est incliné face à Young Boys, l à 0. Voici
Baur tirant malgré Charvoz. Photo ASL

Zurich. Avant le coup d'envoi, il
était déjà inquiet, quant à l'issue
du match, et il aurait désiré le
renvoi. S'il est vrai que la
pelouse après quelques minutes
ressembla à un champ labouré,
les conditions étaient les mêmes
pour les deux équipes. U suffi-
sait de choisir la tactique la
mieux appropriée. Bellinzone a
su le faire. Zurich pas. Dès
l'engagement, il apparut que les
visiteurs craignaient l'adversai-
re. Ils évitèrent de s'engager
franchement, attendant que les
Tessinois affichent leurs inten-
tions. Ces derniers, en lançant
quelques dangereuses contre-
attaques ne tranquillisèrent pas
Ludi et ses camarades. Malgré
une légère supériorité territo-
riale, Zurich, en raison d'un jeu
trop compliqué, vu l'état du
terrain, ne put prendre l'avanta-

penalties - l'un tiré par Hiller l'autre
par Fringer - ce qui resta à
l'avantage de Chênois fut le but
marqué de la tête par Weber à la
suite d'un coup de coin de Batardon.
Kohler qui accomplit une très bonne
performance tout au long du match
fut pris de court. Mais Bersier eut
une influence déterminante sur
l'issue de la rencontre en retenant
trois tirs de Kaelin qu 'il aurait pu
laisser passer sans qu 'on lui en fît un
reproche. Les deux gardiens y furent
donc vraiment pour quelque chose,
si le 0-0 se prolongea jusqu 'à un
quart d'heure de la fin de la
rencontre.

Nordstern qui paraissait détermi-
né à l'emporter pour la première fois
à Bâle - il n'a gagné qu 'une seule
fois : à Bellinzone - attaqua tant et
plus: il domina légèrement , presque
durant tout le match. Mais il ne sut
pas tirer profit des nombreuses
occasions qu 'il se créa au cours de la
première demi-heure et au début de
la seconde mi-temps. Car, en dépit
des interventions de Bersier , des
attaquants efficaces auraient dû
exploiter quelques-unes des situa-
tions très avantageuses qui se
présentèrent à eux.

650 spectateurs - six cent cin-
quante ! - au stade de Saint-Jacques
par une pluie battante : c'était à vous
donner le cafard , et à dégoûter des
footballeurs. Aucune ambiance; le
vide. Si ce match avait eu lieu
devant 20 000 spectateurs, on l' au-
rait trouvé très intéressant , très
vivant et même d'un bon niveau. Il

On pourrait presque reprendre le
«pap ier» de la semaine dernière en
remplaçant les noms des joueurs de
Grasshopper par ceux de Young
Boys tant la rencontre a prati que-
ment été la copie conforme de celle
d'il y a huit jours. Comme contre
Grasshopper , laborieusement , Lau-
sanne a tenté d'imposer sa manière.
Mais il n 'en est guère capable
actuellement et Young Boys, dix
minutes avant la pause, a profité
d'un contre pour marquer le but
victorieux.

ge. Durant la pause l'entraineur
Beljin qui s'était rendu compte
que l'adversaire n'était pas à
l'aise, motiva ses joueurs en
conséquence. Pour le retour sur
le marécage, Bellinzone fit preu-
ve d'une étonnante agressivité.
Aux 51e et 54e minutes, Parini
sur coup de réparation tiré par
Weidle et passe de Leoni,
hypothéqua de manière définiti-
ve la victoire. La réaction
adverse ne se fit pas attendre et
Zappa après cinq coups de coin
concédés l'un après l'autre,
trouva la faille. Ce fut le
moment que les Tifosi choisi-
rent pour donner de la voix. Les
joueurs répondirent positive-
ment aux encouragements et
Parini sur ouverture de Moni-
ghetti signa le troisième but. Et
du même coup la défaite des
Zurichois, qui découragés ne

fut intéressant par ses changements
de situation. Il fut attrayant par les
interventions des deux gardiens. Un
football tout à fait acceptable entre
deux équipes qui vouèrent une
grande attention au jeu offensif- el
qui réussirent des mouvements d'en-
semble très harmonieux. Non , vrai-
ment , ce Nordstern-Chênois : pas si
mal que ça. Un bon petit match de
ligue nationale A. GC

Charmilles. - 1700 spectateurs.
Arbitre : Burgener (Kriens). Buts : 1"
Riva 0-1, 9e Matthey 1-1, 23e Graf 1-
2, 25' Mustapha 2-2, 30e Dutoit 3-2,
85e Mustapha 4-2.

Servette : de Choudens; Guyot;
Valentini (46e Radi), Coutaz , Bizzi-
ni;  Schnyder , Zwygart , Mustapha ,
Dutoit ; Matthey, Cucinotta.

Chiasso: Noseda; Baroni; Man-
zoni, Graf , Preisig (73e Keller) ;
Untersee, Rehmann , Masotrodonato ,
Bevilacqua (46e Reiner) ; Riva , Ros-
si.

«Sarrasin blessé, je ne disposais
pas d'un très grand choix pour
former l'équipe, et pour cette raison ,
j'avais décidé de placer quatre
hommes au milieu du terrain et deux
joueurs en attaque. A Saint-Gall ,
cette tacti que nous avait réussi. Une
fois encore, les joueurs se sont
montrés disciplinés. Un joueur com-

Le match, à vrai dire, n 'a pas été de
très bonne qualité. Car si Lausanne
s'est avéré incapable d'imposer son
jeu, Young Boys, lui , a joué les
spéculateurs. Il ne s'est certes pas
massé devant son but , mais il a
malgré tout fait preuve d'un attentis-
me qui aurait pu lui coûter cher, car
l'équipe de Theunissen , au niveau de
l'organisation défensive, n 'est pas
aussi solide que Grasshopper. Il y a
d'ailleurs eu quel ques «trous» dans
l'artière-garde bernoise qu 'un adver-
saire plus en confiance et mieux
organisé que Lausanne aurait sans
nul doute exploité.

Young Boys, cela dit , n 'a pas volé
sa victoire. On ne félicitera certes

purent empêcher Parini, encore
lui, d'humilier une nouvelle fois
le gardien Grob. Tous les
Bellinzonais doivent être félici-
tés pour cette belle victoire.
Zurich a affiché un moral
défaillant, au premier revers
l'équipe a perdu confiance obli-

ge Zurichois Zwicker est aux prises avec plusieurs Bellinzonais.
Bélino PHP

me Dutoit , par exemple, peut fort
bien évoluer en défense et aussi au
milieu du terrain. Il observe bien les
consignes, et sa polyvalence cons-
titue un avantage. Enfin , ce soir, les
résultats jouent pour nous en plus de
ce succès » confiait Peter Pazmand y,
quelque peu aphone, mais qui avait
retrouvé son calme.

de lancer des contre-attaques. Avec
Même si Servette a reçu un but -

surprise à la 36e seconde, même si
les Genevois ont encore été menés
par 2-1 à la 24e minute , on sentait
que la formation genevoise viendrait
à bout de l'équipe de Chiasso, qui a
quand même marqué à deux repri-
ses en première mi-temps, pour trois
occasions de but. Il y a longtemps
que l'on n 'avait pas vu une forma-
tion tessinoise aussi offensive. Ser-
vette, une fois réveillé par le succès
initial de Riva , sur contre-attaque en

pas les Bernois qui n 'ont pas bien
joué. Mais on sent chez eux un fond
que Lausanne n 'a pas, notamment
au milieu du terrain où le ballon ,
parfois, circule très bien. Brodard ,
remis en selle par l'arrivée de Theu-
nissen, fait office de plaque
tournante. Et Baur , Berkmeier et
René Mûller le complètent bien. En
attaque , Young Boys vaut surtout
par Schoenenberger, sans doute le
meilleur avant du pays à l'heure
actuelle. Sa vivacité , ses crochets
courts ont posé bien des problèmes
aux Lausannois. C'est d'ailleurs lui
qui a amené et marqué le but de la
partie.

Un tel attaquant fait évidemment
défaut au Lausanne-Sports. La ligne
offensive du Lausanne-Sports n 'arri-
ve décidément pas à s'imposer.
Tachet, absolument en confiance , ne
tente jamais un débordement - pour
un ailier type c'est curieux. Kok
court et se déplace beaucoup, mais
dans le vide , Mauron , enfi n , semble
croire que le football est un sport
individuel. Finalement , les ra res dé-
bordements lausannois sur les ailes
sont le fait des hommes du milieu
ou des défenseurs .

Disons aussi que le milieu n 'a pas
beaucoup d'éléments à son actif.
Guillaume, le meilleur Vaudois
samedi , a certes tenté d'organiser un
peu le jeu des siens, mais il était
vraiment trop seul. Parietti a beau-
coup couru, Tytz également , mais
leur apport , au niveau du jeu
collectif n 'a pas été très grand. De ce
fait , Lausanne a connu des moments
de domination , mais son organisa-
tion était tellement déficiente que les
occasions de but ont été rares. On
pourrait bien sûr invoquer les
absences de Chapuisat et de Ley-
Ravello (blessé au début). Mais ce
sont des défenseurs. Et ce n 'est pas
là que Lausanne a péché.

Bernard Morel

gée à se lancer dans une pénible
poursuite, elle attaqua sans
méthode, offrit à son adversaire
des boulevards libres d'obsta-
cles. Les Tessinois ne se firent
pas prier pour exploiter vic-
torieusement la situation.

D. Castioni

une descente, qu 'en hockey sur glace
on qualifierait de rupture , après
avoir récupéré la balle aux 16 mè-
tres, se mit à attaquer pour logique-
ment égaliser à la 10e minute déjà
sur un effort personnel de Matthey .
Le jeu se stabilisa par la suite ,
Chiasso procédant alors par regrou-
pements successifs et se contentant

quatre joueurs au milieu du jeu , les
Servettiens dominaient leurs adver-
saires dans cette partie du terrain.
Chiasso ne devait pas en rester là. A
la 24e minute , sur coup franc , Gra f
brossait la balle et redonnait l'avan-
tage à Chiasso. Sur cette phase de
jeu , le gardien «Flop» de Choudens
effectuait une bonne sortie , mais la
balle très glissante lui échappait.
Terrain mouillé , pelouse détrempée
ne facilitaient pas le contrôle de la
balle. Servette retrouva alors une
partie de ses moyens et l'on vit la
formation genevoise sortir de sa
réserve, et quitter sa position de
formation , surprise par la vitalité
adverse. Mustapha , toujours très
travailleur , mais qui tarde à donner
la balle , ralentit ainsi le jeu , d'une
astuce personnelle égalisa à ia 26e
minute et pour la seconde fois pour
Servette. Les Genevois n 'en restèrent
pas là : à la 31e , Dutoit tenta le lob
des 20 mètres et le réussit. Le
gardien Noseda toucha la balle et
l'accompagna dans le but. Il clamait
le contraire après le match : « La
balle n 'avait pas franchi la li gne,
c'est certain. De plus l'arbitre aurait
dû siffler un penalty en notre faveur
parla suite... »

En seconde partie, l'entrée de
Radi pour Valentini , ce qui eut pour
effet que Dutoit passa en défense et
Coutaz au milieu , vit le Servette FC.
se créer de multi ples occasions de
buts. Rad i, même s'il commet des
fautes sur les défenseurs adverses,
tira sur le poteau à la 70e . Le but
libérateur survint à la 86e minute par
Mustapha , mais auparavant , Chiasso
aurait bien pu bénéficier d'un
penalty à la 80e.

«Servette a gagné , voilà le princi-
pal. Ce succès par 4-2 va redonner le
mora l à toute la formation. Ces deux
points sont ceux de la relance »
confiait après la partie le nouvea u
venu au club , le Flamand Bernard
Verheecke. «Oui , je suis navré
d'avoir reçu ce second but , mais le
terrain était si glissant. Pour la
confiance, de telles conditions de
terrain sont pénibles. Et puis ,
recevoir déjà un but après 36
secondes... on prend un coup sur le
moral» exp liquait de son côté le
gardien Flop de Choudens, issu du
FC Saint-Jean , club de deuxième
ligue genevoise, entraîné cette saison
par José Zapico.

A Chiasso, Otto Luttrop gardait la
tête froide : «Je ne pensais pas
gagner à Genève, non , mais nous
avons mené deux fois au score. Le
résultat me satisfait , mais pas la
manière. Je ne suis pas surpri s par le
jeu du Servette, après le match nul à
Saint-Gall. »

Michel Bordier
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Lista 7000: les nouvelles
armoires de bureau à rideau

acier à rideau latéral en L- —
PVC glissant facilement. Six
grandeurs à choix. Avec rayons
amovibles, porte-bobines pour
bandes magnétiques ou cadres de
suspension pour classement latéral.
Exécution et couleurs comme
Bureau Lista 7000. A partir de 500 fr.

Lista Organisation SA
Agencements ,de bureau
et d'entreprises
Rue Caroline 11 bis et
St-Martin 8, 1003 Lausanne
Tél. 021 23 37 33

LISTA
la systématique de l'ordre

Loin... défiler les autoroutes. La traction avant, grâce à sa boîte 5 vitesses, la puissante (4 ou 5 vitesses et automatique).
Solara donne envie de partir loin. Entrez. ses 4 roues indépendantes maîtrisent la GLS se contente de 6,11 aux , F̂îy  ̂

A partir de fr. 13 350.-.
L'intérieur vaste , les 5 places confortables route ei son freinage assis té surpuissant 100 km à 90 km/h. Venez /f ~̂ \ ^^_ ^_ _ ^_ 

^̂  ̂^^_et les équipements luxueux font rêver. vous arrêtera au bout du monde... vérifier , venez rêver , venez (fTTT l B̂T  ̂
\w À^ *̂Â B^Partez... les 1600 cm 3 de la GLS, Moins... choisir votre Solara: 6 ver- \V I JJ ___m H &J

DC développant 88 CV-DIN (62 ,9 kW) , font Solara vous fait voyager pour moins: sions , 2 moteurs , 3 boîtes x\j _^y I ff% ¦ l# 
ĴF I

Sion: M. & Ch. Hediger, Bâtasse, 027/22 0131 Aigle: Garage Claude Pilet SA. 025/26 55 26 Martigny: Garage Fore,
Charrat: J Vanin. Garage de la Gare. 026/5 32 84 Collombey-le-Grand: Garage des Dents du Midi . Calixle Udressy. 025/71 7131 Mo
027/55 14 36 St-Maurice: P. Chabod et J. Garlet . 025/65 12 06 Vernayaz: Garage du Salantin. 026/8 13 05

Machines
à laver
linge - vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros
rabais.
Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker, etc.

Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement
Location dès Fr. 30.-
par mois.
Réparations
toutes marques.

MAGIC VALAIS
Tél. 027/22 73 21
Lausanne
Tél. 021/36 52 12.

83-7506

Boutique VL#*n/ Prêt à porter
46, av. de la Gare MARTIGNY  ̂ (à 200 m de la gare)

Diffusion permanente de robes de Paris

20 pansements lavables, 3 formats. Emballage individuel
hygiénique. Avec désinfectant. Idéal pour le sac à main,
la voiture, en camping, au service militaire ou à la maison

PX<J3-PPWW>W!WJi><-i^rifïïl TnVii iiiihiinh Xr
PIACE1TF

MONTHEY

du 20.10 au 26.10. 1980 ^̂ Ĥ ÉMB Wff^̂ ^

Garage de Collombey S.A.
** Tél. 025/71 22 44

En avant-première, la nouvelle Escort XR3
L _J

MOINS»

illoz, 026/2 23 33
ïières SA, 027/41 13 38 Monthey: C. Launaz, 34, route o
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Même s 'il n 'y a pas de buvette, les supporters savent se munir d'un «litron». Après un but de ses favoris,
un petit coup, c 'est bien agréable et par ce temps maussade d'automne, ça réchauffe... (Photo Mamin)

USCM - Bagnes R
Conthey - Vouvry 1-3
Grimisuat - Savièse 2-1
Saint-Maurice - Naters 3-0
Sierre - Ayent 1-4
Visp - Hérémence 2-0

CLASSEMENT

1. Bagnes - 9 6 2 1 32-18 14
2. Conthey 10 6 2 2 37-12 14
3. Visp 10 5 3 2 16-12 13
4. Grimisuat 10 5 2 3 19-10 12
5. Ayent 10 5 2 3 28-22 12
6. Vouvry 10 5 2 3 18-21 12
7. Naters 10 3 2 5 14-15 8
8. St-Maurice 10 3 2 5 11-14 8
9. Savièse 10 3 2 5 19-27 8

10. Hérémence 10 2 3 5 10-17 7
11. Sierre 10 3 1 6 13-30 7
12. US Col.-Muraz 9 1 1 7  7-26 3

GROUPE 1

Agarn - Granges 2-0
Brig - Lens 1-2
Grône - Turtmann 3-1
Lalden - Chalais R
Steg - Salgesch 5-3
Varen - St. Niklaus 3-3

CLASSEMENT

L Steg 10 8 1 1 22-16 17
2. Chalais 9 6 1 2  27-14 13
3. Agarn 10 6 1 3 21-15 13
4. Lalden 9 5 1 3  27-17 1.1
5. Salgesch 10 4 3 3 24-16 11
6. Brig 10 5 1 4  24-17 11
7. Grône 10 4 2 4 14-16 10
8. Lens 10 2 4 4 16-21 8
9. Varen 10 3 2 5 17-22 8

10. Granges 10 2 3 5 12-22 7
11. St. Niklaus 10 1 3 6 19-27 5
12. Turtmann 10 1 2 7 10-30 4

RESULTATS

Aara u - Winterthour 2-1 (1-0)
Berne - Bulle 1-1 (0-0)
Frauenfeld - Chx-de-F. 4-0 (0-0)
Fribourg - Bienne 0-6 (0-3)
Granges - Lugano 1-0 (0-0)
Mendrisio - Wettingen 1-2 (0-1)
Vevey - Kriens 3-1 (2-0)

CLASSEMENT

1. Vevey 7 4 2 1 17- 8 10
2. Bulle 7 4 2 1 14- 7 10
3. Aarau 7 4 2 1 12- 9 10
4. Frauenfeld 7 3 3 1 14- 9 9
5. Wettingen 7 3 3 1 11-11 9
6. Winterthour 7 3 1 3  10-10 7
7. Chx-de-F. 7 3 1 3  7 - 8  7
8. Lugano 7 2 2 3 16-16 6

Bienne 7 3 0 4 15-15 6
10. Berne 7 2 2 3 9-12 6
11. Fribourg 7 2 2 3 7-13 6
12. Kriens 7 2 1 4  13-17 5
13. Mendrisio 7 1 2  4 8-11 4
14. Granges 7 1 1 5  5-12 3

SAMEDI PROCHAIN

16.30 Bienne - Frauenfeld
17.00 La Chx-de-Fonds - Aarau
Winterthour - Berne

DIMANCHE

14.30 Bulle - Granges
Kriens - Mendrisio
Lugano - Vevey

15.00 Wettingen - Fribourg

GROUPE 2

Fully - La Combe 3-0
Isèrables - Leytron 2 2-5
ES Nendaz - Saint-Gingolph 2-2
Riddes - Orsières 1-1
Saint-Léonard - Chamoson 0-1
Vionnaz - Saxon 3-4

CLASSEMENT
1. Fully 10 8 0 2 36-11 16
2. Leytron 2 10 7 2 1 25- 9 16
3. Riddes 10 6 2 2 14- 9 14
4. Chamoson 10 4 4 2 16-10 12
5. St-Léonard 10 4 2 4 20-16 10
6. La Combe 10 3 4 3 22-21 10
7. ES Nendaz 10 3 4 3 17-22 10
8. Saxon 10 4 2 4 19-19 10
9. Isèrables 10 3 2 5 13-26 8

10. Orsières 10 2 2 6 9-15 6
11. Vionnaz 10 2 1 7 16-25 5
12. St-Gingolph 10 1 1 8 11-35 3

GROUPE 1

Chermignon - Brig 2 4-2
Naters 2 - Lalden 2 3-2
Raron 2 - Montana-Crans 1-3
St. Niklaus 2 - Chippis R
Salgesch 2 - Leuk-Susten 4-1
Termen - Visp 2 2-2

CLASSEMENT
1. Montana-Cr. 10 5 5 0 22- 7 15
2. Salgesch 2 10 6 3 1 25-10 15
3. Leuk-Susten 10 6 1 3 31-18 13
4. Naters 2 10 5 3 2 23-11 13
5. Termen 10 5 3 2 19-23 13
6. Chippis 9 3 2 4 12-16 8
7. Raron 2 10 2 4 4 18-19 8
8. Lalden 2 10 3 2 5 12-16 8
9. Brig 2 10 3 1 6  19-34 7

10. Chermignon 10 2 2 6 13-19 6
11. Visp 2 10 1 4 5 15-20 6
12. St. Niklaus 2 9 2 2 5 14-30 6

GROUPE 2

Arbaz - Bramois 0-5
Chalais 2 - Vex 2-1

EN SAVOIR PLUS...

• AARAU - WINTERTHOUR
2-1 (1-0). - Briigglifeld: 2400
spectateurs. Arbitre: Bosch
(Sutz). Buts: 16e Merlo 1-0; 63'
Merlo 2-0; 87e Diinner 2-1.

• BERNE - BULLE 1-1 (0-0).
Neufeld: 956 spectateurs . Arbi-
tre: Perrenoud (Cortaillôd).
Buts: 48" Blanchard 0-1; 55"
Burkhard t 1-1.

• FRAUENFELD - LA CHAUX-
DE-FONDS 4-0 (0-0). Kleine
Allmend: 1000 spectateurs. Arbi-
tre: Hauri (Schônenwerd). Buts:
57' Frei 1-0; 67" Frei 2-0; 70" Frei
3-0; 84" Ottli (penalty) 4-0.

• FRIBOURG - BIENNE 0-6
(0-3). Stade Saint-Léonard : 400
spectateurs. Arbitre: Francesconi
(Hauterive). Buts: 10" Moricz
0-1; 24" Greub 0-2; 32" Greub
0-3; 47" Lang 0-4; 70" Greub
0-5; 89" Greub 0-6.

• GRANGES - LUGANO 1-0
(0-0). Briihl: 850 spectateurs. Ar-
bitre: de Toro (Genève). But: 87'
Wirth 1-0.

• MENDRISIOSTAR - WET-
TINGEN 1-2 (0-1). Stadio comu-
nale: 1500 spectateurs. Buts: 16'
Schneider 0-1; 50' Solca 1-1; 75'
Rôthlisberger 1-2.

Granges 2 - Veysonnaz 5-2
Lens 2 - Sierre 2 0-3
Salins - Nax 3-2
Savièse 2 • Grimisuat 2 R

CLASSEMENT

1. Bramois 10 8 1 1 40-13 17
2. Savièse 2 9 7 0 2 24-13 14
3. Granges 2 10 6 2 2 29-24 14
4. Vex 10 6 1 3 31-16 13
5. Chalais 2 10 5 3 2 28-24 13
6. Lens 2 10 5 2 3 23-16 12
7. Sierre 2 10 4 2 4 17-15 10
8. Veysonnaz 10 3 0 7 18-24 6
9. Salins 10 3 0 7 19-31 6

10. Grimisuat 2 9 2 1 6  17-25 5
11. Arbaz 10 2 1 7 15-31 5
12. Nax 10 0 3 7 13-42 3

GROUPE 3
Ardon - Saint-Léonard 2 4-0
Châteauneuf - Sion 3 3-4
Conthey 2 - Aproz 3-1
Martigny 2 - Fully 2 3-0
Vétroz - Saillon 3-3

CLASSEMENT

1. Conthey 2 9 6 2 1 22-11 14
2. Saillon 9 5 3 1 20-13 13
3. Vétroz 9 4 4 1 26-13 12
4. Ardon 9 4 3 2 20-17 11
5. Martigny 2 9 4 2 3 18-14 10
6. Sion 3 9 4 2 3 16-19 10
7. Erde 9 3 3 3 24-27 9
8. Fully 2 10 3 1 6 24-21 7
9. Châteauneuf 9 3 1 5  20-25 7

10. Aproz 9 2 3 4 9-13 7
11. St-Léonard 2 9 0 0 9 12-39 0

GROUPE 4
Bagnes 2 - USCM 2 2-3
Evionnaz - St-Maurice 2 0-2
Monthey 2 - Troistorrents 2-2
US Port-Valais - Massongex 2-0
Vernayaz - Vionnaz 2 4-0
Vouvry 2 - Vollèges R

CLASSEMENT

ïên 7„, ¦¦—- ¦—>—— " 1.Drsières 2 9 7 1 1  34-13 15IS Port-Valais - Massongex 2-0 2. Martigny 3 9 7 0 2 31-19 14
'ernayaz - Vionnaz 2 4-0 3. Bagnes 3 9 6 1 2  44-19 13
'ouvry 2 - Vollèges R 4. La Combe 2 9 5 2 2 34-14 12

5. Vernayaz 2 9 3 3 3 37-30 9
BASSEMENT 6. Troistorrents 2 9 4 1 4  20-22 9

7. US P.-Valais 2 9 3 2 4 23-33 8
1. US Port-Valais 10 7 1 2 21- 8 15 8. Isèrables 2 9 2 1 6  22-29 5
2. Troistorrents 10 5 4 1 39-16 14 9. Massongex 2 9 1 3  5 16-30 5
3. Monthey 2 10 6 2 2 40-19 14 10. St-Gingolph 2 9 0 0 9 11-63 0

• VEVEY - KRIENS 3-1 (2-0)
Copet: 950 spectateurs. Arbitre
Sandoz (Cormondrèche). Buts
1" Nicolet 1-0; 40" Gavillet 2-0
65" Gavillet 3-0; 80" Steiner 3-1.

4. St-Maurice 2 10 6 2 2 31-19 14
5. Massongex 10 6 2 2 26-18 14
6. Vernayaz 10 4 2 4 24-19 10
7. Col.-Muraz 2 10 4 1 5 15-29 9
8. Vionnaz 2 10 3 2 5 20-23 8
9. Vollèges 9 1 4  4 12-28 6

10. Evionnaz 10 2 2 6 15-23 6
11. Bagnes 2 10 1 3 6 11-30 5
12. Vouvry 2 9 1 1 7  6-28 3

Vevey a battu Kriens par 3-1.
VOICI une phase de cette rencon-
tre, où Berger est aux prises avec
Nicolet. PHOTO ASL

GROUPE 1

Chermignon 2 - Steg 2 0-9
Lalden 3 - Turtmann 2 2-5
Leuk-Susten 2 - Chippis 2 1-1
Termen 2 - Miège 1-2
Varen 2 - Loc-Corin R

CLASSEMENT
1. Miège 9 9 0 0 46- 7 18
2. Steg 2 10 7 0 3 48-17 14
3. Turtmann 2 9 5 2 2 26-21 12
4. Loc-Corln 8 4 2 2 20-15 10
5. Leuk-Susten 2 9 4 2 3 15-19 10
6. Varen 2 8 4 13  21-16 9
7. Termen 2 9 4 1 4  15-19 9
8. Chippis 2 9 3 1 5  16-27 7
9. Lalden 3 9 2 1 6  17-28 5

10. Agarn 2 9 1 2  6 29-24 4
11. Chermignon 2 9 0 0 9 5-65 0

GROUPE 2

Anniviers - Hérémence 2 2-0
Chalais 3 - Chippis 3 3-1
Grône 2 - Evolène 2 6-3
Montana-Cr. 2 - Ayent 2 R
Slon 4 - Bramois 2 3-0

CLASSEMENT
1. Sion 4 9 8 1 0  32-13 17
2. Grône 2 9 6 1 2  42-20 13
3. Hérémence 2 9 6 0 3 27-14 12
4. Noble Contrée 9 4 2 3 17-17 10
5. Chalais 3 9 5 0 4 19-28 10
6. Anniviers 9 4 1 4 16-16 9
7. Bramois 2 9 4 0 5 15-14 8
8. Chippis 3 10 3 0 7 20-31 6
9. Ayent 2 8 2 1 5  10-14 5

10. Evolène 2 9 2 0 7 15-30 4
11. Montana-Cr. 2 8 2 0 6 14-30 4

GROUPE 3

Ayent 3 - Saxon 2 2-0
Chamoson 2 - Erde 2 6-2
Evolène - Saillon 2 1-1
Riddes 2 - ES Nendaz 2 2-1

CLASSEMENT
1. Evolène 9 6 2 1 27-14 14
2. Riddes 2 9 7 0 2 27-19 14
3. ES Nendaz 2 9 6 1 2  27-10 13
4. Chamoson 2 8 4 2 2 24-15 10
5. Ayent 3 8 3 2 3 16-16 8
6. Saillon 2 9 3 2 4 21-21 8
7. Fully 3 9 2 2 5 11-31 6
8. Erde 2 9 2 2 5 15-19 6
9. Saxon 2 8 2 2 4 15-21 6

10. Aproz 2 É > 1 2 5  19-22 4
11. Leytron 3 4 0 3 3-17 1

GROUPE 4

Isèrables 2 - Bagnes 3 0-2
Martigny 3 - La Combe 2 2-1
Massongex 2 - Orsières 2 2-4
US P.-Valais 2 - Trolstor. 2 2-1
Vernayaz 2 - St-Gingolph 2 11-1

CLASSEMENT

SENIORS

Naters - Lalden R
Raron - Brig R
Steg - Leuk-Susten R
Turtmann - Visp 2 R

Chalais - Grône R
Raron 2 - Granges R
Sierre - St-Léonard R
Visp - Chippis R

Châteauneuf - La Combe R
Conthey - Martigny 3-0
Leytron - Vétroz 2-2
Orsières - Sion R

St-Maurice - Massongex 1-2
Troistorrents - US Port-Valais R
Vernayaz - Monthey 5-2
Vouvry - Vionnaz 3-0

JUNIORS INTERRÉGIONAUX B II

City - Lausanne 2 R
Lancy - Martigny R
Monthey - Coppet R
Onex - Slon 2 - R
Sierre - Montreux 1-3
Turtmann - Stade Nyonnais 1-2

JUNIORS INTERRÉGIONAUX C II

Bulle - Concordia 4-1
Lausanne 2 - Algie 3-2
Montreux - Vétroz 0-2
Savièse - Bramois 0-5
Sion 2 - Fully 3-4
Stade Lausane - Malley 3-3

JUNIORS A RÉGIONAUX

Agarn - Visp 0-6
Brig • Raron 2 1-2
Naters - Steg 12-0

Chalais - Lens 4-0
Grône - Salgesch 5-3
Leuk-Susten - Sierre 3-1

Ayent - Grimisuat 2-3
Bramois - ES Nendaz 6-0
St-Léonard - Savièse R

Bagnes-Erde 11-0
Chamoson - Fully 1-4
Sion 3 - Leytron 3-2

Evionnaz - La Combe 2-1
Troistorrents - Vouvry R

JUNIORS B RÉGIONAUX

Brig - Visp R
Lalden - Naters R
St. Niklaus - Termen R

Anniviers - Granges R
Chermignon - Steg 4-8
Raron - Leuk-Susten R

Châteauneuf - Montana-Crans 6-0
Chippis - Noble Contrée 6-1
Varen - Saint-Léonard 7-4

Aproz - Saxon 1-1
Hérémence - Ayent R

Conthey - Bramois 2-2
Evolène - Veysonnaz R
Savièse - Châteauneuf 2 16-1

Orsières - Vétroz 2-1
Saillon - Bagnes 12-0
Vollèges - Riddes R

USCM - US Port-Valais 8-1
Massongex - Evionnaz 1-13
Vionnaz - Vernayaz R

JUNIORS C RÉGIONAUX

Brig - Naters R
Lalden - Visp R
Termen - St. Niklaus R

Leuk-Susten - Agarn R
Raron - Steg R
Visp 2 - Turtmann R

Chermignon - Loc-Corln
Chippis - Grône
Montana-Crans - Lens

Grimisuat - Chippis 2
St-Léonard - Sierre 2
Salgesch - Chalais

Bramois 2 - Ayent
Hérémence - Conthey 2
Nax - Salins

Ardon - Conthey
Châteauneuf - Leytron
Saxon - Savièse 2

Chamoson - Bagnes
Orsières - Fully 2
Vollèges - Erde

La Combe - Saint-Maurice
Saillon - USCM

US Port-Valais - Vouvry
St-Gingolph - Troistorrents

JUNIORS D RÉGIONAUX

Naters 2 - Brig
Steg - Raron
Visp - Lalden

Agarn - Brig 2
Leuk-Susten - Raron 2
Salgesch - Naters

Chippis - Varen
Lens - Anniviers
Sierre 2 - Noble-Contrée

Ayent - Bramois
Chalais - Saint-Léonard
Grône - Sierre

Grimisuat - Evolène
Savièse 2 - Bramois 2
Sierre 3 - Hérémence

Aproz - Conthey 2
Isèrables - Ardon
Sion 2 - Savièse

Orsières - Vollèges
Troistorrents - Bagnes

Fully 2 - Erde
Vétroz - Conthey

Leytron - Saillon
Saxon - Fully

La Combe - Vernayaz
Martigny 2 - Evionnaz

USCM - Vouvry
Massongex - Monthey 3

JUNIORS E RÉGIONAUX

Brig 2 - Raron 2
Naters - Leuk-Susten
Turtmann 2 - Visp

Naters 3 - Brig
Raron - Naters 2
Visp 2 - Turtmann

Chippis - Lens
Grône 2 - Chalais
Sierre - Granges 2

Grône - Sierre 2
Lens 2 - Granges
Sierre 3 - Chalais 2

Bramois - Hérémence
Châteauneuf - St-Léonard 2
Grimisuat - Sion 3

Bramois 3 - Conthey
St-Léonard - Ardon
Slon 4 - Bramois 2

Conthey 2 - Sion 5
Fully - Leytron 2
Riddes - Chamoson

Chamoson 2 - Fully 3
Fully 2 - Vétroz
Leytron - Saxon 2

La Combe 2 - Orsières
Saillon - Martigny 4
Saxon - Bagnes

Martigny 3 - La Combe
Monthey 4 - Vernayaz
Saint-Maurice 2 - USCM

USCM 2 - Saint-Maurice
Vionnaz - Troistorrents
Vouvry - Monthey 3

DEMAIN

S GRAN

par G. Joris



Ve ligue: Monthey, deux points d'avance
• GROUPE 1

Concordia - Fétigny 4-2 (2-1)
Martigny - Central 3-2 (1-0)
Monthey - Leytron 6-0 (1-0)
Montreux - Malley 2-1 (2-0)
Orbe - Rarogne 2-2 (1-0)
Renens - Carouge 1-1 (1-0)
St. Nyon - St. Lausanne 0-0

CLASSEMENT
1. Monthey 9 7 2 0 21- 5 16
2. St. Lausanne 9 6 4 0 22- 9 14
3. Montreux 9 5 1 2  21-10 11
4. Orbe 9 4 3 2 20-16 11
5. Martigny 9 4 3 2 13-10 11
6. Carouge 9 3 3 3 14-17 9
7. Féti gny 9 2 4 3 15-20 .8
8. Rarogne 9 16  2 6 - 6  8
9. Renens 9 2 4 3 16-19 8

10. Malley 9 2 3 4 14-15 7
11. Nyon 8 1 4  3 8-12 6
12. Leytron 9 2 2 5 11-25 6
13. Concordia 9 2 1 6  13-22 5
14. Central 9 1 2  6 16-24 4

DIMANCHE PROCHAIN

Carouge - Martigny
Fétigny - Renens
Malley - Concordia
Orbe - Monthey
Rarogne - Central
Leytron - Nyon
Stade Lausanne - Montreux

• GROUPE 2

Binningen - Birsfelden , ren-
voyé. Boudry - Derendingen
1-0 (1-0). Breitenbach - Aurore ,
renvoyé. Delémont - Laufon
0-0. Koeniz - Superga , renvoyé.
Muttenz - Allschwil 4-1 (1-1).
Soleure - Boncourt 4-0 (1-0).

Classement: 1. Soleure, 9/13;
2. Aurore 8/12; 3. Delémont
9/12; 4. Laufon 9/11; 5. Koeniz
8/10; 6. Birsfelden et Breiten -
bach 7/8; 8. Boudry 8/8; 9. All-
schwil 8/7; 10. Superga 8/6; 11.
Boncourt 9/6; 12. Binningen
8/5; 13. Derendingen et Muttenz
9/5.

• GROUPE 3
Blue Stars - Buochs, renvoyé;

Berthoud - Oberentfelden 1-0
(0-0) ; Emmenbriicke - Baden
3-2 (1-1); Ibach - Emmen 4-0
(2-0) ; Lerchenfeld - Sursee 2-0
(0-0) ; Suhr - Herzogenbuchsee
1-4 (1-2); Zoug - Young Fellows
0-0.

Classement : 1. Emmenbrii-
cke 9/14; 2. Ibach 8/11; 3. SC
Zoug 9/11; 4. Sursee 8/10; 5.
Young Fellows 9/10; 6. Oberent-
felden 8/9; 7. Berthoud 9/9; 8.
Herzogenbuchsee 9/8; 9. Em-
men et Buochs 8/7; 11. Baden
9/7; 12. Suhr et Lerchenfeld
8/6; 14. Blue Stars 8/3.

• GROUPE 4
Altstâtten - Schaffhouse 1-0

(0-0); Balzers - Uzwil 2-1 (2-0);
Gossau - Vaduz 1-2 (1-0); Kiis-
nacht - Staefa 0-0; Locarno -
Morbio 2-0 (0-0); Rueti - Bad
Ragaz , renvoyé; Turicum - Mo-
robbia , renvoyé.

Classement : 1. Altstâtten
8/14; 2. Schaffhouse 8/12; 3.
Vaduz 8/11; 4. Locarno 9/11; 5.
Turicum 7/10; 6. Balzers 9/9; 7.
Uzwil , Kusnacht et Staefa 9/8;
10. Morbio 9/7; 11. Gossau 9/6;
12. Morobbia 7/5; 13. Bad Ra-
gaz 8/5; 14. Rueti 7/2.

Colonne gagnante du concours
N" 42 :
112 2 1 2  11X 12 1  2

Somme totale attribuée aux ga-
gnants : 181 887 fr. 25.

9 - 1 8 - 19 - 22 - 23 - 31
Numéro complémentaire : 28.
Somme totale attribuée aux ga

gnants : 139 809 fr. 50.

™8̂La course a ete annulée en raison
des mauvaises conditions atmosphé-
riques.

Conformément au règlement , l'or-
dre d'arrivée a été tiré au sort.

Ordre d'arrivée :10 - 11 - 4.

• Des matches
de hockey
au Sport-Toto

Comme l'hiver dernier , des ma-
tches du championnat suisse de ho-
ckey sur glace seront incorporés
dans les coupons des concours du
Sport-Toto et du Toto-X. Ceci, dès le
premier week-end de novembre.

Monthey - Leytron 6-0 (1-01
MONTHEY : Constantin; Far-

quet ; Tissières, Planchamp, Berta-
gna; Garrone, Monti , Djordjic; Van-
nay, Pascal Michellod , Miilius. En-
traîneur: Camatta.

LEYTRON: Tudisco ; E. Bu-
chard ; D. Roduit , Carrupt , Esch-
bach; Monnet , Crittin , Martin , B.
Michaud; J.-L. Michaud , Favre. En-
traîneur: REbord .

Buts : Pascal Michellod 1-0, Van-
nay 2-0, Vannay 3-0, Djordjic sur
penalty 4-0, Moreillon 5-0, Farquet
sur penalty 6-0.

Notes : stade municipal de Mon-
they. Sol détrempé. Temps froid.
Monthey est au complet. Leytron est
privé de Claude (blessé). Change-
ments de joueurs : 54' Eric Michellod
pour Monti (M), S?" Baudin pour
Monnet (L) , 62" Moreillon pour
Djordjic (M). Avertissements : 41'
Carrupt pour fautes répétées, 61*
Crittin pour réclamations. Arbitre :
M. Maire , de Cologny, assisté de
MM. Amherdt et Pannatier. 1000
spectateurs. Corners : Monthey -
Leytron 9-3 (5-2).

Trente minutes de résistance
On ne sait trop quelles éaient les

intentions des Leytronnains hier
après-midi en venant fouler le sol
montheysan. En se rappelant la phy-
sionomie du match dans ses grandes
lignes, on a en tous cas le sentiment
que les visiteurs ne voulaient pas
laisser leurs adversaires prendre le
contrôle des opérations. Ils ont donc
abordé les premières minutes avec
résolution, dynamisme et même une
certaine ferveur. Mais les Monthey-
sans ont fourni des arguments tout
aussi valables. Mieux, ces derniers
ont créé un réel danger par Monti
(27') avant d'ouvrir le score de la tête
par Pascal Michellod (29'). Dès lors,
Leytron commença à craqueler de
partout. Tous regroupés au milieu
du terrain à la manière d'un hérisson
en péril, les hommes de Rebord
n'ont plus joué à football. Sans vo-
lume de jeu, sans initiative, sans
énergie même (et c'est grave pour
qui les connaît), ils ont offert leur
pauvre dépouille à des Montheysans
parfaitement soudés, alertes et plus
tranchants qu'à l'accoutumée dans
les 16 mètres adverses.

Domination totale
Le résultat? Il s'inscrit en parfaite

logique d'une seconde mi-temps
dominée outrageusement par l'équi-
pe locale. Djordjic avait déjà effec-
tué un superbe geste technique lors
d'un coup-franc stoppé par Tudisco
(41e). Il allait expédier habilement
une balle de corner que Vannay lo-
geait au fond des filets (47e). Or,
quatre minutes plus tard, le même

Martigny
Les valaisans ont sauve I essentiel

Martigny: Frei , Coquoz , Favre, Moulin , Barman , R. Moret , cents spectateurs frigorifiés qui n 'en demandaient pas tant. dans des circonstances semblables mais cette fois sur un
Rittmann , S. Moret , Darbellay, Payot , Fiora. Entraîneur : Jusqu 'à l'ultime seconde de la partie, la victoire a été contes- service de Darbellay, qui devait doubler la mise (centre de la
Chiandussi. tée par un Central entré dans le match beaucoup trop tard. droite par-dessus toute la défense, reprise de la tête). A 2-0, la

Central: Pauchard , Broillet , Schafer, Boschung, Jungo , cause paraissait entendue et l'on excusait même, à défaut de
Boyet, Chenaux , Kneubûhler , Mora rd , Vecchi , Riedo. En- À CÔTÉ DU K.-O. les oublier , les coupables maladresses de la première demi-
rraineur: Imbach. heure. Nous avions tort , car, même si la formation valaisanne

Buts: Fiora (30') 1-0; Fiora (52e) 2-0; Riedo (60e) 2-1; S. C'est en première mi-temps, plus précisément dans la de- reprenait ses distances par S. Moret (63e) après que Riedo ait
Moret (63e) 3-1; Jungo (68e) 3-2. mi-heure initiale , que Martigny-Sport a manqué le k.-o. au réduit la marque à la 60e, les locaux perdirent pied au point

Notes: stade Octodure ; temps glacial. Arbitre: M. Joseph détriment d'un adversaire chancelant sous ses assauts répétés de présenter un football qui n 'avait de qualité que le nom et
Meyer (Onex) tatillon , qui annule très justement un but de (cinq réelles occasions de but entre la l'e et la 22e minute, d'entendre avec un soulagement évident le coup de sifflet
Rittmann pour hors-jeu (8e) et avertit Schafer pour faute sur de jeu), la plupart du temps par un Payot actif et remuant , final.
Costa (70e). Changements: pour Martigny, Costa pour Payot mais pas très heureux.
(65e) et Buchard pour Coquoz (83e). Pour Central: Sampedro Centra l, de son côté, procédait par contre-attaques jamais L'ESSENTIEL
pour Mora rd (46e) et Burch pour Chenaux (80e). Corners: très dangereuses, parce que menées par des joueurs esseulés
5-8 (2-4). Absents: pour Martigny, Lugon (suspendu). qui pouvaient compter sur des appuis comme un manchot Martigny a gagné et sauvé l'essentiel. Il aurait pu passer

sur ses doigts. une soirée bien tranquille et ménager les nerfs de ses suppor-
QUE D'ÉMOTIONS Au contraire , Martigny présentait son football habituel ters, s'il n 'avait exploité que le tiers des occasions offertes en

(excellente occupation du terrain , triangulations , jeu vif et in- première mi-temps; seulement voilà , il y a des jours avec et
Si Martigny s'est finalement imposé , il le doit surtout à des cisif , et j' en passe), mais faisait preuve de maladresses in- des jours sans.

Fribourgeois qui ont eu le tort de ne pas y croire plus tôt , car , quiétantes à l' abord des seize mètres adverses. U aura fallu Avant son difficile déplacement de Genève pour affronter
dans l'aventure, Central aurait très bien pu... voler un point , cinq occasions de but pour qu 'enfin , Fiora ouvre la marque Etoile Carouge, on ose espérer que les jours avec succèdent
que personne n'aurait crié au scandale. (de la tête sur un centre de Moulin monté sur le flanc droit); aux jours sans.

L'équi pe valaisanne a donné des sueurs froides à trois c'est d'ailleurs ce même Fiora , décidément très en verve, et GRAM

Le deuxième but de Monthey par Vannay, . le gardien Tudisco est battu (au fond dans les buts on reconnaît Edgar Buchard).

duo assenait le coup fatal aux Ley-
tronnains. Lancé avec intelligence
par Djordjic, Vannay marquait de
belle façon le troisième but.

Il restait près de 40 minutes à
jouer et les hommes de Camatta eu-
rent le mérite de ne pas s'endormir
sur leurs lauriers. Djordjic, encore,
était fauché et obtenait réparation
d'un tir de penalty merveilleux (59e)
où il ajusta la balle à gauche après
avoir simulé un tir en force sur la
droite ! Un peu plus tard, c'est le
jeune Moreillon qui prenait la relève
en réussissant un tir étonnant (79e)
tandis que Farquet portait l'estocade
grâce à un penalty consécutif à une
montée spectaculaire du libero mon-
theysan.

Vraiment réjouissant pour Camat-
ta, le bilan de ce derby est vite tiré.
Intrinsèquement les joueurs des
deux formations se valent. Certes,
Monthey a Djordjic et des gens
comme Farquet et Vannay ont
fourni une prestation exemplaire.
Mais les Montheysans ont surtout
compris que le football était simple.
Leytron devra en tirer exemple avant
qu'il ne soit trop tard...

Georges Mariétan

IvP
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Orbe - Rarogne 2-2 (1-0)
Buts: 27e De Icco 1-0; 70e G.

Favre 2-0; 75e C. Imboden (penalty)
2-1; 85e Lambrigger 2-2.

Orbe: Willomet; Barras , Cheval-
lier, Oulevay ; Sazens, Cavin , G.
Favre ; Salzano, Fernandez, De Icco,
Lobsiger.

Rarogne: P. Imboden; Schmid ,
Basili , Amacker; S. Kalbermatter , C.
Imboden , Grand , Troger, F. Schmid;
A. Burgener, Ch. Burgener.

Notes: terrain du Puisoir. 500
spectateurs. Arbitrage de M. Scherz
(Àgerten). Changements: 65e Gay
remplace Fernandez; 72e Lambrig-
ger remplace Burgener; 82e A. Bur-
gener entre pour Grand.

A l'issue de la première mi-temps ,
les Urbigènes auraient dû mener
largement à la marque par au moins
trois, voire même quatre buts d'écart.
Mais il en alla autrement et les
Valaisans ne possédaient qu 'une

Central 3-2

longueur de retard face à une équipe
vaudoise volontaire et bien décidée à
remporter l'enjeu de la partie. En
effet , les pensionnaires du Puisoir
empoignaient le match sur un
rythme d'enfe r, acculant les hommes
de Burgener et d'Imboden dans leur
zone de défense. Tour à tour , De
Icco, le fantastique petit avant vau-
dois, puis Barras et enfin «le bom-
bardier» urbigène alertaient Imbo-
den et ceci en moins de cinq minu-
tes.

Dans le premier quart d'heure, les
Valaisans ne furent guère à la fête
face à des hommes plus que décidés
qui ont enthousiasmé le public par
leur jeu plaisant , prati quant un foot-
ball aéré qui , à plus d'une reprise, a
mis dans le vent la défense de
Rarogne. Celle-ci resta invaincue
durant une vingtaine de minutes
grâce notamment à Pius Imboden.
Finalement , il aura fallu attendre la

vingtième minute pour que les ef-
forts urbigènes soient récompensés.
De Icco, seul , après avoir mystifié
toute la défense, ouvrait la marque à
la suite d'un splendide effort person-
nel. Ce but libérateur pour les
Vaudois sembla leur donner un
supplément de tonus. Fernandez , De
Icco et Lobsiger harcèlent les visi-
teurs mais sans pour autant aggraver
le score. A la reprise, les Valaisans
reprennent confiance et les Urbigè-
nes sont à la peine. Contre toute
attente, c'est Gérald Favre qui bat
Imboden et inscrit à la même occa-
sion son 99e but sous les couleurs du
FC Orbe. Ne s'avouant pas battus
pour autant , les Haut-Valaisans con-
tinuent d'attaquer. Grâce au direc-
teur de jeu , ils parviennent à égali-
ser. La rencontre fut plaisante et
Orbe, qui a de grandes possibilités ,
empêcha souvent Rarogne d'expri-
mer ses idées. -Mu-
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•ANGLETERRE. - Championnat
de première division: Arsenal
Sunderland 2-2; Aston Willa -
Tottenham 3-0; Coventry - Norwich
0-1; Crystal Palace - Leicester 2-1;
Everton - Liverpool 2-2; Ipswich -
Manchester United 1-1; Manchester
City - Birmingham 0-1; Middles-
brough - Southampton 1-1; Nottin-
gham - West Bromwich 2-1; Stoke -
Brighton 0-0; Wolverhampton -
Leeds 2-1. Classement: 1. Ipswich
11/18; 2. Aston Villa 12/18; 3.
Liverpool 12/17; 4. Everton 12/16;
5. Nottingham 12/15.

• AUTRICHE. - Championnat de
première division (11* journée):
Austria Salzbourg - Voest Linz 0-0;
Wiener SC - Rapid Vienne 1-0; ASK
linz - Eisenstadt 3-1; Austria
Vienne - Admira/Wacker Vienne
2-0; Sturm Graz - AK Graz 2-1.
Classement: 1. Austria Vienne 15; 2.
Sturm Graz et AK Graz 14; 4.
Wiener SC 13.
• ALLEMAGNE. - Championnat
de Bundesliga (10e journée): Bayern
Munich - Bochum 3-1; Monchen-
gladbach - Nuremberg 1-4; Franc-
fort - Kaiserslautern 3-2; Cologne -
Karlsruhe 4-0; Bielefeld - Lever-
kusen 1-1; Schalke - Stuttgart 3-2;
Dusseldorf - Hambourg 2-3; Dort-
mund - Munich 1860 4-1; Uerdingen
- Duisbourg 4-1. Classement: 1.
Bayern Munich 18; 2. Hambourg 16;
3. Kaiserslautern 14; 4. Francfort 14;
5. Dortmund 12.

• RDA. - Championnat de pre-
mière division (9e journée): Dynamo
Dresde - Lokomotive Leipzig 2-1;
Vorwàerts Francfort - Sachsenring
Zwickau 6-1; FC Magdebourg -
Chemie Halle 1-0; Wismut AUE -
Carl Zeiss Inea 1-4; Rotweiss Erfurt
- Stahl Riesa 2-0; Karl Marx Stadt -
Dynamo Berlin 1-2; Hansa Rostock
- Chemie Boehlen 2-0. Classement:
1. Carl Zeiss lena 14; 2. Dynamo
Berlin 13; 3. FC magdebourg 13; 4.
Dynamo Dresde 13; 5. Lokomotive
Leipzig 9.

Le cross de Bonaduz , auquel par-
ticipaient 430 concurrentes et con-
currents, sur 12 km , s'est terminé par
une double victoire étrangère. Mal-

Valloton champion
des 100 km

Le Genevois Michel Valloton a
remporté pour la septième fois de sa
carrière le titre national sur 100 km ,
à Lugano. Il a succédé au palmarès
au Tessinois Roby Ponzio, lequel a
abandonné après 50 km. Classe-
ment: 1. Michel Valloton (Genève)
10 h. 19'01" ; 2. Roland Bergman
(Lausanne) 10 h. 42'55" ; 3. Daniel
Brot (Yve rdon) 11 h. 04'44" ; ;. Ray-
mond Girod (Monthey) 11 h. 20'00" ;
5. Michel Jomini (La Tour-de-
Peilz). - 24 concurrents au départ.

• ITALIE. - Championnat de pre-
mière division (5e journée): Ascoli -
Juventus 0-0; Bologna - Pistoiese
2-0; Brescia - Catanzaro 1-1; Como -
Udinese 2-0; Fiorentina - Interna-
zionale 0-0; Napoli - AS Roma 4-0;
Peruggia - Avellino 0-0; Torino -
Cagliari 1-2. Classement: 1. AS
Roma, Internazionale, Catanzaro et
Fiorentina 7; 5. Juventus , Napoli et
Cagliari 5. ,

• ITALIE. - Championnat de deu-
xième division (6e journée): Bari -
Spal 2-0; Catania - Sampdoria 0-2;
Cesena - Palerme 3-0; Genoa -
Monza 2-0; Lazio - Atalante 2-0; AC
Milan - Lecce 2-0; Pescara -
Lanerossi 2-1; Pisa - Rimini 1-0;
Tarento - Varese 3-2; Verona -
Foggia 0-0. Classement: 1. AC Milan
10; 2. Lazio et Sampdoria 9; 4. Spal
8; 5. Genoa , Bari et Pescara 7.

• FRANCE. - Championnat de
deuxième division (11e journée),
groupe A: Martigues - Avignon 4-0;
Béziers - Corbeil 3-0; Ta vaux -
Marseille 2-1; Saint-Die - Mont-
pellier 1-2; Grenoble - Toulouse
0-3; Angoulême - Ajaccio 0-0;
Cannes - Libourne 5-0; Gueugnon -
Besançon 0-1; Thonon - Montluçon
1-0. Classement: 1. Montpellier et
Besançon 16; 3. Gueugnon et
Béziers 15; 5. Toulouse et Thonon
14. Groupe B: Noeux - Rouen 2-1;
Rennes - Thionville 0-1; Brest -
Abbeville 2-0; Paris FC - Limoges
6-1; Châteauroux - Orléans 0-5;
Montmorillon - Dunkerque 3-1;
Blois - Guingamp 1-1; Reims -
Quimper 4-0; Caen - Le Havre 1-0.
Classement: 1. Thionville 16; 2.
Rouen 15; 3. Brest 14; 4. Le Havre et
Quimper 13.

• TORONTO. - Tour préliminaire
de la coupe du monde, zone nord-
américaine: Canada - Mexique
1-1 (1-0). Buts de Segota (31e) pour
le Canada et de Gonzales (90e) pour
le Mexique.

gre la pluie et le froid , les performan-
ces réalisées ont été remarquables :
chez les hommes, huit coureurs ont
fait mieux que l'ancien record du
parcours d'Albrecht Moser , qu 'il a
battu lui-même d'une minute en
s'imposant chez les seniors. La vic-
toire et revenue à l'Allemand de
l'Ouest Thomas Wessinghage, de-
vant son compatriote Gorbunov et le
meilleur Suisse, Rùgsegger.

Du côté féminin , Grete Waitz s'est
imposée souverainement , devant El-
len Wessinghage et la Bernoise Ma-
rijke Moser, ces trois concurrentes
battant l'ancien record. Les résul-
tats :
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CE: Berne qualifié
Bien que battu dans son match retour par le Sporting Lisbonne (20-21), le

BSV Beme s'et facilement qualifié pour les huitièmes de finale de la coupe
d'Europe des champions. Sur l'ensemble des deux matches , il s'est imposé sur
le score total de 46-33.

Ce match retour s'est joué à Lisbonne devant 500 spectateurs. Prati quement
assurés de leur qualification , les Bernois n 'ont pas forcé leur talent. Ils se sont
contentés de ne pas laisser les Portugais prendre trop d'avance , d'autant qu 'ils
étaient privés de Ueli Nacht , Daniel Buser , Markus Mosimann et Daniel
Weber.
• Les championnes suisses de Briihl Saint-Gall ont , comme prévu , passé le
cap du premier tour de la coupe d'Europe. Victorieuse à l'aller par 10-8 seule-
ment , l'équipe saint-galloise a remporté le match retour , en Belgique contre
Tongeren , sur le même score, ce qui lui a valu sa qualification sur le score
total de 20-16.

Le championnat suisse
Trois matches en retard figuraient au programme du week-end du cham-

pionnat suisse, qui est ainsi achevé. Les derniers résultats: Vevey - Genève
8-2 (5-0) ; Montreux - Roller Zurich 8-3 (4-3) ; Bâle - Pull y 6-3 (2-1).

Classement final: 1. SC Thunerstern 23 (champion) ; 2. Vevey 22; 3. Mon-
treux 20 ; 4. Roller Zurich 18 ; 5. RS Bâle 13 ; 6. Genève 10 ; 7. Pully 6 ; 8. Etoile
Montreux 0 (relégué , remplacé par Juventus Montreux la saison prochaine).

Trevino remporte le tournoi des champions
L'Américain d'origine mexicaine Lee Trevino (40 ans) a remporté le

«tournoi des champions» de Saint-Nom-La Bretèche , près de Paris. Cette
épreuve est le plus important tournoi sur invitation de l'année en France.
Trevino a empoché 25 000 dollars. Les réusltats : 1. Lee Trevino (EU) 280 ;
2. Gary Hallberg (EU) 284 ; 3. Bernhard Langer (RFA) 285 ; 4. Johnny Miller
(EU) 287 ; 5. Severiano Ballesteros (Esp) et Dandy Lyle (GB) 288.

• Tennis de table. - Tournoi de Renens. Série B. Simple messieurs : 1. Hiep
Nguyen (Lausanne) . 2. René Santschi (Genève). 3. François Rossier (Ca-
rouge). Double messieurs: 1. Saillet-Rossier (Carouge). Double mixte : 1.
Santschi-Morel (Genève). - Juniors: 1. Jean-Yves May (Genève).

• ESPAGNE. - Championnat de
première division (7* journée): Betis
Séville - Hercules 2-0; Real Sociedad
- Barcelone 2-0; Las Palmas - Sala-
manque 1-1; Osanuna - Saragosse
1-0; Valencia - Real Madrid 2-1;
Sporting Gijon - Valladolid 4-1;
Espanol - Almeria 1-0; Atletico
Madrid - Séville 2-0; Murcie -
Atletico Bilbao 5-4. Classement: 1.
Atletico madrid 12; 2. Valencia 11;
3. Saragosse 10; 4. Sporting Gijon et
Osasuna 9.

• GRÈCE. -Championnat de pre-
mière division, 6' journée): Panathi-
naikos - Kavala 2-1; Panionios -
Paok 1-1; Panahahiki - Atromitos
0-1; Olympiakos - Corinthe 0-0; Aris
Salonique - Apollon 6-1; AEK Athè-
nes - Kastoria 3-2; Doxa - Ethnikos
1-0; Yannina - Ofi 1-1; Serres -
Larissa 2-0. Classement: 1. AEK 12;
2. Aris 10; 3. Olympiakos 8; 4.
Halkida , Ethnikos et Doxa 7.

• HOLLANDE. - Championnat de
première division (9e journée): GO
Ahead Deventer - Wageningen 2-2;
Feyenoord Rotterdam - Excelsior
Rotterdam 2-0; Maastricht - FC La
Haye 3-4; Ajax Amsterdam - Alk-
maar 1-2; Nimègue - Pec Zwolle
2-0; Roda Kerkrade - Sparta Rotter-
dam 4-1; FC Utrecht - Nac Breda
3-0; Willem Tilburg - PSV Elndho-
ven 1-6; Twente Enschede - Gro-
ningue 3-1. Classement: 1. Alkmaar
18; 2. Feyenoord Rotterdam 15; 3.
Twente Enschede 13; 4. Maastricht
12; 5. Ajax Amsterdam 11.

• BELGIQUE. - Championnat de
première division (9° journée) :
Anderlecht - Winterslag 2-0 ;
Waregem - CS Brugeois 3-2; La
Gantoise - Berchem 3-0; Standard
Liège - Beveren 1-1; Beringen -
Beerschot 1-0; Lokeren - Courtrai
5-1; FC Brugeois - Molenbeeck 3-1;
Lierse SK - Waterschei 4-3; Antwerp
- FC Liégeois 2-0. Classement: 1.
Anderlecht 15; 2. Beveren 13; 3.
Standard Liège 13; 4. Molenbeeck
12; 5. Lokeren 11.

Messieurs: 1. Thomas Wessingha-
ge (RFA) 39'04 ; 2. Anton Gorbunov
(RFA) 39'47 ; 3. Fritz Rùgsegger (Eg-
genwil) 39'55 ; 4. Albrecht Moser
(Mùnchenbuchsee) 40'27 (premier
senior) ; 5. Bruno Lamini (Locarno)
40'44; 6. Hans Schindler (Glaris)
40'47; 7. Michael Karst (RFA) 4V00 ;
8. Michael Lederer (RFA) 41'05 ; 9.
Jiirgen Hennemann (RFA) 41'12; 10.
Manfred Letzerich (RFA) 41'50.

Dames: 1. Grete Waitz (Nor)
41'18; 2. Ellen Wessinghage (RFA)
43'56; 3. Marijke Moser (Mùnchen-
buchsee) 48'22.

Juniors : 1. Roland Bârtschen (Zi-
zers) 42'05.
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Bulgarie - Albanie 2-1 (1-0)

Pour le compte du tour prélimi-
naire de la coupe du monde (groupe
1), à Sofia, la Bulgarie a battu
l'Albanie par 2-1 (mi-temps 1-0). Les
Bulgares ont ouvert le score à la 14e
minute par Jeliazkov et ils ont
augmenté leur avance à la 51e
minute par Slavkov. Mais les Alba-
nais ont réduit l'écart à la 69e mi-
nute par Pesnasca de sorte que
jusqu 'à la fin , les Bulga res, supé-
rieurs territorialement , restèrent à la
merci d'une contre-attaque.

Classement du groupe 1: 1.
Bulgarie 2/4 (4-1); 2. Autriche 1/2
(2-0) ; 3. Albanie 2/2 (3-2) ; 4.
Finlande 3/0 (0-6). Prochain match,
1511 80: Autriche - Albanie.

La RFA, cinquième équipe du
groupe, n 'a pas encore joué.

• Etoile Rouge Belgrade est à
nouveau en forme après la difficile
victoire (4-1) contre Osijek , qui ne
s'était dessinée qu 'en fin de partie.
Le champion de Yougoslavie Etoile
Rouge Belgrade a à nouveau im-
pressionné lors de la 10e journée de
championnat. L'adversaire du FC
Bâle en coupe d'Europe des cham-
pions mercredi prochain a battu
Borac Banja Luka , club de milieu de
classement, par 4-1 et a conservé sa
position de leader avec un point
d'avance sur Olimpija Ljubljana.

Suisse

Walker
a choisi
La liste

, des 22 est connue

Léon Walker a publié la liste
des 22 joueurs retenus pour le
match du tour préliminaire de la
coupe du monde Suisse - Nor-
vège du 29 octobre prochain à
Berne. Dans sa sélection , on
trouve notamment Christian
Gross (VfL Bochum) et Peter
Marti (FC Bâle). Ces deux
joueurs rie sont pas à propre-
ment parler des néophytes mais
leur dernier contact avec l'é-
quipe nationale remonte assez
loin. Gross avait été aligné, pen-
dant 27 minutes, à Karl-Marx-
Stadt en 1978 contre la RDA.
Quant à Marti , c'est en 1971, soit
il y a neuf ans, qu 'il avait porté le
maillot national contre la Tur-
quie. Il avait été remplacé à la
73e minute.

Voici comment se présente la
iste des «22» qui , conformément
au règlement de la coupe du
monde, doit être communiquée à
la FIFA :

Gardiens: Karl Engel (Neu-
châtel-Xamax), Eric Burgener
(Lausanne), Roger Berbig
(Grasshopper) .

•Joueurs du champ: Jiirg Stoh-
ler (Bâle), Alain Geiger (Sion),
Heinz Ludi (Zurich), Roger
Wehrli (Grasshopper) , Heinz
Hermann (Grasshopper) , Gian-
Pietro Zappa (Zurich), Martin
Weber (Young Boys), Umberto
Barberis (Monaco), René Bot-
teron (Cologne), Markus Tanner
(Bâle), Hansjôrg Pfister (Grass-
hopper) , Christian Gross (Bo-
chum), Fredy Scheiwiler (Saint-
Gall), Jean-Paul Brigger (Sion),
Erni Maissen (Bâle) , Roland
Schônenberger (Young Boys),
Claudio Sulser (Grasshopper) ,
Riidi Elsener (Zurich), Peter
Marti (Bâle).

• Championnat suisse de ligue
nationale C: Grasshopper - Sion
0-2; Bellinzone - Zurich 2-4. Les
autres matches ont été renvoyés.

CYCLISME
Les championnats du monde
juniors

A Mexico, la course sur route des
championnats du monde juniors a
été remportée par l'Italien Roberto
Ciampi devant le Belge Eric Vander-
aerden et le Soviétique Serge Navo-
lokin.

ATHLÉTISME
5 m 70
pour Thierry Vigneron

Le Français Thierry Vigneron a
franchi 5 m 70 à la perche à Maçon.
Il s'est ensuite attaqué , mais en vain ,
au record du monde du Polonais
Wladyslaw Kozakiewicz (5 m 78
aux Jeux olympiques de Moscou). Il
a échoué à trois reprises à 5 m 80.

Le Canada candidat à l'organisation
du championnat du monde 1990

Un comité canadien , comprenant l'Association canadienne de foot-
ball et des personnalités soutenant le football dans ce pays , a annoncé
à Montréal qu 'il se portait candidat à l'organisation du champ ionnat
du monde en 1990.

Le président de la FIFA, M. Joao Havelange, de passage à
Montréal afin de prendre acte de la candidature officielle de l'Associa-
tion canadienne de «soccer-football» à l'organisation du championnat
1990, a rappelé que cinq autres pays avaient déjà posé la leur: la
Yougoslavie, la France, l'Italie , les Pays-Bas et la Belgi que associés, et
l'URSS.

M. George Schwartz , porte-parole de la délégation canadienne, a
indiqué, au cas où la FIFA opterait pour le Canada (elle ne prendra
pas de décision avant le prochain championnat du monde en 1982 en
Espagne), que 16 villes pourraient accueillir les matches du premier
tour. '

Les rencontres princi pales se joueraient sans doute dans les stades
des villes qui appartiennent au circuit professionnel de la Ligue nord-
américaine de soccer (NASL) : Montréal , Toronto, Calgary, Edmonton ,
Alberta et Vancouver.

Gary Birtles à Manchester United
Gary Birtles , l'attaquant international de Nottingham Forest , a été transféré

à Manchester United pour 1,2 million de livres. Pour compenser le départ de
Birtles , Nottingham a fait l'acquisition de Peter Ward (Bri ghton), pour 400 000
livres.
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CHAMPIONNAT SUISSE DE DRESSAGE

Ulrich Lehmann succède
à Christine Stûckelberger

Christine Stûckelberger n'est plus - pour une année au moins - championne
suisse de dressage. L'ancienne championne olympique , dix fois championne
nationale (don t 9 en série) a préféré s'aligner dans une compétition aux Etats-
Unis plutôt qu 'au championnat suisse à Bâle.

Ainsi , au Schanzli bâlois , et devant 800 spectateurs stoïques sous une pluie
torrentielle, la voie était libre pour le Bernois Ulrich Lehmann , qui a remporté
son premier titre. Lehmann , avec Widin, a distancé nettement le représentant
du Liechstenstein Otto Hofer. Les résultats :

1. Ulrich Lehmann (Berne), Widin, 2399 points (intermédiaire/1 1429 +
libre-fei 978). 2. Otto Hofer (Schaan/Lie), Limandus, 2279 (1378 + 901). 3.
Amy-Catherine de Bary (Bâle), Aintree, 2265 (1371 + 894). 4. Claire Koch
(Mûri), Beau Geste, 2262 (1375 + 887). 5. Doris Ramseier (Horgenberg),
River King, 2191 (1387 + 834). 6. Marlise Wagner (Bienne), Fleuret , 2036
(1285 + 751).

Patrice Gaille pour la 4e fois
Pour la quatrième fois, le Chaux-de-Fonnier Patrice Gaille a remporté le

titre de champion suisse au fleuret. A Zurich , il a remporté sans trop de diffi -
culté le barrage qui l'opposait au Fribourgeois Olivier Carrard. C'est égale-
ment en barrage que Amadeo Caflisch s'est assuré la médaille de bronze aux
dépens de Thomas Keller. Une cinquantaine de tireurs étaient en lice.

Chez les dames, Lausanne, avec Dominique Viret , Diane Wild , Catherine
Viret et Christine Senn s'est adjugé le titre national par équipes en battant
l'école d'escrime de Zurich par 5-1. Les résultats:

Championnat suisse masculin au fleuret: 1. Patrice Gaille (La Chaux-de-
Fonds) 10-1 en barrage. 2. Olivier Carrard (Fribourg). 3. Amadeo Caflisch
(Lugano) 10-5 en barrage. 4. Thomas Keller (Zurich). 5. Olivier Fischer (Zu-
rich). 6. Andreas Notter (Fribourg). 7. Christian de Prée (Genève). 8. Stefan
Eckhart (Zurich).

Championnat suisse féminin par équi pes: 1. Lausanne (Domini que Viret ,
Diane Wild , Catherine Viret , Christine Senn). 2. FS Zurich (Elena Danczkey,
Andréa Piros, Michèle Starczynski , Ursula Eggenschwiler) . 3. FK Zurich. 4.
Berne. 5. FS Zurich 2. 6. Zoug.

Fin de saison à Hockenheim
Comme d'habitude , les pilotes suisses ont terminé leur saison sur le circuit

allemand de Hockenheim où ils ont trouvé dimanche une piste sèche qui leur
a permis de se mesurer dans les meilleures conditions. Voici les princi paux
résultats :

Grand tourisme de série. 1150: 1. Grob-Buschor , Autobianchi. 1300: 1.
Tschudin-Tschudin , Simca . 1600: 1. De Felicekamm, Golf-GTI. 2000 : 1.
Georges Eggenberger-Kobelt , Kadett. Golf-Procar: 1. Bianchi-Baller et Bôsch-
Kuhn.

Grand tourisme de série: 1. Willi-Zbinden , Porsche-Turbo.
Spéciales tourisme. 1300: 1. Grunig-Stàhli , Alfa . 1600: 1. Hirsiger-Hotz ,

2000: 1. Calderari-Rudi Eggenberger, BMW. Spéciales grand tourisme: 1.
Pallavicini-Bùhrer, Porsche 934. Productions spéciales: 1. Edi Brandenberger-
Roger Miiller, Porsche.

Sport. 2000: 1. Vaglio-Vaglio, Osella. Plus de 2000: 1. Nussbaumer-Vanoli ,
BMW.

Course. Formule 3: 1. Rolf Egger, 14 tours en 36'11"47. 2. Jo Zeller , March
36'32"91. 3. Jean-Pierre Lebet , Lola, 36'33"16. Formule 2: 1. Jiirg Lienhard ,
March 15 tours en 35'40"69. 2. Fredi Lienhard , March 36'38"20. 3. Kurt Biiss,
Ralt , à un tour.



24e ÉDITION D' «A TRAVERS LAUSANNE »
Triomphe de Gody Schmutz et de Cilo !

Elite: Jean-Marie Grézet, le meilleur
V

INGT ET UN ANS après Fritz Schâr, «A travers
Lausanne » s'est offert un nouveau vainqueur suisse :
Godi Schmutz. «Je dédie cette victoire à René Franceschi,

mon ancien directeur sportif», s'empressait de déclarer le
champion suisse à sa descente de vélo ! Voilà qui n'a pas
particulièrement plu au PDG du groupe Cilo, Claude Jan, dont
les satisfactions furent nombreuses hier à Sauvabelin : mis à
part la victoire de son « leader» professionnel - Schmutz s'est
imposé en ligne contre la montre -, le Neuchâtelois Jean-Marie
Grézet a littéralement survolé l'épreuve réservée aux amateurs
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élites, laissant l'Autrichien Maier à 28 secondes, le Français
Nicolas à l'Ol" et le Biennois Luchs à l'02". Grézet a ainsi
signé sa 19e victoire de la saison au terme de sa 39e course,
dont cinq par étapes.

UN SUCCÈS COMPLET Lausanne une grande course à ca-
ractère international... »

La victoire des coureurs suisses
fut donc totale dans cette épreuve, SCHMUTZ
qui pourrait bien avoir vécu sa der- LE DERNIER VAINQUEUR?
nière «traversée de Lausanne» . «La
date n 'est vraiment pas favorable» , Godi Schmutz, comme Fritz Schàr
explique le président Lambelet. «En en 1949, va-t-il être le dernier vain-
1981, notre course est prévue le queur d'une épreuve dont il faut re-
18 octobre. C'est trop tard . Si nous connaître qu 'elle n 'attire plus la
ne parvenons pas à avancer notre grande foule malgré la gratuité du
épreuve après les championnats du spectacle? Il est vra i que cette an-
monde - début septembre -, il nous née, le plateau manquait peut-être
faudra alors changer notre fusil de panache avec un Zoetemelk «se»
d'épaule. Mais nous conserverons à (111 ex aequo avec Fernandez), un

Les différents classements
Professionnels. Course en ligne : 1. Gody Schmutz (S) 11'25; 2.

Juan Fernandez (Esp) 11'26; 3. Stefan Mutter (S) 11'33; 4. Mario
Beccia (It) 11'33; 5. Josef Fuchs (S) 11'36; 6. Daniel Gisiger (S) 11'38;
7. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) Jl'41; 8. Wladimiro Panizza (It) 11'41;
9. Sven-Ake Nilsson (Su) 11'43; 10. Raymond Martin (Fr) 11'46.

Amateurs: 1. Niklaus Ruttimann (Unteregen) 11'56; 2. Urs Gros
(Widnau) 12'04; 3. Willi Félix (Frauenfeld) 12'16; 4. Urs Zimmermann
(Muhlerdorf) 12'10; 5. Ueli Zimmerli (Siegenthal) 12*21; 6. Anton
Schônberger (Aut) 12'22; 7. Alain Von Allmen (Le Locle) 12'26; 8.
Henri Regamey (Yverdon) 12'38; 9. Livio Gerardi (Genève) 12'41.

Juniors: 1. Daniel Wyder (Zurich) 12'18; 2. Léon Schônenberger
(Uzwil) 12'18; 3. Daniel Heli (Homburg) 12'21; 4. Claude Jenny
(Lausanne) 12'21; 5. Daniel Lang (Zurich) 12'36; 6. Jean-Claude
Leclercq (Uzdorf) 12'40.

Professionnels. Contre la montre : 1. Schmutz il'46; 2. Mutter
11'55; 3. Duclos-Lassalle 12'17; 4. Panizza 12'19; 5. Sutter 12'22; 6.
Fuchs 12'23; 7. Gisiger 12'27; 8. Nilsson 12'29; 9. Zoetemelk 12'30; 10.
Becia 12'31.

Classement final: 1. Gody Schmutz (S) 2311; 2. Stefan Mutter (S)
23'28; 3. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) 23'58; 4. Josef Fuchs (S) 23'59; 5.
Wladimiro Panizza (It) 24'00; 6. Mario Beccia (It) 24'04 ; 7. Daniel
Gisiger (S) 24'05; 8. Sven-Ake Nilsson (Su) 24'12; 9. Ueli Sutter (S)
24'24; 10. Serge Demierre (S) 24'20; 11. Juan Fernandez (Esp) 24'28;
12. Joop Zoetemelk (Ho) 24'28; 13. Thierry Bolle (S) 24'45; 14.
Raymond Martin (Fr) 24'46; 15. Ferdinand Julian (Fr) 24'50.

Elites: 1. Jean-Marie Grézet (La Chaux-de-Fonds) 1115; 2. Harald
Meier (Aut) 11'48; 3. Jean-Pierre Nicolas (Fr) 1216; 4. Jiirg Luchs
(Hofstetten) 1217; 5. Patrick Môrlen (Fleurier) 1217; 6. Narcisse
Crettenand (Sion) 12'18; 7. Hanspeter Zaugg (Dottikon) 12'41; 8.
André Massard (La Tine) 12'56; 9. Albert Ruttimann (Ratkreuz) 13'02;
10. Gérard Thuet (Fr) 13'06.

LE TOUR DE LOMBARDIE

Succès belge d'Alfons De Wolf
Les routiers-sprinters belges, qui avaient du se contenter du seul

succès de Michel Pollentier dans le Tour des Flandres , lors des
classiques printanières , ont mis un terme bien plus brillant à leur
saison : trois semaines après Daniel Willems dans le Grand Prix
d'automne , c'est en effet un autre coureur du plat pays qui s'est
imposé dans la classique «des feuilles mortes» , le Tour de Lombardie
puisque la victoire est revenue à Alfons De Wolf. Ce dernier a du même
coup fêté sa première grande victoire dans une classique, à l'âge de
24 ans. Cette confirmation tardive d' un coureur considéré depuis deux
saisons comme l'un des plus sûrs espoirs du cyclisme belge s'est
opérée sous la pluie et dans le froid , sur le parcours traditionnel du
Tour de Lombardie (255 km) qui consacre régulièrement le talent d'un
grand champion.

Quatre ans après Roger De Vlaeminck , Alfons De Wolf a ainsi
redonné le succès à la Belgi que dans cette classique lombard e qui ,
rarement comme cette année, aura justifié son appellation. Durant
prati quement toute la journée , les 95 coureurs au départ ont eu à lutter
avec les éléments. En l'absence de nombreux ténors du cyclisme
international , comme le Français Bernard Hinault , les Italiens
Giovanni Battaglin , Giuseppe Saronni et Francesco Moser, le Belge
Daniel Willems, le Hollandais Jan Raas ou le Suédois Sven-Ake
Nilsson , la course a été très ouverte. Et ce sont finalement trois
coureurs qui ont rallié en tête Côme, où Fons de Wolf se montra le
meilleur d'un sprint qui l'opposait à l'Italien Alfredo Chinetti , le
lieutenant de Battaglin , et à son compatriote Ludo Peeters. Derrière,
à plus d'une minute , c'est le Hollandais De Rooy qui prenait la
quatrième place devant son compatriote Kui per et un autre Italien ,
Cerutti.

Favori de la course , Gianbattista Baronchelli fut longtemps aux
avant-postes avant d'être décramponné à quel que 25 km du but. Le
vice-champion du monde devait d'ailleurs abandonner 3 km plus loin.
Roger De Vlaeminck de son côté ne fit qu 'une brève apparition dans

Panizza limité contre la montre dans
ce genre de formule, un Martin à
court de souffle , un Duclos-Lassale
dont les victoires dans Paris - Nice au
printemps et dans l'Etoile des es-
poirs en automne ne sont pas attrac-
tives. Restaient les Suisses.

Deuxième il y a douze mois, Godi
Schmutz (il fêtera ses 26 ans diman-
che prochain) a su tirer parti de la
baisse de régime de Zoetemelk, des
fatigues accumulées par Panizza et
Duclos-Lassale la veille sur les rou-
tes de Lombardie.

ZOETEMELK:
LES ESPOIRS S'ENVOLENT

Dans un premier temps, le cham-
pion suisse a coiffé Fernandez sur le
fil au terme de la montée en ligne.

Le champion d'Espagne ne ménagea
pourtant point ses efforts. Attaquant ,
notamment à 800 mètres, puis à 500
mètres de la ligne, mais à chaque
fois Schmutz revint sur lui pour le
battre au sprint. Derrière, Duclos-
Lassale, très actif dans la première
moitié de la course, se laissa sur-
prendre, concédant 16 secondes à
Schmutz, laissant encore s'infiltrer
entre le Suisse, l'Espagnol et lui
Mutter et Beccia (3" ex aequo à 8"),
Fuchs (5e à 11"), Gisiger (6< à 13").

Derrière le Français classé dans le
même temps que Panizza , Nilsson ,
Martin , Demierre, Sutter s'échelon-
naient au fil des secondes, Zoete-
melk coupant la ligne d'arrivée avec
plus de 30 secondes (33") de retard .
C'en était fait des chances du Batave

Les Six Jours
de Dortmund

Dill-Bundi V
A l'issue de la quatrième nuit ,

Gregor Braun/Patrick Sercu occu-
paient la tête du classement provi-
soire des Six Jours de Dortmund.
Associé à l'Allemand Udo Hempel ,
le Suisse Robert Dill-Bundi occupait
pour sa part la septième place. Les
positions:

1. Braun/Sercu (RFA/Be) 83
points; 2. A un tour: Fritz/Frank
(RFA/Dan) 95; 3. Clark/Allan (Aus)
89; 4. A quatre tours: Peffgen/
Tourne (RFA/Be) 19; 5. A cinq
tours : Schutz/Burton (RFA/GB) 58.
Puis: 7. A 13 tours: Robert Dill-
Bundi/Hempel (S/RFA) 28.

• VEVEY. - Neuvième grand prix
juniors contre la montre par équipes
de deux (56 km): 1. Daniel Wyder/
Werner Stutz (Seebach) 1 h. 2713"
(2* victoire consécutive) ; 2. Héribert
Weber/Daniel Heggli (Thurgovie)
1 h. 27'41" ; 3. Daniel Huwy ler/Arno
Kùttel (Argovie) 1 h. 27'51".

la course puisque le Belge fut l'un des premiers à renoncer, alors que
20 km à peine avaient été couverts depuis le départ de Milan... Seul
Suisse en lice, Josef Fuchs resta longtemps à la hauteur des meilleurs
avant d'être lui aussi distancé dans l'une des multi ples côtes du
parcours, à une quarantaine de kilomètres de Côme.

La course avait été lancée à 140 km de l'arrivée par le Français
Gilbert Duclos-Lassale, accompagné par l'Italien Amilcare Sgalbazzi.
Les deux hommes compteront jusqu 'à 3'30" d'avance. Dans la
première ascension de San Fedele d'Intelvi , Duclos-Lassale lâchait son
compagnon de fugue , mais il était repris lors de la deuxième escalade
de cette difficulté par un groupe d'une vingtaine d'unités, avec en son
sein notamment le Suisse Josef Fuchs. Les meilleurs de la course se
retrouvaient alors au commandement à l'exception de De Vlaeminck
et de l'Italien Pierino Gavazzi , déjà distancé. Au fil des derniers
kilomètres, ce groupe de tête se laminait et trois hommes prenaient la
direction des opérations , à 25 km du but : De Wolf , Chinetti et Peeters.

Ils ne devaient plus être inquiétés et , en maître tacticien , De Wolf
l'emportait au sprint à Côme. Il signait ainsi non seulement son plus
important succès, mais prenait du même coup sa revanche sur le sort : • Ligue nationale A féminine: Ro- Fonds 41-55; Bellinzone - Salsa-
mercredi dernier , il avait en effet été déclassé lors du Tour de rnanel - Baden 60-55 (26-22); Birs- vosa 54.55; veVey - Versoix 53-79-
Romagne qu 'il avait gagné... Muraltese 69 £7$? «il" Wissigen " Meyrin 82'77; Chêne :

• Classement : 1. Alfons De Wolf (Be) les 255 km en 7 h. 08'00" Français - Pratteln 73 44 (30-?8) 7°"26"
(moyenne 35,747 km/h); 2. Alfredo Chinetti (It); 3. Ludo Peeters (Be) Classement: 1. Femina Berne CLASSEMENTmême temps; 4. Théo De Rooy (Ho) à l'25" ; 5. Hennie Kui per (Ho); 3/6; 2. Muraltese 4/6; 3. Birsfelden
6. Roberto Cerutti (It) même temps; 7. Jean-Luc Vandenbroucke (Be) 2/4; 4. Stade Français 3/4; 5. Ro- 1 Chêne 4 6 (+  71)
à 2'32"; 8. Silvano Contini (II) ; 9. Wladimiro Panizza (It) même manel 3/4; 6. Nyon 3/2; 7. Baden 2 Versoix 4 6 ( +  53)
temps; 10. Mario Beccia (It) à 3'20"; 11. Jones (GB) à 7'58" ; 12. Masi „A,n ,7D J *, ' F

/m0urg 0lym " 3- Servette 4 6 (+ 41)
(It) même temps; 13. Van den Haute (Be) à 9'57" ; 14. Donadio (It); p

,.
U' 10* P atte n 1/0* 4. WB SIon 3 4 (+  14)

15. Bossis (Fr) même temps; 16. Simon (Fr) à 1015" ; 17. Lamothe • "W* na,lo"a'e 
f . ,ém'"'"*: *' Vevey 3 4 ( +  11)

.„ . » ,_ ,„„„ „- K .- . , X , y  . Servette - Plainpalai s 83-60; 6. BC S on 3 4 ( +  41(Be) a 17'00". - 95 coureurs au départ , 17 classes. - Ont notamment Grand-Saconnex - Slon 43-46; 7 Gd Sacohnex 3 2 + 15abandonné : Roger De Vlaeminck (Be) , Pierino Gavazzi (It), Lausanne-Sports - Uni Neuchâte l 8. Meyrin 3 2 ( -  24)
Gianbattista Baronchelli (It), Josef Fuchs (S). 87-54; Uni Bâle - Epalinges 35-43; 9. Sierre 3 0 (-114)

BMBC - Abeille La Chaux-de- 10. Plainpalais 3 0 (-115)

d'accrocher un sixième succès d'af-
filée «à travers Lausanne ».

Dans la seconde manche -
l'épreuve du chronomètre - Schmutz
restait pratiquement sans adver-
saire : après un peu plus de 2 km
(sommet du Petit-Chêne) dont la
rampe atteint 11,75%, il précédait ,
dans l'ordre : Duclos-Lassale, Mut-
ter, Sutter , Wolfer , Beccia et Paniz-
za, alors que Fernandez s'effondrait
littéralement dans cet exercice, per-
dant plus d'une minute (116").

La victoire des coureurs suisses
fut donc totale avec la deuxième
place de Mutter , la quatrième de
Fuchs, la septième de Gisiger, la
neuvième de Sutter et la dixième de
Demierre. A relever encore que
Grobli (23e et dernier) mettait un
terme à sa carrière professionnelle:
dès la saison prochaine, il retrouvera
les rangs des amateurs élites au sein
du groupe Allegro ; Robert Ochsner
lui a signé un contra t samedi soir à
Lausanne.

GREZET NE FAIT PAS
LE DÉTAIL „

Chez les amateurs élites, victoire
donc de Jean-Marie Grézet. Le Neu-
châtelois a signé le meilleur temps
de la journée : 1115" contre 11'25" à
Schmutz lors de la montée en ligne.

En fait , le vainqueur du Grand Prix
suisse de la route ne fut jamais m- , , , , , . , . ,  „ . „., , ,. „ , „ ,
quiété. «J 'ai attaqué dans les pavés, Le chef de f 'le de la nouvelle équipe Cilo-Aufina, Gody Schmutz a
peu avant la place de la Gare. Par la dominé de la tête et des jambes cette épreuve. Le voici «escaladant»
suite, personne n 'est revenu sur le Petit-Chêne... Bélino PHP
moi... » Un seul regret (unanime hier
à Sauvabelin) : que le Loclois ait reviendrons au lendemain du tro- ne amateurs avec son coéqui pier de
refusé de passer chez les profession- phée Baracchi de samedi prochain , chez Cilo Cédric Rossier.
nels. Un chapitre sur lequel nous trophée qu 'il courra dans la catégo- P.-H. Bonvin

CYCLOCROSS DE STEINMAUR ,f 
f

Albert Zweifel, bien sur...
Battu en janvier dernier dans le

championnat du monde, Albert
Zweifel a pris sa première revanche
de la nouvelle saison sur le Belge
Rolan Liboton , qui lui avait ravi sa
couronne mondiale. A Steinmaur,
devant 6000 spectateurs, Zweifel a
dominé l'épreuve de la tête et des
épaules. Il a relégué Liboton à l'06"
et il n 'a laissé aucune chance aux
autres candidats à la victoire.

Durant la première moitié de la
course, Liboton parvint à répondre à
toutes les attaques de l'ancien
champion du monde. A la mi-
course, il dut cependant laisser
partir le Suisse qui , dès lors , ne cessa
d'augmenter régulièrement son
avance.
RESULTATS

Cat. A (professionnels/amateurs-

élite), 10 tours, 21 km: 1. Albert
Zweifel (Rueti), 1 h. 05'24; 2.
Roland Liboton (Be) à l'06; 3. Willi
Lienhard (Steinmaur) à l'24; 4.
Gregorz Jaroszewski (Pol) à l'41; 5.
Erwin Lienhard (Steinmaur) ; 6.
Peter Frischknecht (Uster) même
temps; 7. Fritz Saladin (Liestal) à
l'54; 8. Carlo Lafranchi (Langenthal
à 2'55; 9. René Hâuselmann (Moos-
leerau) à 3'33; 10. Richard Steiner
(Zurich) à 3'36"; 11. Josef Kuriger
(Hombrechtikon) à 416; 12. Fridolin

Albert Zweifel est à nouveau en grande forme pour cette saison de
cyclocross... /

BASKETBALL FÉMININ

Keller (Basadingen) à 4'31; 13.
Andrej Makowski (Po) à 4'41; 14.
Marcel Russenberger (Merishausen);
15. Pius Schmid (Steinmaur) même
temps. Puis: 18. Klaus-Peter Thaler
(RFA) à 5'06.

Cat. B: 1. Bernhard Wootli
(Safenwil) 41'25; 2. Ernst Weid-
mann (Volketswil) à 38"; 3. Beat
Nydegger (Fribourg) à 112; (12,6
km). Cat. C: 1. Beat Schuhmacher
(Libstadt) 8,4 km en 29'20.
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| 6e CORRIDA D'OCTODURE A MARTIGNY \

Albrecht Moser
s'impose avec brio

«Je suis content de la course, car je ne connaissais pas et tenta de distancer ses rivaux. Il y parvint peu a peu ,
les coureurs italiens, qui sont plus jeunes que moi. Je suis mais il fallait compter avec le finish des Italiens et le
plus à l'aise sur une longue distance. J'ai 35 ans , et il est courage de Peter Winkler qui ne s'avouait pas battu ,
difficile pour moi de lutter, avec des plus jeunes, au Au dixième kilomètre, les poursuivants revinrent sur le
sprint. C'est pour cette raison que j'ai attaqué dès le Bernois, mais sans pouvoir l'inquiéter sérieusement,
troisième kilomètre pour essayer de prendre quelques di- Albrecht Moser termina, avec le sourire qu 'on lui
zaines de mètres d'avance. Sur ce nouveau circuit , que je connaît , sous les applaudissements d'un public , ma foi ,
préfère à l'ancien , j' ai réussi et je suis satisfait... » , décla- trop peu fourni.
rait le sympath ique coureur bernois peu après son Le coureur transalpin , Francesco Biagi , prit le meilleur
arrivée. sur Winkler , en terminant à 2'04" du vainqueur. L'autre

La sixième édition de cette traditionnelle course située Italien , Penzo, finit 4* a 31 secondes de Moser.
au cœur de Martigny a donc vécu, et bien vécu. Les mau- Puis on trouve Thompson à 40 secondes et Moulin
vaises conditions atmosphériques qui régnaient en fin de Norbert du CA Sion, qui accomplit une belle course, à 50
semaine ont épargné la plupart des quelque 470 concur- secondes. Ce dernier déclarait pour sa part : « J'ai fait une
rents. La course se déroula par un temps couvert et frais , bonne course, ça va... A mon avis, il convient de garder
la pluie ne faisant que quelques brèves apparitions. ce tracé. Le nombre de boucles ne me gêne pas... »

On attendait avec impatience la lutte entre le Trois autres Valaisans se classent encore parmi les dix
vainqueur de la précédente édition , l'Anglais John premiers : Farquet P.-Alain , (T à l'53), Clivaz Nicolas (8[

Davies, Albrecht Moser et les Italiens. Malheureusement , à 2'51) et Michellod Patrice (9e à 2'55).
le principal favori de l'épreuve dut s'abstenir pour des
raisons familiales. Les autres catégories

Le spectacle , la nouvelle formule aidant , n 'en souffrit La catégorie élite ne constitute toutefois qu 'un peloton
pas trop. Les autres prétendants a la victoire ont bien flssez restreint. Tant les jeunes que les populaires (111
anime la course. Gordon Thompson , de Savièse, a rapi- classés en deux catég0ries) contribuent grandement à la
dément montre ses intentions. Apres avoir réussi de réussj te d,une telle épreuve {ort bien organisée par !e
magnifiques performances a Morat-Fribourg et a Sierre- CABV Martigny et la SFG Octoduria.
Montana , il tenait a prouver qu .1 était vraiment 1 un des chez les dames, la Française Ita Marie-Pierre s'est impo-
favons de cette corrida. sée facilement devant Gentilin Rosalba du CA Sion. .

Les deux premiers kilomètres furent donc mené bon chez les juniors la lmte fut acharnée entre Blaser
train par un petit peloton ou 1 on trouvait quelques Valai- christian du CA Crasier et Bonvin Pascal de Fianthey. A
sans : Michel Seppey, contraint a 1 abandon peu après. Vm!MK le jeune Valaisan concéda près de sept seCondes
Norbert Moulin , paru prudemment, et Pierre-Alain au vainoueurFarquet de Saint-Maurice Dans la catégorie vétérans, le Martignerain FedrigoMais Albrecht Moser allait bientôt porter le coup u 

,. *avec autorhé bouclant%s 6 tours *„
d estocade et faire éclater le peloton. Au quatrième tour ic'35» c „(un tour mesurant environ 840 m), il se porta seul en tête *"-"-

A Lucerne, Hoerg Hafliger de
Thalwil chezt les messieurs et
Margrith Isenegger de Zoug chez les
dames ont remporté les premiers
titres nationaux décernés en course
sur route de 25 km. Hafliger ne dis-
tança ses derniers adversaires, Kas-
par Scheiber (41 ans) et Léo Meile
que dans les 200 derniers mètres,
alors que Margrith Isenegger coupa
le fil avec près de trois minutes
d'avance sur Edith Stappel.

Seul 90 concurrents en tout étaient
au départ de ce premier champion-
nat national (inofficiel) sur 25 km.
Les organisateurs déploraient parti-
culièrement l'absence des favoris
Richard Umberg et Vreni Poster, qui
se sont désistés au dernier moment
afin de se réserver pour le marathon
de New York du week-end pro-
chain. Par ailleurs, les mauvaises
conditions atmosphériques avaient
retenu beaucoup de concurrents
chez eux, et le fait que plusieurs
autres épreuves du même genre ont
lieu en Suisse cette fin de semaine
n'a rien arrangé. Les résultats:

Messieurs : 1. Joerg Hafliger
(Thalwil), 1 h. 2517"8; 2. Kaspar
Scheiber (Lucerne), lh .  25'20"7; 3.
Léo Meile (Butschwil), 1 h. 25'23" ;

4. Ruedi Hross (Winterthour), 1 h.
25'37"2; 5. Jean-Claude Kottletat
(Berne), 1 h. 3010"2; 6. Christian
Gassner (Berne), 1 h. 31'06"2; -
Dames : 1. Margrith Isenegger

Les courses en Suisse
Course de côte Saint-Imier -

Mont-Soleil : 1. Daniel Oppliger
(Mont-Soleil) 37'24" ; 2. Stefan
Gmunder (Guin), 38'22"; 3. Co-
lombo Tramonti (Herzfeld), 38'37" ;
4. Alain Gafner (Binningen), junior ,
39'25"; 5. Raphaël Rolli (Bienne),
39'25"; 6. Dominique Nallard (Fra),
39'45".

En portant une attaque à mi-par-
cours, le Biennois Daniel Oppliger a
battu le champion d'Europe de la
montagne Claudio Simi (It) dans la
dernière manche, courue entre Be-
gnins et Crêt de la Neuve, les résul-
tats :

1. Daniel Oppliger (Bienne)
14 km 6 (934 m) en 1 h. 08'35" ; 2.

Thomas Keller réélu à l'AGFI
M. Thomas Keller a été réélu à la présidence de l'assemblée générale des

fédérations internationales (AGFI), à l'issue du 14' congrès de l'association ,
qui s'est tenu à Monaco. Deux autres Suisses ont également été réélus au sein
du nouveau conseil de l'AGFI : MM. Charles Riolo (aviron/trésorien général)
et Helmut Kaeser (football-membre).

Les travaux du congrès, qui réunissait les représentants de 46 fédérations
internationales, ont essentiellement porté sur l'organisation matérielle des
prochains grands événements mondiaux.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
A l'issue de la deuxième journée du championnat suisse de ligue nationale

A, les néo-promus Montreux (messieurs) et Neuchâtel (dames) n'ont pas
encore récolté le moindre point. Les résultats :

Messieurs : LN A : VBC Montreux-Servette-Star Onex 0-3. Uni Lausanne-
MTV Naefels 3-1. VBC Bienne-Spada Academica 3-0. VBC Volero-CS
Chênois 3-0. Classement (2 matches): 1. Volero 4 (6-0) ; 2. Uni Lausanne et
Servette 4 (6-2); 4. Bienne 2 (5-3); 5. Chênois 2 (3-5); 6. Naefels 0 (3-6) ; 7.
Spada O (1-6) ; 8. Montreux 0 (0-6). LN B groupe Ouest : VBC Meyrin-GS
Marin 1-3. VBC Le Locle-VBBC Aeschi 1-3. VBC Koeniz-Servette-Star Onex
1-3. VBC Beme-SFG Colombier 1-3. VBC Soleure-VBC Leysin 3-1.

Dames : LN A : Uni Lausanne-Uni Bâle 2-3. VBC Bienne-Spada Academica
3-2. VB Bâle-Lausanne VBC 3-1. BTV Lucerne-VBC Neuchâtel sports 3-0.
Classement (2 matches) : 1. Uni Bâle et BTV Lucerne 4 (6-2); 3. Uni Lausanne
2 (5-3); 4. VBC Lausanne 2 (4-3); 5. VB Bâle 2 (5-4) ; 6. Bienne 2 (3-5); 7.
Spada Academica 0 (2-6) ; 8. Neuchâtel 0 (0-6) ; LN B groupe Ouest : CS
Chênois-VBC Carouge 3-0. DTV Guin-BSV Wacker Thoune 3-2. VBC Beme-
SFG Colombier 0-3. VBC Koeniz-Servette-Star Onex 3-1. Moudon-VB Yver-
don 3-1.

Hockey sur terre. - Le tournoi de Vienne
Ce n'est qu 'en raison d'une meilleure différence de buts que la Suisse a évité

la dernière place du tournoi international de Vienne, remporté par la
France. Les résultats : France-Hongrie 3-1 (1-0). Autriche-Suisse 5-3 (2-2).
France-Autriche 2-1 (1-0). Suisse-Hongrie 2-2 (2-2). Classement final (3 mat-
ches): 1. France 6 points ; 2. Autriche 4; 3. Suisse 1 (5-9) ; 4. Hongrie 1
(3-12).

(Zoug) 1 h. 42'48"1; 2. Edith Stap-
pel (St.Moritz), 1 h. 45'35"3; 3.
Hélène Leuenberger (Ittigen), 1 h.
47'39"10. - juniors : 1. Fabian Fuchs
(Malters), 1 h' 36'06"2.

Claudio Simi (It) à l'50"; 3. Co-
lombo Tramonti (Erstfeld) à 3'57";
4. Gebhard Raedler (RFA ) à 4'39";
5. Silvestre Martin (Vernier) à 5'34".
- Dames : 1. Eva Ljungstroem (Su)
1 h. 23'47".

Classement final de la coupe
d'Europe de la montagne: 1. Simi,
260; 2. Oppliger, 249; 3. Max Horis-
berger (S), 210; 4. Stefan Soler (S),
205; 5. John Davis (GB), 198; 6.
Raedler, 175; 7. Tramonti , 169.
Seniors : 1. Olympo Paolinelli (It),
280; 2. Jean Perone (S), 219. Juniors :
1. Haegler , 276; 2. Beat Odermatt
(S), 237 - Dames : 1. Hélène Leuen-
berger (S), 269.
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Principaux résultats
Ecolières 1968 et plus jeunes, 1 tour, 870 m : 1. Carrupt

Isabelle, COC Chamoson , 2'37"18 ; 2. Vouilloz Laurence , CA
Sion, 2'48"76; 3. Clavien Fabienne , CA Sierre, 2'51"43 ; 4.
Michellod Nathalie , Vernayaz , 2'52"52 ; 5. Gaspoz Nathalie ,
CA Sion , 2'53"46 ; 6. Carrupt Barbara , Ovronnaz , 2'54"30; 7.
Bellon Valérie, Troistorrents , 2'55"16; 8. Marguelisch
Manuela , Uvrier , 2'56"10 ; 9. Michellod Nadine , CABV
Martigny, 2'56"93 ; 10. Martenet Sandra , Troistorrents ,
2'57"81 ; 11. Martenet Romaine, Troistorrents , 2'59"71 ; 12.
Comtesse Véronique, Monthey, 3'00"45;13. Grognuz Marie-
Laure, CABV Martigny, 3'02"17 ; 14. Besse Carole , CA Sion ,
3'03"10; 15. Martenet Séverine, Troistorrents , 3'08"04 ; 16.
Martenet Sandrine, Troistorrents , 3'09"29 ; 17. Michellod
Frédérique, Martigny, 3'10"18; 18. Burket Raphaëlle , CA
Sion, 3'11"47 ; 19. Zuchuat Corinne, CA Sion , 3'12"70 ; 20.
Zufferey Viviane, SFG Miège, 3'13"48.

Ecoliers 1967 el plus jeunes, 1 tour : 870 m: 1. Miéville
Pascal, CABV Martigny, 2'30"30; 2. Coppex Nicolas ,
Martigny, 2'33"29 ; 3. Mudry Stéphane, CA Sion, 2'34"59 ; 4.
Zimmerlin Marc, SFG Miège, 2'35"83 ; 5. Comina Didier , CA
Sierre, 2'36"86 ; 6. Brouyère Laurent , CA Sion , 2'41"52 ; 7.
Martenet Nicolas , SC Troistorrents , 2'41"92; 8. Delay
Camille, CABV Martigny, 2'42"28 ; 9. Fellay Jean-Pierre , ES
Ayent, 2'42"65 ; 10. Tschopp Roland , SFG Miège, 2'43"15 ;
11. Dorsaz Benoit , SFG Riddes, 2'43"75 ; 12. Carron Gilbert ,
CA Sion, 2'45"76 ; 13. Vouilloz Eric, Martigny, 2'48"38; 14.
Premand Didier , SC Troistorrents , 2'48"77; 15. Arnold
Cédric, CA Sion , 2'49"12; 16. Besse Frédéric , COC
Chamoson , 2'50"22 ; 17. Mazzeo Joseph , CA Sierre, 2'51"26 ;
18. Ançay Didier , Les Trotteurs , 2'52"27 ; 19. Fedrigo Daniel ,
CABV Martigny, 2'52"98; 20. Martenet Steve, SC
Troistorrents , 2'53"56.

Vétérans I, 1931-1940, 6 tours : 5020 m : 1. Fedri go Lino ,
Martigny, 16'35"72; 2. Willomet Jean-Claude , Saint-
Maurice , 17'00"24 ; 3. Theytaz Pierrot , Nendaz , 17'34"36 ; 4.
Christmas Colin , Angleterre , 17'59"90; 5. Leisi Gérard ,
Genève, 18'35"00 ; 6. Raboud Camille , Ardon , 18'43"24 ; 7.
Imholz Germain , CA Sierre, 18'57"35 ; 8. Branche Michel ,
Genève, 19'38"88 ; 9. Trincherini Christian , Conthey,
19'42"35; 10. Edelmann Charles , Yverdon , 19'50"23 ;

Vétérans II, 1930 et plus âgés, 6 tours : 5020 m: 1.
Degoumois Charly, Cheminots Saint-Maurice , 18'13"06 ; 2.
Nicolaeff René , Aix-en-Provence , 18'14"43 ; 3. Dupuis Jean ,
SC Combins , 18'19"50 ; 4. Kohli Jean-Jacques , Genève ,
19'16"96 ; 5. Pillet Yvon , Martigny, 20'06"94 ; 6. Schneider
Charles, Renens, 20'09"52 ; 7. Gottefrey René , Bulle ,
21'42"57 ; 8. Vuilloud Maurice , Saint-Maurice , 22'35"24.

Cadets B 1965-1966, 2 tours : 1700 m : 1. Ogier Brice , CA
Sion, 4'56"15 ; 2. Zufferey J.-Jacques , CA Sierre , 5'02"05 ; 3.
Guntern Alexandre , Nendaz , 5'03"84 ; 4. Paccolat Roger ,
Dorénaz , 5'04"78; 5. Praz Emanuel , CA Sion, 5'19"18; 6.
Devènes Gérald , CA Sion , 5'28"90; 7. Haenni P.-Olivier , CA
Sion, 5'29"59; 8. Morand Roland , Ayent , 5'30"25; 9. Ebenei
Christian, Uvrier , 5'30"84 ; 10. Morisod Louis, Monthey,
5'31"37; 11. Granges Domini que , Troistorrents , 5'31"97 ; 12.
Dupuis François , Saint-Légier , 5'40"62 ; 13. Filippini Jean ,
CA Sion, 5'47"63 ; 14. Granger Candide , Troistorrents ,
5'52"28 ; 15. Juilland Philippe , ES Ayent , 6'00"08 ; 16.
Molignoni Stéphane , Monthey, 6'01"40 ; 17. Bigler Eric, SFG
Monthey, 6'02"26 ; 18. Roth Daniel , Martigny, 6'03"04 ; 19.
Blanc Christian , SFG Monthey, 6'31"35.

Cadettes B 1966-1967, 2 tours, 1700 m : 1. Coudray Sandra ,
Chamoson , 5'44"70; 2. Joris Fabienne , CA Sion, 5'48"00 ; 3.
Pieren Moni que , Troistorrents , 5'52"59 ; 4. Keim Véronique ,
CABV Martigny, 6'10"61 ; 5. Miserez Baldine , CA Sion ,
6'11"70; 6. Albert Christine , CA Sion, 6'18"14; 7. Gramm
Ursula , Viège, 6'20"36 ; 8. Favre Nathalie , CA Sion , 6'21"03 ;
9. Claret Marianne, CABV Martigny, 6'21"64 ; 10. Martenet
Fabienne, Troistorrents , 6'22"28; 11. Aymon Isabelle , CA
Sion, 6'24"29 ; 12. Carrupt Mercedes, COC Chamoson ,
6'30"52; 13. Puidoux Véronique , CA Sion , 6'31"25; 14
Besse Nathalie , CABV Martigny, 6'31"79 ; 15. Vouilloz
Valérie, CA Sion, 6'41"82 ; 16. Métrailler Emanuelle ,
Monthey, 6'49"65 ; 17. Venetz Francisca , Visp, 7'02"73 ; 18.
Roh Nathalie , COC Chamoson, 7'46"39; 19. Jacquoud M.-
Laure, Monthey, 7'55"68.

Le Bernois Albrecht Moser
a pris la direction de la course
dès le départ , et il ne la
quitta plus jusqu 'à l'arrivée.

Dames 1965 et plus, 4 tours 3360 m : 1. Ita M.-Pierre , Aix-
en-Provence , 12'00"79; 2. Gentila Rosalba , CA Sion , 12'37"58;
3. Besse Catherine , CA Crasier , 12'52"64 ; 4. Aymon Daniefa ,
ES Ayent, 13'10"18; 5. Premand Sylvie , SC Troistorrents ,
13'39"91; 6. Reynard A.-Catherine , CABV Martigny,
13'44"05; 7. Bellon Marguerite, Troistorrents , 14'16"89 ; 8.
Dubuis Monique, Saint-Maurice , 14'17"77; 9. Dussex
Christina, CA Sion, 14'51"80 ; 10. Venetz Cornelia , Visp,
15'04"22 ; 11. Mudry Floriane, Martigny, 15'18"25; 12.
Martenet Edith , Troistorrents , 15'38"77; 13. Bonvin
Bernadette , CA Sierre , 16'50"70 ; 14. Mauron Monique ,
Yverdon , 20'36"03.

Cadets A 1963-1964, 5 tours, 4190 m : 1. Solioz Dominique ,
CABV Martigny, 13'15"77; 2. Cuntern Pierre , Nendaz ,
13'21"37 ; 3. Clavien André , CA Sierre, 13'24"79 ; 4. Bovier
Marc , Hérémence , 13'29"98; 5. Ménetrey Olivier , Uvrier ,
14'04"02 ; 6. Hurni Philippe, Branson , 14'59"78 ; 7. Lugon J.-
Charles , CABV Martigny, 15'00"86 ; 8. Pignat P.-André ,
CABV Martigny, 15'03"27 ; 9. Martin J.-Daniel , CA Sierre,
15'23"27; 10. Paccolat Yves, Dorénaz , 16'13"98 ; 11. Perrin
Christian , Choëx, 16'16"27 ; 12. Franc Joël , Martigny,
16'27"95 ; 13. Fellay Jacquy, Le Châble , 16'42"77; 14. Roduit
Christian , Leytron , 16'43"58; 15. Miilius Stéphane ,. Choëx ,
19'13"07 ;

Juniors 1961-1962, 5 tours, 4190 m : 1. Blaser Christian , CA
Crasier, 13'08"14 ; 2. Bonvin Pascal , Flanthey, 13'14"93 ; 3.
Reuse Claudi , CABV Martigny, 13'16"90 ; 4. Frossard Raphy,
Collombey, 13'18"56; 5. Cuenet J.-François , CA Sion,
13'49"90 ; 6. Buffet Raymond , CA Sion, 14'01"23 ; 7. Granges
Alexandre , Troistorrents , 14'08"36; 8. Maye Claudi , Sarreyer
14'09"56; 9. Salamin J.-Phili ppe, CA Sierre, 14'15"44 ; 10.
Nicollier Samuel , Le Châble , 14'20"11; 11. Uncovski Peter ,
Monthey, 14'21"17; 12. Gillioz F.-Alfred , Isèrables
15'25"87 ; 13. Schneider Pascal , Renens , 15'26"67.

Populaires A 1951-1960, 8 «ours, 6680 m: 1. Boulahia
Kamel , Lavandou , 21'57"18; 2. Habiller Hans , Corsinges ,
22'22"51 ; 3. Bonvin J.-Michel , CA Sierre , 22'23"30 ; 4. Fort
P.-André , CABV Martigny, 22'25"98 ; 5. Bruchez Edmond ,
Lourtier, 22'46"60 ; 6. Jacquod Robert , CA Sierre, 22'51"54 ;
7. Masserey Christian , CA Sion , 23'23"13 ; 8. Morand Hervé ,
Riddes , 23'29"70 ; 9. Berguerand Patrice , Vollèges , 23'35"14;
10. Thomet Daniel , Fribourg, 23'36"22 ; 11. Constantin
Claude , CA Sion, 23'37"15 ; 12. Courtion Pascal , Le Châble ,
23'48"98 ; 13. Bétrisey Jacky, Ayent , 24'00"29 ; 14. Cheseaux
Olivier , SC Lavey, 24'01"20; 15. Savioz Max , ES Ayent ,
24'14"46; 16. Chappey Alain , Vernayaz , 24'25"45; 17
Monnet C.-André , CA Sion , 24'27"85; 18. Jost Hildebrant , Le
Châble, 24'30"75 ; 19. Gex-Collet Arnold , Torgon , 24'32"92 ;
20. Gay Stéphane , Martigny, 24'36"48.

Populaires B 1941-1950, 8 tours, 6680 m : 1. Crettenand
André , Isèrables , 21'32"13; 2. Rigolet Freddy, SA Bulle ,
22'16"87; 3. Bonvin Michel , SFG Flanthey, 22'25"79; 4.
Bulliard J.-Pierre , SFG Broc , 22'30"38 ; 5. Bellon Octave, SC
Troistorrents , 22'46"56; 6. Bétrisey Bernard , SFG Flanthey
22'50"32 ; 7. Golay André , CA Sierre, 22'54"80; 8. Ebener
Jacquy, Bramois, 23'02"91; 9. Veuthey Alain , CA Sierre,
23'08"12; 10. Aubert Gérard , CHP Genève , 23'19"75 ;

Elite 1960 et plus, 12 tours, 10 000 m : 1. Moser Albrecht ,
ST Berne, 29'29"62 ; 2. Biagi Francesco , Italie , 29'31"66 ; 3.
Wingler Peter, Suisse, 29'32"43; 4. Penzo Silvano, Italie ,
30'07"39 ; 5. Thompson Gordon , Savièse, 30'09"21 ; 6.
Moulin Norbert , CA Sion, 30'19"80 ; 7. Farquet P.-Alain ,
Saint-Maurice , 31'22"97 ; 8. Clivaz Nicolas , Chermignon ,
32'20"90 ; 9. Michellod Patrice , CA Sierre, 32'24"62 ; 10.
Stauffer Peter , Berne, 32'48"10; 11. Seppey Roger , Sion ,
32'52"05; 12. Rey P.-Michel , Chermignon , 33'08"92 ; 13.
Rappaz René , Saint-Maurice , 33'09"86; 14. Darbellay
Laurent, CABV Martigny, 33'30"74 ; 15. Bruchez Pierrot ,
Bruson , 33'36"41 ; 16. Abgottspon Daniel , CA Sierre ,
33'44"35 ; 17. Dorsaz Michel , Martigny, 34'02"38 ; 18. Moulin
Ami, CA Sion , 34'02"79; 19. Bleasdale Martin , GB,
34'14"78 ; 20. Voeffray Christophe, Dardagny, 34'21"63 ; 21.
Antille Claude , CA Sierre, 34'25"87; 22. Bagnoud J.-Victor ,
Saint-Maurice, 35'01"53; 23. Colin J.-Claude, Corsaires M ,
35'57"65 ; 24. Binder Jacques , CA Crasier , 36'33"39.
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Les adieux de Rôthlisberger
Les matches internationaux de judo et karaté organises à la Saalsporthalle

de Zurich à l'occasion du 20" anniversaire de Nippon Zurich et du retrait de la
compétition de Jiirg Rôthlisberger (notre photo), et Marcel Burkhard ont
donné lieu à une défaite des karatékas helvétiques contre l'Italie (5-7) et à un
succès des judokas (7-0) face à une sélection française. 1600 spectateurs ont
applaudi les derniers combats de Burkhard et du champion olympique
Rôthlisberger qui se retirent après plusieurs années d'activité au sein de
l'équipe nationale. Par contre , Thomas Hagmann , contrairement à certaines
informations, continuera encore une année au moins.

Le dernier combat de la carrière de Jiirg Rôthlisberger a duré exactement
cinquante secondes, le temps qu 'il lui a fallu pour triomp her par ippon. Aupa-
ravant , Burkhard l'avait emporté de la même façon , mais moins rapidement ,
face au Français Vieuville. Il faut néanmoins relever que l'équi pe française,
affaiblie par de nombreux forfaits , ne présenta pas la résistance attendue.

Les karatékas ont dû eux s'incliner pour la première fois face à l'Italie , en
trois confrontations. Seuls le capitaine Erich Marti et Bernard Lello ont
remporté leurs deux assauts.

Les résultats:

Karaté. - Match international suisse - Italie 5-7.
ludo. - Match suisse - sélection française (ligue d'Alsace) 7-0: 60 kg:

Marcel Burkhard bat Patrick Vieuville par ippon. 65 kg : René Leicht bat
Alain Maire par koka. 71 kg: Willi Miiller bat Bruno Deschamps par waza-an.
78 kg: Thomas Hagmann bat Chistian Schnitzelbaum par ippon. 86 kg: Juerg
Rôthlisberger bat Christian Tonussi par i ppon. Jusqu 'à 95 kg: Peter Walter
bat Bertrand Homy par ippon. Plus de 95 kg: Clemens Jehle bat Ral ph
Mertins par ippon.

Gymnastique: la Suisse 3e a Wiesbaden
L'équipe suisse, avec Marco Piatti , contenter de la sixième place.

Daniel Wunderlin , Jean-Pierre Ja- Les Magyars, qui s'alignaient sans
quet et Sepp Zellweger a pris la Magyar, le champion olympique du
troisième place du tournoi européen cheval-arçon , qui a abandonné la
de Wiesbaden , derrière la Hongrie, compétition , et sans Kovacs, blessé,
victorieuse l'an dernier et grande ont assez largement dominé les
favorite, et la RFA. Individuelle- débats. Leur succès n 'a jamais fait
ment , le Hongrois Ferenc Donath de doute, même si, souvent, les juges
s'est montré le meilleur alors que le se montrèrent généreux pour les
mieux classé des Suisses au con- Allemands de l'Ouest,
cours multi ple, Marco Piatti , a dû se Après un médiocre début , les

Çiirrpc cniccpc Pn Fovntp Daniel Wunderlin - Jean-Pierre Ja-succes suisses en cgypie quet Sepp Ze*i weger) 165i85; 4.
Le Suisse Félix Pfapp a pris la seconde place du concours complet d'une Bulgarie 165,65; 5. Espagne 164,90;

compétition disputée à Alexandrie (Egypte), derrière l'Egyptien Elnagar Amr. 6. Norvège 163,65.
Il a par ailleurs remporté la finale au cheval d'arçons, cependant que Mario Classement individuel : 1. Ferenc
Tinner s'imposait au sol. Donath (Hon) 56,70; 2. Joachim

Chez les filles, les Suissesses Bettina Martin et Claudia Rossier ont dû se Schneider (RFA) 56,30; 3. Daniel
contenter des places d'honneur , dans le concours complet , derrière l'Aile- Winkler (RFA) 55,85; 4. Zoltan Ke-
mande Doris Kreuder , mais la Fribourgeoise a pris la première place aux lemen (Hon) et Plamen Petkov (Bul)
barres asymétriques. 55,65; 6. Marco Piatti (S) et

Le tournoi internatiopnal féminin d'Alexandrie (Egypte)( s'est terminé par la Gyoergy Guczoghy (Hon) 55,35.
victoire de l'Allemande de l'Ouest Doris Kreuder au classement général. Elle a Puis: 11. Daniel Wunderlin (S)
devancé les deux Fribourgeoises Claudia Rossier et Bettina Martin. Bettina 54,95; 13. Jean-Pierre Jaquet (S)
Martin a remporté la finale à la poutre. 54,70; 15. Sepp Zellweger (S) 54,60.

Pierrot-Siberia
Dans le cadre de notre nouveau programme
de développement de nos ventes en produits
glacés et surgelés et pour toujours mieux
servir notre fidèle clientèle, nous sommes en
mesure d'offrir deux postes intéressants à
notre agence de Charrat

un vendeur chauffeur
un magasinier vendeur

tous deux en possession du permis poids-
lourds.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres au service du per-
sonnel des Laiteries réunies, case postale
161, 1211 Genève 24 ou peuvent tél. au 022/
42 33 00 interne 322 pour prendre un rendez-
vous.

18-5543

La maison Alphonse Orsat S.A
à Martigny

engagerait

un mécanicien-électricien
pour son nouveau centre d'embouteillage.

Avantages sociaux d'une grande entreprise

I 

bureau
meublé ou non, 2 DièCGS
près de la gare,
disponible dès le centre ville.
1" novembre.

Tél. 026/ 2 50 33
Tél. 026/8 12 34. 025/81 19 46

«36-̂ »01140 *36-^»01132

Suisses se sont bien repris pour
obtenir notamment le meilleur total
au cheval-arçon avec 28,25 points.
Cette performance d'ensemble leur
permit de devancer la Bulgari e qui ,
il est vrai , s'alignait sans son
champion olympique, Stojan Del-
tchev. Les résultats :

Par équipes : 1. Hongrie (Ferenc
Donath, Zoltan Kelemen , Gyoergy
Gucoghy, Andro Vagany) 168,65; 2.
RFA 167,50; 3. Suisse (Marco Piatti ,

Barmaid
est cherchée pour un remplace-
ment de deux mois et demi, pour
le King's à Conthey.

Tél. 027/36 11 89.
36-31126

Café-bar L'Arlequin, à Slon
engage

Montana-Crans
Cherchons tout de suite ou à cor
venir

A louer
à Vernayaz

studio

sommelière
Congé le dimanche
Bon salaire.

Tél. 027/22 15 62. 36-1202

vendeuse qualifiée
français-allemand, pour notre
boutique «Cacharel» , ainsi qu'une

vendeuse
pour notre rayon «Arts ménagers»

Faire offres à:
Michel mabillard, 3962 Montana
Tél. 027/41 38 03.

36-31319

PZIia AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à Saxon

habitation
et qranqe-écurïe
avec place 3é 1200 m2 environ.
Pour tous renseignements et visite
M. Félix Gaillard, Saxon.
Tél. 026/6 33 52.
Faites vos offres écrites à
M. Gérard Bruchez, notaire, Saxon.

36-31262

Boxe : Ali et les justifications
par les médicaments...
Depuis la défaite de Mohammed

Ali face au champion du monde des
lourds (WBC) Larry Holmes, le 2 oc-
tobre dernier à Las Vegas, il est
beaucoup plus question de médica-
ments que de sport .

D'abord , Ali déclara , quelques
jours après ce combat décevant au
plan spectaculaire et affligeant au
plan sportif , que l'absorption d'une
trop forte dose de médicaments agis-
sant sur la glande thyroïd e l'avait
affaibli avant ce championnat.

II aurait en effet , dans les deu x
semaines précédant le combat - et
pour revenir à son poids de forme -
doublé la dose quotidienne de «th y-
rolar» (hormone thyroïdienne favo-
risant l'amaigrissement) qui lui avait
été prescit. L'effet de ce médica-
ment, à long terme, peut provoquer
un affaiblissement du patient , voire
des troubles cardiaques.

Cependant , cet état de fati gue
général n'est pas apparu évident aux
spectateurs et téléspectateurs. Ils ont
vu Ali se déplacer sur le ring et ont
eu surtout l'impression qu 'il était
débordé par le tenant du titre. Si Ali
n'a pu donner que quelques coups
durant les dix reprises qu 'a duré ce
combat , les observateurs ont noté

Assemblée de la SFG
Vers l'unification

La 94' assemblée de la Société
fédérale de gymnastique s'est
tenue à Lausanne, sous la prési-
dence de M. Hans Hess (Lon-
geau). Des débats , il est clai-
rement ressorti que l'on s'ache-
mine vers la création d'une fédé-
ration uni que. La commission de
planification créée pour étudier
les propositions de l'association
féminine poursuivra ses travaux
et une décision interviendra lors
de l'assemblée des délégués de
1982.

En présence du conseiller
fédéral Georges-André Cheval-
laz , Pierre Chabloz (La Tour-de-
Peilz), Georges Durussel (N yon),
Karl Hohl (Amriswil), Urs

iSchweingruber (Gùmgli gen),
Emil Steinacher (Schaffhouse) et
Jean Willisegger (Genève) ont
été promus membres d'honneur.

¦̂2*^̂™¦""¦""¦™̂™—^^~~^m̂m~H I A louer
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ÉHlI I r i
La Rasse
sur Evionnaz
A vendre

maison
mitoyenne
restaurée style cam-
pagnard, confort , en
partie meublée plus
annexes.

Tel, 026/2 13 40
heures des repas.

36-90611

Martigny,
Tour Bellevue,
9* étage, à louer
pour le 1.11.1980

studio
moderne
semi-meublé
Fr. 350.- charges
comprises.

Tél. 026/ 5 3719
027/86 37 53

•36-401142

A vendre à l'ouest
de Sion

appartement
4/2 pièces
Tout confort ,
2 salles d'eau.
Grand balcon, ma
chine à laver la vais
selle.

Fr. 185 000-,

Tél. 027/22 41 21
36-246

A louer à Martigny
avenue de la Gare

I i

que cette carence avait pour origine
la supériorité d'Holmes et non une
faiblesse d'Ali.

Puis , il y a quel ques jours , la
Commission de boxe de l'Etat du
Nevada révélait que l'analyse d'uri-
ne effectuée après le combat faisait
apparaître qu 'Ali avait absorbé qua-
tre médicaments différents , dont un
calmant (codéine) et un antidépres-
seur (phénothiazine). Le médecin
personnel d'Ali a précisé qu 'il ne lui
avait administré ces médicaments
qu 'après le match. Il croyait que le
triple champion du monde avait déjà
satisfait au contrôle.

Les déclarations d'Ali sur son af-
faiblissement avaient un caractère
personnel. Ses supporters les ont tra -
duites comme une explication de
son manque de combativité. Les
autres pensent qu 'il s'agit seulement
d'une excuse.

Tous contre mais...
En revanche, Ali a transgressé les

règles du Conseil mondial de la boxe
(WBC) et celles de la Commission
de boxe de l'Etat du Nevada en ab-

Sur les rings étrangers
Joergen Hansen, le vétéran danois (37 ans) a réussi a conserver son titre de

champion d'Europe des welters. A Copenhague, devant 5000 spectateurs, il a
battu son compatriote et challenger officiel , Hans Henrik Palm (24 ans) par
arrêt à la 9L reprise. Malgré son handicap de 13 ans, Hansen a donné une leçon
à son jeune adversaire qui , jusqu 'au 5- round , se comporta pourtant honora-
blement. Dès la 6° reprise, Hansen prit la direction du combat et , dès ce
moment, Palm dut se contenter de limiter les dégâts, sans d'ailleurs y parvenir
puisqu 'il fut d'abord envoyé au tap is à la fin du 8" round puis compté debout
au 9e, ce qui incita l'arbitre à mettre un terme au combat.

.*Le mi-lourd américain Michael Spinky, a battu son compatriote d'origine
mexicaine, Alvaro « Yagi » Lopez, par arrêt de l'arbitre au T round d'une ren-
contre prévue en dix reprises, à Atlantic City (New Jersey). Spinks , 24 ans et
classé numéro 4 mondial par l'Association mondiale de la boxe (WBA),
demeure donc invaincu en quinze combats.

*Le professionnel italien installé à Renens Antoine Torsello se rendra en Italie
le 24 octobre prochain pour y disputer , à Gossetto, le championnat d'Italie des
poids welters face à Pierangelo Pira.

**
Le Japonais Shoji Oguma a conservé son titre de champion du monde des

poids mouche , version Conseil mondial de la boxe (WBC), en battant aux
points son challenger, le Sud-Coréen Park Chan Hee, à Sandai (Japon). Oguma
avait conquis ce titre contre ce même adversaire le 17 mai dernier à Séoul, en
mettant k.-o. à la neuvième reprise le Sud-Coréen. Il avait défendu victorieu-
sement son titre depuis , devant un autre boxeur sud-coréen , Kim sung jun , le
28 juillet dernier , en obtenant une victoire aux points

dépôt-
atelier
de 175 m2
Fr. 450.- par mois
charges comprises.
Accès aisé. Libre im-
médiatement.

Renseignements:
Tél. 027/23 34 95.

36-2653

A vendre à Martigny
magnifique
appartement
41/2 pièces
en duplex, d'environ
125 m2 + garage.

Rens. ag. imm.
G. Evéquoz
Tél. 025/71 64 20.

143.266.981

A vendre à Muraz Branson
a louer

une parcelle
de 1095 m2
entièrement équipée
Fr. 42.- le m2.

Rens. ag. imm.
G. Evéquoz
Tél. 025/71 64 20.

143.266.981

appartement
2 pièces
meublé,
à partir du 1" no-
vembre 1980.

Tél. 026/5 33 15.
•36-31281

café- Je cherche
restaurant 1 chalet
sur bon passage

région
Entremont
conviendrait pour
jeune couple du
métier.

de 20-25 places,
pour camp de ski du
23 au 27 février 81.

S'adresser à:
Maurice Longchamp
1049 Malapalud (VD)
Tél. 021/81 13 00

*36-31209

Ecirre sous
chiffre P 36-31199 à ww
Publicitas, 1951 Sion. Wn

A louer à Sion
dans villa sise à Gra- —
velone, Agasse *0_
luxueux j.,_3
studio 

^̂meublé
tout à fait indépen- **~*
dant. A la même _

sorbant ces médicaments avant
d'être contrôlé. Ces deux organismes
peuvent prendre des sanctions -
officielles ou non - empêchant Ali
de remonter une nouvelle fois sur un
ring.

Ali n 'a plus les moyens de tenir
encore son double rôle de boxeur de
talent et de personnage public. Larry
Holmes a sans doute mis un terme à
la carrière sportive du champion
olympique 1960. Son entourage (fa-
mille, amis, entraîneur , manager) lui
conseille vivement d'abandonner la
boxe définitivement.

Le président du WBC , le Mexicain
José Suleiman , et celui de la Com-
mission de boxe du Nevada , Sig
Rogich , veulent également s'em-
ployer à le convaincre de «raccro-
cher». Ce dernier peut d'ailleurs
l'empêcher de boxer sans lui retirer
sa licence. Il suffit d'interdire l'orga-
nisation du combat.

Que va cependant faire Ali ! il dit
lui-même : «/e suis imprévisible, f e
change d'avis sans arrêt... » Il est
difficile de prendre au sérieux cha-
cune de ses déclarations. A l'heure
actuelle, elles n 'ont plus pour seul
but que de faire encore parler de lui.

A louer
à Saint-Maurice

appartement
41/2 pièces
avec 2 balcons,
8 chaînes de TV,
place de parc.

Fr. 390.-.

Tél. 025/65 23 70.
36-100714

A vendre à Slon

appartement
5 pièces
près centre commer-
cial.

Tél. 027/22 55 12.
'36-303016

Jeune couple
cherche à louer
à Slon

appartement
3 pièces
Date d'entrée
à convenir.

Ecrire sous
chiffre P 36-31312 à
Publicitas, 1951 Sion.

BMW 528 I
1978,59 000 km
expertisée.

Prix à discuter.

Tél. 022/34 66 44.
18-32250

votre choix
deapoi



Condensât 15,0 mg Condensât 13,0 mg
Nicotine LO mg Nicotine LO mg

|Ê|| Hervé Micheloud-Vouardoux

Spécialiste en :
Tél. 027/22 33 14 nettoyage d'ameublements

- tapis d'Orient et Berbères
Maître teinturier _ moquette (travail à domicile)

- tours rembourrés, literie
Service à domicile fauteuils, canapés, etc.
1QCfl CIAH - rideaux, vitrage
I SOU OIOII - intérieur de voiture

- désinfection
Place de la - duvets - oreillers
Meunière 17 - service de réparation

Désirez-vous un prêt
comptant?
La BPS vous garantit un
service discret et
compétent.

&>*-

Rendez-vous simplement auprès de la
succursale de la BPS la plus proche et dites
au caissier: «Je désirerais un prêt comptant»
Ou envoyez-nous le coupon ci-joint dûment
rempli. Ainsi vous serez servi rapidement et
en toute discrétion.

¦1 La Banque proche de chez vous. | Adressera:
¦¦ _ . . ._ .  ._ _ J[_, ,, A ,_,_ _ , ,,~~,- Banque Popu aire Suisse, CAM, Case postale
¦g BANQUE POPULAIRE SUISSE I 3000 Berne 16.

Bŝ .

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

vyiwyyy"
_ _ _ _ _ _ _ _  ĝ
Veuillez s.v.p. écrire en lettres majuscules:

J'aimerais obtenir un prêt comptant defr. 

Prénom, nom:

Rue, n": 

N° postal et localité

Téléphone:

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

Tél. 021 /71 07 56

Condensât 7,0 mg
Nicotine 0,6 mg

A vendre
occasions

1 monoaxe
Rapid
avec remorque à pri-
se de force

1 mototreuil
Ruedln
avec charrue

1 remorque
pour tracteur
charge utile 2000 kg

Tél. 027/36 10 08.
36-5634

[OCAINEMi

wrtïuno FIN

Condensât 4,0 mg
Nicotine 0,4 mg

Réparations machines à laver
Toutes marques à prix imbattables et
à forfait, partout les mêmes, minimum

«w (Valais)
A » „/ 027/39 18 27

i>\ vous êtes séduit par — p̂p - eue est uviauie _ _  un uiu_ -ui ^
son apparence , vous serez fasciné par 1,6 litre (TS, GTS) ou de 2 litres (TX,
ses ressources: un feu d'artifice d'in- GTX) . Testez-la: vous serez tout feu
novations, beaucoup de luxe fonc- tout flamme!
tionnel et des performances généreu-
ses. Seule sa consommation est mini- i an de garantie, kilométrage illimité,
maie. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

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

Débarras!
Caves
Galetas
Greniers.

Tél. 026/2 29 65
heures des repas.

36-667

L'industrie
graphique
enrichit ^W

umfra __
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Avis important à nos abonnés

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

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

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

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

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

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

CHANGEMENT D'ADRESSE

Adresse habituelle
Nom/prénom — 

Rue et No — ~

No postal et localité 

Pays ' 
Lieu ou provenance étrangère : 

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

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

Nom, prénom ou raison sociale, filiation ¦*—— „____^_^_^^^_—

| IdlOPi I I I I I I I I l i I

Profession ¦* ¦ 

| U IOK I l I l i I I I I I l I 1 I I I I I I 1 i l I I I
Nom de la rue -m— , r  ̂rue . —^

| IcMOlsl | | | I I I I I 1 1 I I 1 I I | | ' j*'0 '7 ' I ' I

N» postal Ncm de la localité _^

019

Pour adresse
à l'étranger

¦

Date " 
¦

L.. ._.__ __ __ _._ .-- ___ _ ____ »__»-•

Changement valable 

du au
Jour Mois Année Jour Mois Année

1 

Whisky Haig - Teacher's 1 Fr 11 ao "
Bell's - Cutty Sark J S

TSSaf } ».™ * *
Ouvert tous les jours de 8 à 20 h. Parking ]

Pays ou province étrangère •*— _^

a|1|2 l | | i i i i i l I i l I I I I l |
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AIME ou on n'aime Kupec et la quatrième défaite

pas la symétrie. Tou- de la bande à Raga contre un
. jours est-il que les Fribourg qui ne connaît pour-

résultats de la cinquième Jour- tant pas encore la forme
née du championnat de ligue «olympic»...
nationale A ont modifié le En LNB, ce qui devait arrl-
classement en le sculptant de ver... arriva. Vernier, seul en
manière très ordonnée. La tête avant la quatrième jour-
hiérarchie se divise ainsi en née, n'a pu franchir l'obstacle
quatre tranches Identiques. de Muraltese. Conséquence
Quatre trios séparés chacun immédiate: la première défaite
de deux points. Le principal des hommes de Dubuis favo-
artisan de ce nouveau visage rise un regroupement générai
s'appelle Pregassona. Lanter- (quatre formations à égalité à
ne rouge sans victoire, la for- la place d'honneur) et un rés-
iliation tessinoise s'est payé serrement de l'ensemble des
la tête du leader veveysan. équipes - quatre points d'é-
Grâce à un vieux renard con- cart entre Lémania (1er) et
nu sous le nom de Nacaroglu Martigny (11e).
qui chaussa les baskets pour Les Valaisans ont profité du
la première fois de la saison, coup de pouce du duo Rlnaldl-
samedil Heck pour rester dans la cour-

Ce résultat est le seul qui se (Monthey grimpe au 3e
engendre ('étonnement. Les rang) et pour commencer,
cinq autres rencontres - cinq peut-être, une lente ascension
victoires à domicile - n'ont (Martigny, enfin, fête sa pre-
donné Heu à aucune surprise. mière victoire). Il en va de
On relèvera cependant l'excel- même pour Stade français qui
lent match de Lignon à Vlga- a facilement engrangé deux
nello (96 points sur 101 pour points en recevant Birsfelden.
le trio Stockalper-Yelverton- Dans l'ensemble, aucune véri-
Brady), la démonstration de table surprise n'a marqué cet-
Nyon face à Momo, la longue te importante journée qui des-
résistance de City à Lausan- sine un championnat aux for-
ne, le naufrage des Améri- mes du suspense et de l'Incer-
calns de Pully face à Stich et titude. MiC

EN SAVOIR PLUS SUR...
• PREGASSONA - VEVEY 75-71 (28-38)

Terzerina. - 250 spectateurs. - Arbitres: Leeman - Zanini.
Pregassona: Nacaroglu (13), Noseda (2), A. Sala (2), Cambrosio

(4), Pra (11), Youmann (23), Williams (20).
Vevey: Wandermark (21), Etter (7), Porchet (2), Roubary (7),

Frei (4), Cesarè (30).

• BELLINZONE - PULLY 111 -76 (52-37)
Halle des Arts et métieirs. - 900 spectateurs. - Arbitres: Pasteris

- Bendayan.
Bellinzone: Maccanelli (1), Cedraschi (19), Betschart (19),

Marty (14), Stich (28), Kupec (28), Marchesi (2).
Pully: Robinson (14), Assayah (t), Schmid (1), G. Reichen (8),

Zali (19), M. Reichen (2), Giroud (8), Ruckstuhl (17).

• NYON - MOMO BASKET 95-72 (45-37)
Salle du Rocher. - 1000 spectateurs. - Arbitres: Cambrosio -

Jaton.
Nyon: Genoud (4), Naussbaumer (8), Girardet (10), Paredes

(10), Costello (29), Goetz (29), Charlet (3), Klima (2).
Momo Basket: Cereghetti (2), Fjubla (8), Pratti (17), Battistoni

(1), Rupil (4), Wingo (14), Lauriski (26).

• VIGANELLO - LIGNON BASKET 101-96 (49-52)
Gerra. - 300 spectateurs. - Arbitres: d'Illario - Voléry.
Viganello: Stockalper (35), Lombard! (2), Pasini (3), Brady (30),

Yelverton (31).
Lignon Basket: Monney (6), Moine (20), Rivera (2), Duchoud

(2), Mabillard (2), Leavitt (32), Costa (32).

• SF LAUSANNE - CITY FRIBOURG 89-81 (51-44)
Vallée de la jeunesse. - 500 spectateurs. - Arbitres: Karl - Phi-

lippoz.
SF Lausanne: Bornoz (6), Delbrassine (17), Badoux (28), Davis

(10), Lee (2), Brulhart (8).
City Fribourg: Singy (6), Zahno (14), Sudan (16), Hopwood (17),

Frederickson (28).

• FRIBOURG OLYMPIC - FEDERALE 83-82 (40-34)
Derriere-les-Remparts. - 800 spectateurs. - Arbitres: Dumont -

Roagna.
Fribourg Olympic: Hayoz (6), Dressler (11), Hicks (10), Karati

(12), Bullock (25), Briachetti (15), Rossier (4).
Fédérale Lugano: Stoffel (4), Fanani (4), Gallon (20), Davis (36),

Amado (2), Casoni (16).

WEEK-END EN CHIFFRES
LNA 1" LIGUE
CLASSEMENT

Riehen - Pratteln 76-74
1. Bellinzone 5 4  1 +92 8 Saint-Paul - Auvernier 84-91
2. Nyon 5 4  1 + 61 8 Bernex/UGS - Tigers 68-92
3. Viganello 5 4 1 + 56 8 Marly - Yvonnand 95-76
4. Vevey 5 3 2 + 55 6 Perly - Cossonay 93-82
5. Olympic 5 3 2 + 2 6  Pratteln - Baden 78-87
6. SF Lausanne 5 3 2 - 6 6  Frauenfeld - St. Otmar 102-6S
7. Momo 5 2 3 - 22 4 Bienne - Fleurier 88-35
8. Pully 5 2 3 - 50 4 Vacallo - Wattwil 82-57
9. City 5 2 3 - 70 4 Caslano - Castagnola 54-89

10. Pregassona 5 1 4 -34 2 Epallnges - Slon 73-116
11. Fédérale 5 1 4 -36 2 Lando - Massagno 90-10C
12. Lignon 5 1 4  - 48 2 Wissigen - Renens 88-59

Prilly - Versoix 87-94
t fAD Neuchâtel - Oberwil 110-69

CLASSEMENT

Groupe A

LWB SIon
2. Tigers
3. Renens
4. UGS
5. Lausanne V.

Monthey - Luceme 101-94
Reussbuhl - Neuchâtel 83-91
Muraltese - Vernier 94-87
Martigny - Champel 98-84
Lémania - Meyrin 108-89
Stade Français - Birsfelden 115-89

3 6 ( + 70)
4 6 ( + 49)
3 2 (-16]
3 2 (-49;
3 0 (-54]CLASSEMENT

1 Lémania
2. Neuchâtel
3. Monthey
4. Vernier
5. Lucerne
6. Champel
7. Meyrin
8. Muraltese
9. Birsfelden

G B 
équipe sur le terrain. Même le loueur belge, qui renforçait Renens pour

4 3 1  + 30 6 
uroupe B la circonstance, se montrait incapable de réagir, il faut préciser que le

4 3 1 +25 6 i.BC Sion 3 6( + 104) rebond offensif des Sédunois s'est montré particulièrement efficace.1

4 3 1 +10 6 2. Bauregard 3 4 ( +  30) Bien souvent, Reason narguait les attaquants adverses. A la mi-temps,
4 2 2 + 35 4 3. Marly 4 4 ( - 3) tout était dit. Un écart de trente points séparait les deux clubs. Il est
4 2 2 + 8 4  4. Epaiiinges 3 2 ( - 68) dommage dès lors que les arbitres, excellents Jusque-là, soient devenus
4 2 2 - 7 4  5. Yvonnand 3 0(- 66) subitement tatillons. Cette réaction a certainement été provoquée par
4 2 2 - 35 4 >MB>̂ _^̂ _ _̂_ _̂_ _̂ l'irritabilité de certains Joueurs... Ainsi, en seconde période, le jeu s'est
4 1 3 _ 11 2 |̂ ™̂'̂ l™™^!̂ ^̂ ™̂",

 ̂
considérablement ralenti. Mais, en sortant, les supporters étalent

4 1 3 -22 2 
L|9ue nationale féminine: encore sous le charme des premières vingt minutes de la rencontre:

4 0 4 -62 0 voir page 29 c'est l'essentiel. -M-

10. Stade Français
11. Martigny
12. Reussbuhl

L.N.B. : MONTHEY - LUCERNE 101-94 (47-57)

VANAY SUPERSTAR
Monthey: P. Vanay (31), J.-B. Merz (16), C. Pickett (21), C. Grau (4), P.

Descartes (8), P. Rithner (17), R. Depraz (4), M. Pottier. Coach: Gilbert
Gay.

Lucerne: R. Taylor (41), A. Zôllner (2), R. Portmann (16), B. Dunner
(14), F. Ludi (6), D. Peter (9), E. Brun (6), S. Zala, S. Schamberger.
Entraîneur: A. Porchet.

Notes: arbitrage de MM. Burter (Genève) et Busset (Vaud) - fort
éloigné de sa meilleure formel. 21 fautes personnelles contre Monthey et
16 contre Lucerne. Pickett est éliminé à la 40" minute pour avoir commis
sa cinquième faute individuelle. Salle Reposieux: 350 spectateurs.

Pour n'avoir pas su résoudre l'énigme Pierre Vanay, Lucerne STV a dû
abandonner les deux points à des adversaires souvent moins fringants.
Mais, en fait, cette énigme pouvait-on la résoudre ? Probablement pas
tant fut brillante, fantastique la performance de Pierre Vanay. Le
capitaine valaisan a tout d'abord porté à bout de bras son équipe en
première période; alors que ses hommes s'affolaient sur le pressing mis
au point par M. Porchet, l'ex-Pulliérain s'érelnta à rétablir un semblant
d'ordre dans les rangs du BBCM et à fournir des balles en or à Jean-
Beat Merz au sommet de la raquette (un Merz qui permit ainsi à ses
équipiers de rester dans le sillage de Lucernois déchaînés). Puis, après
la pause, Pierre Vanay écœura - le mot n'est point trop fort - la défense
lucernoise: une vista incomparable, une adresse superbe et une volonté
inébranlable. Monthey, qui avait plus que douté, pouvait songer au
succès. Qui l'eût cru à la mi-temps? Cette victoire, Philippe Rithner la fit
sienne en marquant des paniers époustouflants (entre autres un bras-
rouler arrêté des plus étonnant!) Rick Taylor et ses camarades pou-
vaient perdre espoir et se dire à eux-mêmes que la prochaine fols on ne
les reprendrait plus.

Malgré tout, la formation la plus homogène sur le terrain fut celle de
Portmann. Une équipe aux Individualités complémentaires, aux
systèmes offensifs très élaborés, à la zone-presse remarquable
qu'envieraient certains clubs de LNA. La manœuvre est dirigée par
Bruno Dunner et par l'Américain Rick Taylor, qui savent déceler les
trous dans les défenses adverses, qui savent aussi mettre en valeur les
Lûdi, Peter et Portmann. Lucerne, une formation d'avenir? Nous
répondons affirmativement sans hésitation. Quant à Monthey, il a
alterné le pire avec le meilleur. Le pire: une défense trop perméable et
un manque de concentration devant le pressing Lucernois Le meilleur:
une attaque étincelante et un Pierre Vanay admirable. Mais que le BBCM
se le dise clairement: parfois en basket il ne suffit pas de marquer plus
de points que l'adversaire, il faut également encaisser le moins de
paniers possible. C'est en travaillant avec acharnement les fondamen-
taux défenslfs que la troupe de Gilbert Gay récoltera d'autres victoires, Taylor (à gauche) et Portman (à droite) tentent de contrer Pickett. Pour
principalement à l'extérieur. - R - uPe fo/s' ce dernier cédera la vedette à Vanay (6). (Photo Dély)

MARTIGNY - CHAMPEL 98-84 (47-46)

MEME DANS LES ORTIES...
Martigny: Dapian, Masa (10), Bretz , Andenmatten (2), Gilliéron (8), Neuf minutes PUIS...

Delaloye (4), Giroud (10), Schoni (10), Yergen (13), Massey (41).
Entraîneur: M. Roduit. Samedi, le BBCM n'avait pas le droit de perdre. Et II a gagné, pour la

Champel: Bustion (5), Cossettini (8), Quadri, Peiry (6), Varrin (24),
Eissler (6), Weber (4), Furer (4), Buffat (27), Lacour. Entraîneur: M. Favre.

Notes: salle du Bourg. 180 spectateurs. Arbitrage indécis d'un
Lucernois et d'un Bâlois visionnés par un expert . Fautes: 27 contre
Martigny dont cinq à Gilliéron (38e) et à Giroud (40e); 16 contre Champel
dont cinq à Bustion (10e). Lancers francs: 6 sur 10 pour Martigny; 20 sur
30 pour Champel.

Evolution du score: 5e 10-9; 10e 20-26; 15e 35-36; 20e 47-46; 25e
59-54; 30e 68-73; 35e 86-79; 40e 98-84.

Il ne faut quand même pas «pousser même dans les orties» en faisant
la fine bouche. Cracher sur ce premier succès des Octoduriens
équivaudrait à falre fl du contexte dans lequel vivote le Basketball-Club
Martigny. Lorsqu'on rêve de Jouer un rôle important et qu'on se retrouve
sans point après trois rencontres, l'unique objectif consiste à tenter de
combler lentement le retard. Pour que ce dessein devienne réalité, le
seul mot d'ordre envisageable - vaincre - doit tourner à l'obsession.
Foin de dentelles et de fioritures: le smoking, c'est pour demain.
Aujourd'hui, les salopettes et les manches retroussées se présentent
comme le vêtement le plus adéquat pour remplir le rôle du magasinier
qui empile les points.

1" LIGUE: LES SÉDUNOIS TOUJOURS INVAINCUS

WB Sion - Renens
88-59

WB Sion: E. Mudry (2), N. Mudry (2), L. Zenklusen (16), E. Mudry (2), J.-
P. Mabillard (26), Don Reason (22), J.-C. Otz (18), F. Pannatier.

Renens: L. Bianchi, F. Croset, J. Prias (9), P. Cavalière (2), Y. Meylan
(7), A. Cavalière (3), Y. Legrand (22), B. Calpini (14), M. Orellana (2).

Notes: arbitrage de MM. Rossigliani et Bruttin. Eliminés pour cinq
fautes: J.-P. Mabillard 30" et E. Mudry 38». Spectateurs: 150.

Le WB Slon avait déjà rencontré Renens dans le cadre de la coupe de
Suisse. L'adversaire d'ailleurs avait créé quelques problèmes aux Valai-
sans. La défense agressive pratiquée tout au long de la rencontre avait
empêché Reason et ses coéquipiers de s'exprimer valablement.Hler, il
fallait à tout prix marquer la différence de classe qui existait entre les
deux équipes. Cela fut fait et de brillante manière. Les spectateurs
présents ont été, lors de la première mi-temps, enthousiasmés par la
magnifique performance des Sédunois. Un tel spectacle n'avait plus été
présenté depuis longtemps dans la salle du nouveau collège. Collectifs
à souhait, les Joueurs de Wissigen ponctuaient chacune de leur
entreprise par une fort Jolie réussite. Il n'existait plus qu'une seule

première fois de la saison. En ce noir mois d'octobre, personne ne peut
avoir le culot de se montrer plus exigeant. Certes, les Octoduriens ont
profité de la «malchance» adverse pour s'imposer avec une relative
facilité. On Jouait depuis 9'24 lorsque le tournant du match se
matérialisa dans le sifflet d'un arbitre. Pour la cinquième fois,
l'Américain de Champel (Dave Bustion) se voyait signifier une faute.
C'est-à-dire que les Genevois ont dû évoluer sans leur vedette durant
les trois-quarts de la rencontre. Malgré cette absence lourde de
conséquences, la formation de l'entraîneur Michel Favre donna
beaucoup de fil à retordre aux Martignerains toujours aussi nerveux (le
nombre de fautes le prouve). Ces derniers piétinèrent une vingtaine de
minutes avant de passer Irréversiblement l'épaule grâce à Lou Massey
(41 points) et à André Yergen qui étala subitement son adresse (8 points
en trois minutes). La fin de la rencontre appartint au domaine
communément appelé «remplissage».

Bien sûr, l'absence sur le terrain d'un véritable patron fait toujours
défaut (Masa a laissé entrevoir de réelles possibilités alors que Delaloye
a trop vite baissé les bras). Bien sûr, les carences habituelles ne sont
pas encore effacées (malgré un évident effort de poser le Jeu). Mais, on
l'a déjà écrit: Il n'y avait que les deux points qui comptaient samedi.
Martigny les a obtenus. Alors ne poussons pas «même dans les
orties»... ch. Michellod

Epalinges - BBC Sion
73-116(30-56)

Slon: Bûcher (16), Belton (34) Tavernier (4), Genin (16), Métrai (4),
Blaser (10), Martin (6), Morisod (10), Mariéthod (12), Carruzzo (4). Coach:
Sheldon Parker.

Notes. - Arbitrage de MM. De Luca et Pegillo. 29 fautes personnelles
contre Sion et 15 contre Epalinges. Eliminés pour cinq fautes person-
nelles: Bandi à la 28" et Martin à la 33". Evolution du score: 6-8, 16-30,
21-46, 39-69, 45-86, 61-100.

Match plaisant que celui qui a opposé Vaudois et Valaisans à
Epalinges ce samedi sur le coup de 16 heures. D'un côté, un Epalinges
qui n'a jamais fermé le Jeu, préférant perdre nettement tout en prouvant
qu'il savait élaborer des mouvements de basket construits et réfléchis;
de l'autre un BBCS évoluant en toute décontraction et qui a su prendre
le large dès les premières minutes de la rencontre. Sheldon Parker,
l'entraîneur de l'équipe, a profité de l'occasion pour permettre à chaque
élément de s'exprimer. Les spectateurs ont pu apprécier les progrès
d'Alex Martin et d'Alfred Blaser, tous deux très actifs. Quant à Belton,
une nouvelle fois, il a su mettre en valeur ses camarades tout en
marquant de nombreux paniers. Son adresse à distance en seconde
période a fait merveille (près de 70 % de réussite). Slon BBC n'aura
dès lors plus aucune difficulté pour atteindre les finales; le club valaisan
affrontera la semaine prochaine Beauregard dans le dernier match du
premier tour. Le BBCS sait qu'il va probablement triompher, mais il sait
aussi que pour s'améliorer il doit vaincre contre des formations meil-
leures; c'est pourquoi les dirigeants contactent d'autres équipes contre
lesquelles Philippe Métrai et ses camarades peuvent préparer plus
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Service gratuit: maquette de votre
futur agencement.

En exclusivité pour le Valais chez
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Munich
Visite des usines BMW

3 jours (du 13 au 15 novembre)
Prix Fr. 285.- par personne.

Inscriptions:

 ̂W/ ÈWmWmrZ WTÉk 
en collaborati°n avec

^
m, 

'/ MTVM'̂  WWMA le garage
Wi / ïïU! Kt W W M  m Bruchez & Matter SA
¦Jl _̂^̂ _\_ _̂Z_Si Martigny
^Jf t!ÊÊ: Tél. 026/2 10 28.

Tél. 026/2 20 71.

Toutes bonnes choses
vont par 3 : Toi, moi et... notre journal !

vons a« depa

La structure exclusive à noyau alvéolé, renforcé La famille Compétition. exceptionnels les atouts dont a besoin le bon skieur pour
par des fibres de carbone, confère au Compétition Des skis Profilés - raP.id--s* Précis et accroche urs. dompter toutes les pistes.
RS une stabilité exceptionnelle à grande vitesse Les modèles Com Pétition sont des skis de haute performance Un modèle Compétition répond à toutes les exigences: en

unp nrprkinn HP mnrfnitP rpmarn,iahio ot ..nô qui absorbent efflca cement chocs et vibrations. plus du RS. il existe le CS ainsi que les deux modèles junior
_ une précision de conduite remarquable et une Chaque paire de skis Compétition Authier est ajustée à la TR-7 et TR-5.

prise de carres très franche, même sur piste dure. main. Seul le travail manuel soigné donne à ces skis Votre détaillant vous conseillera volontiers.
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A louer à ollon dans immeuble neuf. dès le 1" Janvier 1981 ou à convenir

'•*•"•»*• arOS annOn CeS (taux d'imposition très intéressant) dans un cadre tranquille et verdoyant
_ _ _  JJ. . •» „ Occasion vue imprenable sur la plaine du Rhône

— 1 mannifimies annartementsmagnifiques appartements
Occasion unique' 

*«w
A uonriro GLS 1 500  ̂aB|qu«: 27, pièces, 82 m2 avec cheminée de salon, poutres apparen-
rt venare tes Loyer mensuel: Fr. 800- + charges. 3'/, pièces, 92 m2 avec chemi-

¦ • — , . , , née de salon, poutres apparentes. Loyer mensuel: Fr. 900.- + charges.
LanCia UJ IVia COUDS expertisée. 1" et 2" étages: 3'/, pièces: loyer mensuel Fr. 800.- et 850.- + charges;

1finn , „ nflr, . r Fr. 9300.-. 4'/, pièces: loyer mensuel Fr. 950- + charges. Appartements spacieux ,i ouu cm J, DO uuu Km Facilités de paiement bénéficiant de tout le confort moderne, 2 salles d'eaux, cuisines agencées
Prix Fr. 6500 — avec lave-vaisselle. Pièce commune pour le congélateur, également pièce

commune pour vélos et poussettes. Ascenseur. Possibilité de louer place
Tél. 028/67 24 95 (du lundi au Tél. 026/8 12 62. de parc ou/et garage individuel,

vendredi). 36-122209 36-31307 pour tous renseignements: gérance imm. E. Freymond, Aigle.
_ Tél. 025/26 17 87/88 143.266.838
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La maquette du cirque Knie
et Ghiquita

ÙYC

Antoine Stribemi, vous connaissez? et pourtant c est un vrai
Valaisan, un clown même! Sous son nom d'artiste, Chiquita,
il sera notre double invité

du lundi 20 au samedi 25 octobre
• Exposition de la maquette du cirque national Knie (6x4 m)

• Mercredi après-midi 22 Chiquita se produira pour la joie
des petits et grands, amenant avec lui son célèbre piano
à moteur!

Un Valaisan qui fait rire d'autres Valaisans... un «truc» à ne
pas manquer.

O WACElTf
Vous
qui possédez une
machine à laver dans
une des marques
AEG - Bendix - Can-
dy - Indesit - Castor -
Frigidaire - Philco -
Riber - Zanussi -
Zoppas et qui désirez
être dépanné rapi-
dement téléphonez â
au 

Offre de la semaine

garnitures
de salon
comprenant un divan
transformable en lit
2 places, recouvert
de velours de Gênes.

Prix Fr. 1345.-
et Fr. 1745.-.

Tél. 027/22 54 25.
36-4424

Noës-Sierre

Noës-Sierre

DYCwr

au Centre commercial
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ACTION!

Voilà! pour Fr.368- seulement
un aspirateur extraordinaire!
Vous économisez Fr. 100.-.

U-230, supérieur, plus vite, plus rationnel!
• superforce d'aspiration
• économiseur d'énergie
• enrouleur automatique avec aérofrein

En vente chez:

Magro-Ménager
Uvrier, tél. 027/31 28 53
Roche, tél. 021/60 32 21



• superforce d'aspiration
• économiseur d'énergie
• enrouleur automatique avec aérofrein
• 950 watts, 2300 mm à la colonne

Les spécialistes
des vacances en Grèce
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1 semaine de JT T. Od%)«—à -Tl*. 1.ZJ.U.—de Genève et Zurich

Athènes • Rhodes • Crète • Circuit de la Grèce classique • Fry & Drive

Notre adresse : votre agence de voyages

(So Crédit Foncier Vaudois
Cj Emission d'un emprunt

51/ H/ série 79,1980-91

/4 /Q de fr. 25000000

(avec possibilité d'augmentation à fr. 30000 000 au maximum)

destiné au financement de prêts hypothécaires essentielle-
ment en premier rang et au remboursement de bons de
caisse venant à échéance.

Conditions de l'emprunt :

Durée : 11 ans ferme.
Coupures : f r. -j ooo, f r. 5000 et f r. 100 000 au

porteur.
Cotation : Bourses de Lausanne, Bâle, Berne,

Genève et Zurich.

Délai de souscription : du 20 au 24 octobre 1980, à midi.

Libération : 15 novembre 1980.

Prix d'émission

| 100 %
Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des ban-
ques soussignées et autres établissements bancaires où
l'on peut se procurer les bulletins de souscription.

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise

ÔJ

ACTION !
U-230 supérieur, plus vite,

plus rationnel!
Voilà! Pour Fr. 368.- seulement

un aspirateur extraordinaire!

Sports, 41 25 19; Services industriels de Sierre,chez votre spécialiste VOLTA
41 37 98 - Monthey: Grau R., électricité, place du
Comte-Vert , 71 24 85; Monnay Michel, électricité,
route de Collombey 49, 71 32 85 - Slon: Baud L. &
Cie S.A., électricité, place du Sex 9, 22 25 31 ; Brut-
tin-Gay-Balmaz, Au Ménage moderne, rue du
Rhône 29, 22 48 86; Buhler Willy S.A., Chanoine-
Berchtold 7-9, 22 65 82; Nicolas Ed., Services
Bosch, avenue de Tourbillon 48, 23 22 62; Servi-

Bex: Curchod A., électricité, rue de l'Arche 1,
63 10 78 - Martigny: Bruchez S.A., électricité, Av.
du Grand-Saint-Bernard 36, 2 21 71 ; Vallotton
S.A., électricité, Rosset' an 3, 2 25 60 - Crans-sur-
Sierra: Crettol S.A., électricité, Le Signa, 41 45 45;
Essellier René, électricité, 41 11 05 - Montana-
Vermala: Tapparel & Aymon, électricité, place des
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nouveau
&3M8MJ La machine à coudre de qualité , en couleur «$3»
KWMS8 9a'e' de BERNINA, pour les jeunes et tous
MxfâfW ceux qui sont restés jeunes. Nouveau dans

les couleurs jaune de blé, vert pomme, jaune |K8
jjggrf citron, et ivoire. Pour vous faire une offre
jJwSJZ particulièrement avantageuse , vous recevrez , i»%
Wsg k̂ lors de l'achat d'une BERNINA Nova, une $%%&?>

prime d'économie de
Fr.150.-

Votre prix d'achat pour la BERNINA Nova
en couleur gaie sera donc réduit du montant

de cette prime.

Echange, garantie, service.
Martigny: R. Waridel , av. de la Gare
026/2 29 20
Monthey: M. Galletti , place de Tu-
bingen 1,025/71 38 24
Slon: Constantins Fils S.A., rue des
Remparts 21, 027/22 13 07.
Sierre: C. Plaschy, rue du Bourg 26
027/55 17 09

f ^X ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^m
Aménagement sportif S.A. Verbier
cherche pour hiver 80-81Nous cherchons pour notre entre-

prise moderne, centre du Valais

1 peintre en voiture
- Excellentes conditions.
- Fonds de prévoyance.
- Place d'avenir

Tél. 027/23 59 62 heures repas.
36-2831

2 employés
pour patinoire et curling ainsi qu'un

commis de cuisine ou
ieune cuisinier
a la saison ou à l'année.
Se présenter ou tél. 026/7 54 88.

36-31260

VOLTA
Vous économisez
Fr.100 -

ces industriels, place du Midi, 23 28 12 - Saint-
Maurice: Salamin G. & Fils S.A., Grand-Rue 10,
65 10 41 - Saxon: Koller Linus, électricité, 6 22 83
Sierre: Essellier René, électricité, rue Centrale 7,
55 61 61; Meyer Louis & Fils, électricité, Sainte-
Catherine 10, 55 14 31; Plaschy C, Electro-Ména-
ger, rue du Bourg 26, 55 17 09 - Uvrier: Restorex ,
Magro-Ménager , 31 28 53 - Vouvry: Société ro-
mande d'électricité , 81 16 12.

fPTl OFFRES ET¦ 1 / J nEuauncc n'cuoi nie

cherche pour son département
«cuisines»

monteur ou
bon ouvrier
destiné à être formé comme tel, pour
travaux d'assemblage en atelier des
ensembles de cuisine ainsi que pour
la pose à l'extérieur. Ce poste con-
viendrait à une personne possédant
de bonnes connaissances dans le tra-
vail de la tôle fine ou(et) du bois.

Adresser offres écrites ou téléphoner
à CIPAG S.A., fabrique de chaudiè-
res et de chauffe-eau, rue Louis-
Meyer15, 1800 Vevey
Tél. 021 /51 94 94 (int. 60).

une personne seule
désirant avoir une vie de famille
pour assurer le ménage d'une fa-
mille de 5 à 6 personnes.
Place à l'année.

Tél. 026/7 27 07.
36-31246

Hôtel-restaurant, centre du Valais
cherche

un cuisinier remnlacanf
pour 2 ou 3 mois ou à l'année,
connaissant la carte et l'organisa-
tion des banquets.
Faire offre sous ch. P 36-900721 à
Publicitas, 1951 Sion, avec curri-
culum vitae et prétention de sa-
laire.

Wir bieten Ihnen eine gutbezahlte
Dauerstelle als

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

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

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

88-19
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Par les chiffres
Au terme du premier quart de la première par-

tie de l'actuel championnat suisse de ligue
nationale A, une première cassure s'est pro-
duite: Langnau et le HC Lausanne, les deux
derniers du classement, comptent maintenant
respectivement cinq et six points de retard sur
le sixième. Rien n'est certes encore joué mais il
ne fait aucun doute que les Lausannois
(toujours à la recherche de leur première
victoire) et les Bernois auront bien de la peine à
combler un tel handicap.

Dans le haut du classement, c'est toujours la
bouteille à encre puisqu'il n'y a toujours que
deux points d'écart entre le premier et le
sixième. Au terme du T tour, le championnat
s'est donné un nouveau leader, le HC Bienne,
qui a réussi à s'imposer en déplacement, à
Langnau, ce qui'n'est pas fréquent. Kloten, qui
s'était hissé à la première place mardi dernier, a
été battu à l'Allmend alors que le HC Davos n'a
pas mieux réussi à la patinoire des Augustins à
Fribourg que le CP Berne et Arosa notamment.
Le succès obtenu aux dépens des Davosiens
(5-3) permet à Gotteron d'occuper maintenant
la deuxième place du classement à une
longueur du leader biennois. C'est vraiment
remarquable.

27 000 spectateurs au total ont suivi les
matches de ce T tour. Près de la moitié d'entre
eux se trouvait à la patinoire de l'Allmend pour
le match entre le CP Berne et Kloten.

LNA
RÉSULTATS

Arosa - Lausanne 6-3 (2-1 1-2 3-0)
Fribourg Gotteron - Davos 5-3 (1-0 2-1 2-2)
Berne - Kloten 4-3 (2-1 1-2 1-0)
Langnau - Bienne 4-6 (2-2 2-1 0-3)

CLASSEMENT

1. Bienne 7 5 - 2  33-33 10
2. Fribourg 7 4 1 2  30-25 9
3. Arosa 7 4 - 3  32-22 8
4. Kloten 7 4 - 3  30-20 8
5. Davos 7 4 - 3  32-25 8
6. Berne 7 4 - 3  29-26 8
7. Langnau 7 1 1 4  20-36 3
8. Lausanne 7 - 2 5  22-41 2

MARDI

Beme - Gotteron
Davos - Langnau
Kloten - Arosa
Lausanne - Bienne

LNB
Groupe ouest
Young Sprinters - Genève/S. 1-3 (0-0 1-2 0-1)
Olten - Viège 8-4 (3-3 1-1 4-0)
Sierre - Langenthal 7-3 (2-0 1-1 4-2)
Viliars - La Chaux-de-Fonds 4-4 (1-0 2-3 1-1)

CLASSEMENT

1. Viège 7 6 - 1  31-18 12
2. Olten 7 4 2 1 43-27 10
3. Sierre 7 4 1 2  36-20 9
4. La Chaux-de-Fonds 7 3 3 1 40-29 9
5. Viliars 7 3 1 3  30-28 7
6. Langenthal 7 2 1 4  31-35 5
7. Genève/Servette 7 2 - 5  28-40 4
8. Young Sprinters 7 7 19-61 -

MARDI

La Chaux-de-Fonds - Young Sprinters
Genève/Servette - Sierre
Olten - Langenthal
Viège - Viliars

Groue est
Ambri Piotta - Dubendorf 5-4 (1-3 3-1 1-0)
Rapperswil/Jona - Coire 6-1 (2-0 3-1 1-0)
Zoug - Wetzikon 1-5 (1-2 0-0 0-3)
Zurich - Lugano 9-5 (3-1 4-2 2-2)

CLASSEMENT

1. CP Zurich 7 7 - -  49-20 14
2. Ambri Piotta 7 6 - 1  46-28 12
3. Lugano 7 4 1 2  37-30 9
4. Rapperswil/Jona 7 4 - 3  31-31 8
5. Wetzikon 7 2 - 5  30-41 4
6. Zoug 7 2 - 5  22-39 4
7. Coire 7 1 1 5  30-42 3
8. Dubendorf 7 1 - 6  30-44 2

MARDI
Coire - Ambri
Dubendorf - Zurich
Lugano - Zoug
Rapperswil - Wetzikon

Arosa : Jorns; Kramer , Sturzenegger; Staub , Sundqvist; encore de Boileau. B. Neininger dispute son 200' match à défaut le gardien Andrey . A trente secondes de la f
Waidacher, Ritsch; G. Lindemann , M. Lindemann , De de championnat. «Nous avons remporté deux points» , l'entraîneur lausannois fit sortir son gardien (le Gris
Heer; Flotiront , Stàmpfli , Metzger; Neininger , Dekum- ces propos lancés pasr le Canadien hollandais De Herr en De Heer était en ce moment en «prison»). A six LE
bis, Mattli; Cadisch , Scharanz. quittant la glace imagent bien ce que fut cette rencontre , sannois contre quatre Grisons, Sturzenegger réussit un

Il n'y a rien à ajouter. Ce fut une partie terne, d'un niveau puissant de son camp de défense et marqua le 6" t
Lausanne : Andrey; Vincent , Sembinelli; Domeniconi , technique très moyen. Finalement , le moins mauvais a portant le résultat final à 6-3.

^J Ulrich; Debons; Moynat , Bongard , Joli quin; Friederieh , gagné. Mais au cours de cette rencontre , Arosa avait Renmr

CHAMPIONNAT SUISSE DE L.N.A

Fribourg
Patinoire des Augustins. - 4500 spectateurs (guichets

fermés). Arbitres Fatton , H ugentobler - Burri. Buts : 16"
Messer 1-0, 21" Sarner 1-1, 32" Marti 2-1, 33* Luedi 3-1,
50" Sarner 3-2, 53" Olds 3-3, 59" Lussier 4-3, 60' Rotzetter
5-3. Pénalités : deux fois deux contre Fribourg, dix fois
deux plus une fois 10 minutes (Jacques Soguel) contre
Davos.

Fribourg: Meuwly; Gagnon, Schwarz ; Uttinger,
Jeckelmann; Rotzetter , Lussier, Liithy; Stoll , Ludi ,
Messer ; Lappert , Rouiller , Marti.

Davos : Bûcher; Olds, Hepp ; C. Soguel, Girar d ,
Mûller; Geiger, W. Diirst, Sarner ; Fergg, J. Soguel ,
Triulzi, Gross, R. Diirst , Paganini.

Le benjamin de la ligue nationale A écrit un
magnifique feuilleton dans sa nouvelle catégorie de jeu.
Si la poésie y est exclue, par contre le suspense y trouve
largement sa place. L'épisode de samedi soir différait
quelque peu des précédents bien que l'issue y fut
semblable. Voyons, quand on a signé un contrat avec la
victoire sur sa patinoire... épisode quelque peu différent
oui, parce que le HC Fribourg, à la première période , ne
trouva pas ses distances. Son jeu approximatif contrastait
étrangement avec celui de l'adversaire basé sur la
puissance d'abord et la rapidité ensuite. La puissance des
visiteurs impressionna sans doute la troupe à Gaston
Pelletier durant de nombreuses minutes. Sinon comment
expliquer que, même en supériorité numérique, Fribourg
conservait toujours une dose de crispation. Le public le
sentit d'ailleurs fort bien , lui qui hésitait à entonner les
traditionnels «hop Gotteron»! Puis, Olds, le célèbre
joueur américain, perdit un puck dans le camp
d'attaque : Ludi s'en empara , prit la direction de la cage
de Bûcher, servit sur un plateau son partenaire Messer

Allmend. - 13 582 spectateurs. Arbitres : Zurbriggen,
Baumberger - Urwyler. Buts : 5" Schneider 1-0, 8"
Eggimann 2-0, lO' . Wettenschwiler 2-1, 30' Wittwer 3-1,
30' Uebersax 3-2, 31' Wilson 3-3, 58" Wittwer 4-3.

Berne : Grubauer , Hoffmann , Kaufmann , Pfeuti ,
Bhend , Weber , Miiller , Fuhrer, Schneider, Holzer ,
Wittwer, Zahnd , Wist , Eggimann, Maeusli , Eicher.
Entraîneur : Unsinn ,

Kloten : Schiller , Wick , Wilson , Rauch , Wettenschwi-
ler, Benacka , Rueger, Nussbaumer , Waeger, P. Schlagen-
hauf , A. Schlagenhauf , U. Lautenschlager, B. Lauten-
schlager, Hausamann , Uebersax , Christoffel. Entraîneur :
Malone.

Berne sans Mononen et Kloten sans Gagnon, tous
deux malades.

Pénalités : cinq fois deux contre Berne et huit fois deux
contre Kloten.

Ricardo Fuhrer résumait bien la rencontre : «Ce fut
comme un match de tennis où les deux joueurs sont de
force sensiblement égaies, chacun tente le forcing croyant
pouvoir gagner et , en définitive , il suffi t de peu pour que

Langnau
Ilfishalle. 5778 spectateurs. Arbitres Baumgartner,

Bûcher, Odermatt. Buts : 6. Horisberger 1-0. 10. Webster
2-0. 11. Martel 2-1. 18. Koller 2-2. 25. Horisberger
3-2. 33. Berger 4-2. 33. Martel 4-3. 44. Conte 4-4. 55.
Blaser 4-5. 58. Conte 4-6. Pénalités : 2 x 2 '  contre
Langnau , 4 x 2 '  contre Bienne.

Notes : Langnau sans Peter Lehmann , Bienne sans
Zenhâusern et Kolliker.

Langnau : Green; E. Luthi , Tschanz; Nicholson , S.
Meyer; B. Wutrich, R. Meyer; Bohren , Gra f , Berger;
Haas , Webster , Horisberger; P. Wutrich , Hutmacher ,
Tschiemer.

Bienne : Anken; Kolliker , Zigerli; Dubuis , Bertschin-
ger; Blaser , Lortscher, Widmer; Conte, Martel , Kohler;
Bàrtschi , Gosselin , Niederer , Meier.

Encore une fois le troisième tiers-temps fut fatal aux
gens de l'Emmenthal. Après Davos, Kloten voilà qu 'ils
cèdent une victoire pourtant à leur portée contre Bienne
et ceci dans les six dernières minutes. Jusque-là , Langnau

Obersee. 3212 spectateurs . Arbitres : Rickenbach , Dubi , Sirois; Baur , Brugier , Gira rdin; Stoller , Patt , No- également oublié que le hockey est un jeu d'équi pe.
Spiess-Ledermann. verraz. Après avoir pris un léger avantage au premier tiers, les

Buts : 4. Kramer 1-0. 15. Stàmpfli 2-0. 17. Sirois 2-1. 21. Ainsi le quatrième match à domicile du HC Arosa s'est Grisons se firent reprendre le terrain par un Lausanne
Bongard 2-2. 23. Joliquin 2-3. 24. Markus Lindemann terminé par une victoire sans problème face à Lausanne. p|us fringant dans la deuxième période. Tout était donc
3-3. 50. de Heer 4-3. 52. Sturzenegger 5-3. 60. Sturze- Les Grisons sont donc toujours invaincus devant leur à recommencer. A cet instant , il était bien difficile de
negger 6-3. public. Pour cette rencontre, Arosa se passait des ser- désigner un vainqueur. La chance fut du côté des joueurs

Pénalités : 3 x 2' contre Arosa , 5 x 2 '  contre Lausanne. vices de Koller , mais jouait pour la première fois avec son locaux pouisque dès la reprise De Heer donna l'avantage
étranser «helvétiaue» Metzeer. Lausanne doit se casser à Arma Puis ce fut an tr>nr H P stnrvpneaopr Ae nrpnrlrp

Davos 5-3 11
qui ouvrit le score. Ce but plaça Fribourg sur orbite , et
dès cette 16" minute, ii trouva la foi et la confiance , deux
facteurs qui lui permirent de dialoguer équitablement
avec un adversaire truffé de joueurs chevronnés. Raemy
blessé dut céder sa place à Stoll ; Ludi , d'ordinaire ailier ,
se trouva au centre de la deuxième ligne d'attaque ;
Luethy galvauda plusieurs chances de buts ; Luissier fut
parfois moins saignant que lors des matches précédents ;
la défense balbutia parfois sur les offensives puissamment
conduites par les Olds, Sarner , Durst ou Soguel. Tout cet
éventail de facteurs, finalement , fut compensé par un
enthousiasme général forgé dans la camaraderie
collective. Voilà peut-être la vraie raison d'un nouveau
succès à domicile. Fribourg trembla , à plusieurs reprises ,
notamment lorsque Olds ramena le score à 3 à 3 alors
que les visiteurs évoluaient en infériorité numérique. A
cette réussite étrangère , Gagnon et Luissier répliquèrent
de fort belle façon : l'arrière canadien , au terme d'un solo
très spectaculaire, transmit habilement le palet à son
compère Luissier, qui à cette occasion , trouva toute sa
lucidité pour battre imparablement le gardien Bûcher. Il
restait un tour d'horloge. Le temps nécessaire à faire
vibrer, une nouvelle fois , cette patinoire des Augustins
d'où les visiteurs, décidément , doivent rentrer bre-
douilles.

Cl. Yerly

Le Fribourgeois Ludi marque le troisième but
pour ses couleurs.

(Photo ASL)

la victoire soit dans un camp ou dans l'autre»: Ce «peu»
fut hier représenté par Bruno Wittwer qui , le temps d'un
éclair, parvint à dévier un tir pourtant puissant de la ligne
bleue de Weber et cela à moins de trois minutes de la fin.
Autant dire que les jeux étaient alors faits quand on
connaît la ténacité des Bernois pour bloquer un score et
même la sortie de Schiller à une demi-minute de la fin
demeura inutile.

En dépit de l'étroitesse du résultat , la victoire de
l'équipe d'Unsinn est méritée car elle mena toujours au
score et sembla jusqu 'à mi-match tenir les affaires bien
en mains , mais là , en une minute et vingt secondes, les
Zurichois parvinrent à égaliser en marquant deux buts , le
premier sur une inattention de Grubauer , qui rie vit pas
revenir le puck de la bande et Wilson put marquer le
second en profitant du flottement dans les rangs bernois
qui en résulta. Le match devint alors nerveux et haché et
de nombreux pénalties furent alors siffles dont aucune
des deux équipes ne parvint à tirer un avantage , ce qui
reflète bien leur instabilité.

Le dernier tiers allait être marqué par le suspens, les

Bienne 4-6 (2
avait donne l'impression de pouvoir s'imposer contre les
hommes de Reigle et était même parvenu à deux reprises
à prendre autant de buts d'avance. Hélas à l'euphorie
succéda chaque fois la douche écossaise puisque la
défense bernoise cédait immédiatement un but à l'ad-
versaire après la réussite de ses avants . Pour cette
rencontre et dans le but d'améliorer son rendement ,
Stromberg avait remanié ses lignes tant défensives qu 'of-
fensives. La tactique fut bonne puisque le Canadien
Webster trouva enfin la bonne entente au milieu de Haas
et Horisberger. Cette ligne marqua d'ailleurs trois des
quatre buts bernois. Malgré une légère supériorité mis à
part les cinq dernières minutes. Langnau perdit ce match
au 2" tiers notamment où il accula Bienne dans ses der-
niers retranchements sans pouvoir réaliser.

Au contraire sur des erreurs défensives (Green mau-
vais renvoi 3" but et placement 5" but) il permit aux
astucieux et habiles avants biennois de faire la différence.
Sans vouloir faire le procès de Green qui réalisa trois
exploits contre Gosselin 12', le duo Conte-Lortscher 42" et

0, 2-1, 2-2)

deux équipes se créant à tour de rôle de bonnes occasions
de buts. Ainsi , à la 43" minute , le poteau venait sauver
Grubauer sur un tir d'Urs Lautenschlager et 90 secondes
plus tard , alors cju'une pénalité était indiquée contre
Rauch avec la sortie du gardien au profit d'un joueur de
champ, il nous parut que Zahnd avait marqué, le puck
étant ressorti de ia cage par la violence du tir! L'arbitre
n'accordait pas le point mais Wittwer vengeait donc son
camarade un peu plus tard.

Sans être enthousiasmant, ce match aura donc été
malgré tout intéressant de bout en bout. Pourtant , les
deux équipes sont loin de leur rendement maximum et
aucun des deux entraîneurs ne semble avoir trouvé
encore la formation idéale. Ils avaient renoncé à leurs
trois blocs pour «tourner» avec cinq arrières , sans
oublier qu 'ils eurent également recours à un avant
supplémentaire, Unsinn opérant même plusieurs modifi-
cations au sein de ses lignes. Au term e de ce premier tour
il serait temps maintenant de parvenir à un certain
équilibre.

Gérard Bersier
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jjWBSffl̂  KĤ . ^Sëyy ^^f  ̂Rn^̂ jF.ï r̂f*"***̂ »! \b. w!

É r̂rm^ma
. **A is4ar'jB

¦̂̂ Sr*
/ **0̂ 3m

4ÊÊÈÈÊm*m&M

2, 2-1, 0-3)
tout le trip lette de Lortscher 51", et évita par la autant
de buts, la différence entre ces deux équipes se situa au
niveau des gardiens. Anken fut mis à part le 3' but (tir
d'Horisberger dévié dans sa cage), absolument parfait ,.
Lors de la pression de Langnau , il réalisa une succession
d'arrêts et de prodiges qui désarçonnèrent ses adver-
saires. Quand on aura dit qu 'à sa classe déjà très grande il
allia encore une certaine chance, l'on comprendra mieux
le volume de jeu que Langnau dû développer pour lui
passer quatre buts! Bienne qui devait se passer de sa
ligne de défense internationale Zenhàusern-Kolliker put
s'appuyer sur un gardien en toute grande forme et de ce
fait limiter les dégâts à un minimum. Si les trois tri-
plettes d'attaque marquèrent , celui formé de Kohler ,
particulièrement en évidence, Martel-Conte, fut le meil-
leur et le plus réaliste avec quatre buts à son actif. En
passant la 5' vitesse en fin de partie Bienne parvint à
asphyxier Langnau et à obtenir une victoire à laquelle il ne
s'attendait certainement plus.

Chr. Rossel
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Pour être a la pointe du ski,
il vous faut un ski de pointe!

.i

VOTRE CHEMINÉE
refoule-t-elle la fumée? Le bon tirage est-il entravé par
le fœhn? A-t-elle un défaut de construction? Qu'importe

LE VENTILATEUR EXHAUSTO
va résoudre tous ces problèmes. Efficacité assurée.

y&ggsgigjggsa^ Démonstration

de 8 à 12 heures

FOURRURES SENSATIONNELLES AUX PRIX INCROYABLEMENT AVANTAGEUX

La maison Karoll Fourrures présente ,J& É
sa merveilleuse collection d'environ 400 pièces. %_tf _̂_ W^

Vous trouverez un choix incomparable pour tout budget (facilités de paiement) àw^ĴÊÊÊm

__ _̂_V gg Quatre jours JÉÊfflr""9L
_̂^̂ L̂ %\-\M_ayfgm Mercredi, jeudi, vendredi, samedi m̂m_ m̂T K
_^d**'t 22, 23, 24 et 25 octobre lÊ ^̂ SNÉiÉl I#
^# FOURRURESl , „u.t . de 9 h.âi8h. 30  ̂ ^^W

~̂ a l'hôtel de la Gare, place de la Gare, Sion
Tél. 027/23 28 21

140.375.869

/ $£&& ¦ Renntiger R
fgÊm &&,, Fr.499.-

Explosiv R
Fr. 549 -

En construction caisson
de torsion éprouvée et dis-
tinguée à diverses occasions.
Tenue sur piste à toute
épreuve, même à vitesse
élevée. Pour skieurs chevron-
nés en quête de skis à l'aise
sur toutes les pistes.

Skis VÔLKL Adoptés par
Hanni Wenzel. Avec deux
médailles d'or et une médaille

i pointe

M

publicité :
027/21 21 11

d argent , le ski alpin le plus
victorieux aux Jeux olympi-
ques de Lake Placid!

Skis VÔLKL. Diffusés par
le commerçant de sport
spécialisé. Avec la garantie
d'un choix équilibré, d'une
assistance compétente, d'un
montage professionnel et
d'un service après-vente
impeccable.

Massages
sportifs
relaxe
détente
Sauna
Solarium.
Sur rendez-vous.

Tél. 027/22 67 68
Institut Elle et Lui
Av. Tourbillon 46
1950 Sion.

36-3834

r %
yy-
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ACTION !
Voila! pour Fr.368- seulement
un aspirateur extraordinaire!
vous économisez Fr. 100

U-230, supérieur, plus vite, plus rationnel!
• superforce d'aspiration
• économipeur d'énergie
• enrouleur automatique avec aérofrein

ELECTPILl l S' Sierre ( 027 ) 55 61 61

éESSS T̂S HO viss °
ie 65 n 79

WmT '&tt&ZWln Crans 41 11 05

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

¦ rapide \g
I simple
I discret <^ >̂

R̂W~ ÔFFRËSTT |
t /̂ d °EM*NDES D EMPLOIS J

Cuisinier
cherche place avec
responsabilités.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 026/4 15 87.
*36-401133

Berne
Marche folklori-
que aux oignons
24 novembre

Renseignements
programmes
et inscriptions:

Voyages
L'Oiseau Bleu
3960 Sierre
Tél.
027/55 01 50

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,-— ^- Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I

¦ Nom

11 Prénom
I Rue No.

I NP/localité

| à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit
¦ J 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 ,„ M3 |

Café «Le Cardinal» à Sion
cherche

une fille de cuisine
Congé le dimanche.

Tél. 027/22 36 85
Famille Philippe Guex.

36-31295

Boulanger ou
boulanaer-nâtissier

est demande pour la fin décembre

Sallin Michel - Boulangerie.
Monthey - Tél. 025/71 71 22.

143.148.741

Urgent! nous cherchons

6 monteurs électriciens
4 monteurs en chauffage
4 ferblantiers
5 menuisiers
2 machinistes
3 serruriers
3 chaudronniers
2 soudeurs
1 dessinateur
3 plâtriers
3 peintres
3 appareilleurs
5 manœuvres
Salaire élevé payé cash.
Tony Perreiro attend votre appel ou votre
visite.ecco

ECCO SA. 2. rue de l'Eglise
1870 Monthey. Tél. 025 7176 37



CHAMPIONNAT SUISSE DE L.N.B
Sierre - Langenthal 7-3 (2-0, 1-1, 4-21

Le sixième but sierrois par Didier Mayor (15), les défenseurs Meyer
(5) et Wyss (4) ne p euvent rien, le

Sierre : Schlaefli; J.-C. Locher,
Massy ; J.-L. Locher, Mathieu; Mé-
trailler, Tscherrig, R. Locher; D.
Mayor, Dubé, Lemaire; Grimaitre,
Pochon, Bagnoud.

Langenthal: Chéab; H.-P. Meyer,
Suell; Zubler, Wyss; Brubacher,
Hutmâcher , Boni ; Hugi, Scheeber-
ger, Wutrich; Th. Meyer, Sà'gesser,
Diihler; Amann.

Buts : 10. Lemaire 1-0; 16. Tscher-
rig 2-0; 32. Born 2-1; Lemaire 3-1;
46. Schneeberger 3-2; 47. Lemaire
4-2; 48. Dubé 5-2; 51. D. Mayor 6-2;
52. Bagnoud 7-2; 58. Snell 7-3.

Notes : Halle polyvalente de Gra-
ben, 2600 spectateurs, arbitrage de
MM. Mathys, Ramseier et Tschanz,
sans problèmes, la correction des
joueurs aidant, remarquée par le
speaker la présence de Pierre Délèze
est applaudie. Alors que les Bernois
sont au complet mais curieusement
ne font pas jouer leur troisième ligne
de défense, Sierre doit toujours se
passer des sévices de Enggen qui a
repris l'entrainement, d'AIdo Mayor
toujours «plâtré » et de Nanchen et
Héritier «reblessés» durant l'en-
traînement de vendredi soir.

Pénalités : 2 * 2' contre Sierre et
3x2 '  aux dépens de Langenthal.

On a aimé...
Dix buts, dont la majorité de très

bonne facture, ont donné à cette ren-
contre un côté plaisant et intéres-
sant, le suspense ayant été maintenu

Olten - Viège 8-4
(3-3, 1-1, 4-0)

Olten : Grieder; Pliiss, Schmit-
ler; Wyss, Thierstein; Miiller ,
Koleff , Batt; Sutter, Ronner ,
Hânggi; Eugster , Aller , Meister ,
Boni.

Viège : Truffer (Zuber) ; Ma-
zotti , Riggin; Schmidt; Jager ,
Anthamalten , F. Wyssen; B.
Zenhâusern , A. Wyss, Wyer; W.
Zenhâusern , Devanev. Kuonen.

Buts : premier tiers-temps:
Anthamalten (3e) 0-1), Pliiss (11e)
1-1, Koleff (11*), - 2-1, Wyssen
(16' ) 2-2; Koleff (16*) 3-2,
Wyssen (17'), 3-3. Deuxième
tiers-temps: Mazotti (2e) 3-4,
Koleff (11') 4-4. Troisième tiers-
temps : Hànngi (2") 5-4, Eugster
(11') 6-4, Hângg i (13'*) 7-4, Meis-
ter (18') 8-4.

Notes : patinoire d'Olten , 5550
spectateurs (nouveau record), ar-
bitres : E. Frei assisté de H.-P.
Schmid et Kaul. Expulsions
4 x 2  minutes à Olten et 6 x 2
minutes à Viège plus 5 minutes à
A. Wyssen pour charge avec la
canne. Viège joue sans Marx
(blessé) et Soffredini (accidenté)
Sur le score de 2 à 1, le gardien
Truffer se fait remplacer par
Zuber.

Viège dans un mauvais
jour

Viège battu à Olten , peut-on
parler d'un faux pas ? Nous ne
pensons pas. L'entrée en cham-
pionnat avait été heureuse , voire
même chanceuse lorsqu 'on pen-
se aux résultats de Viliars (1-2), un adversaire qui se montra à la sanl. Nous pensions que le score en shopper4;3.Herisau4;4.Uzwil4; aligné 358 équi pes dans le cham- Le match-exhibition entre le Sué-
de Genève (1-3) et de Sierre hauteur des événements et sut resterait là , tant les défenseurs étaient 5. Weinfelden 2; 6. Ascona 2; 7. pionnat interclub, soit vingt de plus dois Bjorn Borg et l'Américain John
(1-0). Autement dit , ce qui devait trouver le point faible dans le attentifs et stoppaient toute tentative Griisch 0; 8. Schaffhouse 0; 9. qu 'en 1979. Les champions ro- McEnroe , qui devait avoir lieu le 6
arriver finit par se produire iné- système défensif des Valaisans. d'infiltration des avants adverses. Landquart 0; 10. Bûlach 0. mands : décembre prochain dans le Bophu-
vitablement ! Toutefois , à la Alors que les Viégeois forçaient Nous nous sommes trompé car , à Messieurs : 1" ligue : Stade Lau- tatwana , province sud-africaine, a
décharge de l'équipe d'Harrigan , leur talent pour reprendre l'avan- deux minutes de la fin du match , les Groupe 2: Urdorf-Bâle 7-1. sanne. 2" ligue : Uni Genève. 3e dû être annulé à la suite du forfait de
il faut relever que quelques fac- tage à la marque, c'est Olten candadiens de La Chaux-de-Fonds Wiki-Kiissnacht 4-5. Illnau-Ef- ligue : TC Morges. 4" ligue : Zermatt. McEnroe , ont annoncé les organisa-
teurs ont été à la base d'une dé- qui renversa la vapeur un peu firent enfi n voir ce dont ils sont ca- fretikon-Lyss 7-4. Konolfinègen- Seniors : TC Genève. leurs. Selon M. Sol Kerzner , proprié-
faite qu 'on a senti venir , dès le contre le cours du jeu. Dès cet pables et, prenant une sorte de mors- Lucerne - . Zunzgen-Soleure Dames: 1" ligue : TC Carouge. 2" taire du complexe sportif où devait
premier quart-d'heure de jeu. instant , Viège perdit une grande aux-dents, ajoutèrent un point à leur 6-1. Classement: 1. Zunzgen 2-4; ligue : TC Mail Neuchâtel. 3l ligue : être organisée la rencontre, le forfait
Alos que jusqu 'à ce jour , gardien partie de ses moyens alors que actif. Après quelques tergiversations, 2. Lucerne 1-2; 3. Lyss 2-2; 4. Desa (Vaud). 4' ligue: S.l. Genève. du joueur américain serait dû aux
et défense avaient été le point les avants d'Olten pouvaient s'en ce fut le tour de Boucher de ne pas Wiki 2-2; 5. Illnau-Effretikon Le comité du groupement romand pressions qu 'il a subies de la part
fort de l'équipe , samedi soir, à donner à cœur joie vers la vouloir être en reste et de terminer 2-2; 6. Kussnacht 2-2; 7. Urdorf se félicite par ailleurs de l'ouverture d'Arthur Ashe, le capitaine de
Olten, il en fut tout autre . Habi- réussite. son numéro par un joli but qui remet- 2-2; 8. Konolfingen 1-1; 9. So- du centre régional d'entraînement l'équipe de coupe Davis des Etats-
tués à «tourner» avec cinq ar- MM tait les équipes à égalité, cela très leure 2-l; 10. Bâle2-0. d'Ecublens, qui a été mis à la dis- Unis et des mouvements américains

^^^MM 
justement. Hug ^_Ê̂ _^^^m̂ ^^^^^^^^^^  ̂

position des joueurs samedi dernier. contre l'apartheid.

gardien Chéab est battu.
(Photo Varonier)

jusqu'aux trois-quarts du match
avec la remontée à 3-2 de Langen-
thal, la réussite de Schneeberger
ayant été un bel exemple de mystifi-
cation et de virtuosité du meilleur
joueur de Langenthal dont la presta-
tion fut sympathique et courageuse
mais qui ne pouvait pas plus face à
ce Sierre reprenant les affaires en
main et s'imposant largement de
manière logique, indiscutable et,
disons-le franchement, attendue.

Débuts nerveux
Comme nous le laissions entendre

dans notre présentation, on pouvait
prévoir que Sierre donnerait un ton
très personnel à cette confrontation
et cela en fonction d'un adversaire
qui n'avait pas la taille de Viège par
exemple et c'est ainsi que dès le
début la «bande » à Lemaire ne fit
pas mystère de ses intentions lançant
coup sur coup des attaques en bou-
toir que Langenthal para tant bien
que mal sans pouvoir empêcher
l'exemplaire et merveilleux « Maître
Jacques» d'ouvrir le score corrigeant
ainsi la nervosité qui jusque-là avait:
un peu marqué les actions de ses
coéquipiers. A l'aile gauche d'une
ligne emmenée par Normand Dubé,
lui aussi remarquable tout comme le
fut D. Mayor, l'entrainèur-joueur
des Sierrois remplit largement son
contrat avec ses trois buts et une
orientation de jeu efficace et bien
suivie par ses joueurs qui, au vu de

itères, les Valaisans ne trouvè-
rent jamais le bon rythme et
l'absence de Soffredini obligea
Harriga n à modifier ses lignes
d'arrières , soit Roten avec
Schmidt et Riggin avec Mazotti.
En outre, la première ligne em-
menée par Devaney joua net-
tement en dessous de ses
moyens puisqu 'elle dû concéder
quatre buts. Fort heureusement ,
le remplaçant de Marx , blessé
(Wyer Burkhard ) accomplit par-
faitement la tâche qu 'on lui avait
confiée et pour sa première ap-
parition en championnat , il fut à
même d'occuper un poste qu 'il
lui alla comme un gant. Quant
au gardien Truffer, surpris
deux fois par des tirs anodins ,
l'un de Koleff depuis la ligne
bleue, il préféra retourner au
« boxe» , ne se sentant pas dans
un bon jour.

Le gardien remplaçant
Zuber tint son rôle parfai-
tement , en aucun moment, on
pourrait mettre à sa charge la
tournure que prirent les événe-
ments. Pour la première fois
depuis le début du championnat ,
Viège s'est trouvé pris de vitesse
par un adversaire qui fournit sa
meilleure prestation de la saison,
pendant une rencontre qui fut
d'un bon niveau et que le
Canadien Koleff marqua de sa
forte personnalité (auteur de
trois buts d'affilée), donnant lui-
même l'estocade au bon mo-
ment. Quant au HC Viège, il ne
se trouvait pas dans un bon jour ,
et , samedi soir , il a eu à faire à

sa performance se décrispèrent et
surent le prouver.

Des blancs...
Il y en eut tout de même et plus

particulièrement durant le tiers
médian. Ils permirent aux Bernois
de se refaire un peu en montrât
qu'ils savaient mettre à profit le
moindre relâchement des Sierrois.
Us allèrent même jusqu'à réduire
l'écart à sa plus simple expression
après avoir alerté sérieusement
Schlaefli à qui l'on pardonnera
volontiers ses inattentions car depuis
qu'il est titulaire la régularité de ses
prestations donne confiance à l'équi-
pe. Il est clair qu'en d'autres circons-
tances la situation aurait pu devenir
périlleuse et même inconfortable.
Fort heureusement pour Sierre il
n'en fut rien.

Réaction imparable
Très rapidement les Valaisans

sentirent que le moment était venu
de marquer la rencontre et leur réac-
tion fut impitoyable. En cinq minu-
tes quatre buts... pour trois, des ac-
tions collectives et rapides, propres
et nettes, qui soulevèrent un enthou-
siasme justifié et pour le dernier
l'opportunité de Bagnoud qui méri-
tait cette conclusion même si Hut-
macher y était pour beaucoup-
Contre les vagues d'assauts des
Sierrois, Chéab ne sut plus où don-
ner tant de la crosse que de «la
mitaine» et comme en plus la
chance lui tournait le dos, il ne lui
resta plus que la capitulation. Nous
pensons que cette victoire doit tout
de même être relativisée quant à son
ampleur et un peu, quant à sa
facilité. II faut tout de même relever
que Sierre est en progression a tous
les niveaux. Les automatismes sont
là, la rapidité d'exécution va en
s'améliorant ainsi que la répartition
des efforts. Autre fait positif qui
n'est pas à dédaigner : la correction
dans le jeu avec le souci de réduire
au minimum les motifs de péna-
lisation. Ce faisant, Sierre ne se
désorganisa pas, les changements
s'opérèrent à un rythme régulier
évitant ainsi cette tension physique
et nerveuse trop souvent néfaste.
Demain soir déjà, aux Vernets, les
Valaisans auront à cœur de pour-
suivre sur cette lancée et plus encore
samedi puisqu'ils recevront La
Chaux-de-Fonds. Incontestablement
les problèmes seront plus ardus à
résoudre mais étant donné que leur
fond de jeu prend corps, les solu-
tions devraient être plus faciles à
trouver... s'ils n'oublient pas ce qu'ils
sont capables de faire. nep

Viliars -
La Chaux-de-Fonds
4-4 (1-0, 2-3, 1-1)

Viliars : G. Croci-Torti; Y. Croci-
Torti , Therrien ; Arnold , Dupertuis ;
J.-L. Croci-Torti , Boucher, Chamot;
Riedi , Sutter , Bonzon; Favrod , Gro-
béty, Steudler. Entraîneur : Rochat.

La Chaux-de-Fonds: Riedo;
Amez-Droz, Sgualdo; Jeanmaire ,
Gobai; Sigouin, Trottier , Bauer; G.,
Dubois , Houriet , Leuenberger;
Yerly, Tschanz, Stauffer; Grandguil-
laume, Valenti , Mouche; J.-B. Du-
bois. Entraîneur: J.-G. Gratton.

Buts : 9- et 59" Boucher, 25' Amez-
Droz, 33" Therien , 34' Trottier , 35'
Leuenberger, 38" Sutter , 58' Sigouin.

Pénalités : 2 x 2 '  contre Viliars ,
4 x 2 '  contre La Chaux-de-Fonds.
Arbitres : MM. Stauffer , Niederhau-
ser, Suter. Spectateurs : 1000.

Le premier tiers-temps, était vrai-
ment d'expectative et d'une qualité
assez moindre, il s'est terminé sur un
résultat qui correspondait à la
prestation respective des deux équi-
pes.

Changement de décor dès la re-
prise. Sans que la qualité du jeu at-
teigne des sommets, il y eut tout de
même beaucoup plus d'animation et
l'on enregistra de chaque côté des
buts qui auraient pu être plus nom-
breux si la précipitation , la mala-
dresse, parfois le manque de col-
lectivité n 'avaient nui à d'autres
réalisations. Après ce que nous avons
vu à Viliars jusqu 'ici , ne faisons pas
trop la fine bouche et disons qu 'il y a
tout de même eu du mouvement.

Le dernier tiers temps fut intéres-

TENNIS : FINALE DES SWISS INDOORS À BÂLE

Surprenant,
le jeune Tchèque
remporte en 5 sets
une grande victoire

Grande révélation de l'année,
Ivan Lendi a signé une victoire
surprenante en finale du « Swiss
Indoors » à Bâle. Il a battu le
numéro un mondial Bjorn Borg
en cinq sets, 6-3, 6-2, 5-7, 0-6, 6-
4. U empoche du même coup la
somme de 12 055 dollars at-
tribués au vainqueur de ce
tournoi doté de 75 000 dollars.

Le jeune joueur d'Ostrava (20
ans) s'enorgueillit ainsi d'avoir
battu à deux reprises cette année
Borg en finale d'un grand prix
ATP. 11 avait déjà triomphé en
août à Toronto, 4-6, 5-4
abandon. Le Scandinave s'était
retiré en raison d'une blessure.
Cette fois le blond Bjorn se
présentait en pleine possession
de ses moyens. Or il a subi la loi
d'un adversaire capable tout
comme lui de soutenir indé-
finiment l'échange au fond du
court. Le Tchécoslovaque avait
même sur son coup droit des ac-
célérations meurtrières qui met-
taient Borg à un ou deux mètres
de la balle. Les deux hommes
avaient accédé à la finale sans
fatigue excessive. Leur affron-
tement a fait le plein de la halle
de Saint-Jacques. Les organisa-
teurs ont une nouvelle fois
amélioré leur record d'affluence
avec 38 000 entrée contre 30 500
l'an dernier. Ce succès populaire
témoigne de l'engouement dont
jouit le tennis en Suisse.

Apparemment , les trois grands
prix organisés dans le pays, soit
à Gstaad , Genève et Bâle, pro-
voquent une émulation béné-
fique et non une concurrence
fâcheuse.

Classé huitième joueur mon-
dial , Ivan Lendi n 'occupait que
le vingtième rang au terme de
l'année 1979. Il tiendra encore la
vedette en décembre lors de la
finale de la coupe Davis qui op-
posera- la Tchécoslovaquie à
l'Argentine. Lendi a remporté le
tournoi de Bâle sur la lancée de
son récent triomphe de Barce-
lone où il a battu Guillermo
Vilas en finale.

A Bâle, Lendi , après avoir
lâché son service au premier jeu ,
réussissait le contre-break puis
se détachait au huitième jeu en
prenant l'engagement de Borg.

Première ligue

Groupe 4
Monthey - Lens 3-3
Yverdon - Sion 2-7
Champéry - Forward R
Montana - Martigny R

CLASSEMENT

1. Sion 2 2 0 0 14- 5 4
2. Lens 2 1 1 0 11- 7 3
3. Monthey 2 1 1 0  6 - 4  3
4. Forward 1 1 0  0 7 - 3  2
5. Montana 1 1 0  0 7 - 4  2
6. Val de Joux 2 1 0  1 9-11 2
7. Marligny 1 0  0 1 1 - 3  0
8. Champéry 1 0  0 1 4 - 8  0
9. Serrières 2 0 0 2 7-12 0

10. Yverdon 2 0 0 2 5-14 0

Montana-Crans
Martigny

Prévu samedi soir sur la pati-
noire d'Y-Coor, ce match a du
être renvoyé à la suite des très
mauvaises conditions atmosphé-
riques et de l'état déplorable de
la glace. Sur demande des ins-
tances responsables de pemière
ligue, cette rencontre devrait tou-
tefois se disputer d'ici à mercredi
prochain.

MJK
Autres résultats

Groupe 1: Wallisellen-Bulach
7-1. Ascona-Uzwil 5-8. Wein-
felden-Landquart 7-4. Grùsch-
Herisau 1-2. Schaffhouse-Gras-
shopper 1-5. Classement (2 mat-
ches) : 1. Walliselen 4; 2. Gras-

k. â
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Les tournois à l'étranger
• CANTON. - Finales. Simple mes-
sieurs : Jimmy Connors (EU) bat El-
liot Teltscher (EU) 6-2, 6-4. Double

Le Tchèque Ivan Lendi a créé la sensation à Bâle en battant le
numéro un mondial Bjorn Borg en cinq sets. (Photo New Bild)

Ce dernier accusait d'étranges
faiblesses sur son coup droit. Il
perdait la première manche
6-3 après 37 minutes. Dans le
second sel, Lendi , très concentré,
limitait les risques , ne montait au
filet qu 'à bon escient. Ses «pas-
sing » du revers long de ligne sur-
prenaient fréquemment le Sué-
dois. Celui-ci cédait son service à
3-2 puis à 5-2 pour céder 6-2.

Au troisième set, Borg réagis-
sait dans un premier temps en
accélérant sa cadence. Il menait
2-0 mais perdait derechef son
service sur une double faute.
Lendi revenait à 2-2, l'égalité
était parfaite jusqu 'à 5-5. Te-
nace, plus froid que jamais , le
vainqueur de Wimbledon ravis-
sait le service de son rival dans la
douzième jeu à 7-5. Après une
pause voulue par le Tchécoslo-
vaque, Borg partait en force, en-
levait la quatrième manche au
pas de charge, 6-0. Le public
croyait alors qu 'une fois encore
le Suédois imposerait sa loi et
ajouterait un nouveau succès à
son prestig ieux palmarès. Lendi
ne l'entendait pas ainsi. Il
prenait d'emblée le service ad-
verse dans la cinquième manche
puis menait 2-0 sur un jeu blanc.
Borg sauvait deux balles de
break dans le troisième jeu. Il

Assemblée du groupement
régional romand
4e ligue :
Zermatt champion
romand

Cent trente-deux clubs affiliés ,
soit huit de plus que l'an passé, et
une augmentation de 65% au cours
des dix dernières années: le tennis
romand se porte bien. Cela a été
constaté lors de l'assemblée générale
du groupement régional , présidé par
M. Georges Bourgeois (Genève).
L'expansion du tennis dans la région
justifie d'ailleurs la création d'une
commission d'instruction.

Cette assemblée a été marquée par
la démission du chef juniors romand
M. Paul Gilliéron , remplacé par M.
Manrau (Neuchâtel ^Au cours 

de la 
McEnrOB déclare forfaitsaison 1980, les clubs romands ont

aligné 358 équi pes dans le cham- Le match-exhibition entre le Sué-
pionnat interclub, soit vingt de plus dois Bjorn Borg et l'Américain John
qu 'en 1979. Les champions ro- McEnroe , qui devait avoir lieu le 6
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rétablissait l'équilibre dans le
huitième jeu (4-4) en s'assurant
l'engagement de Lendi. Ce der-
nier semblait se perdre dans une
attitude trop prudente en ne
suivant pas au filet alors qu 'il
avait mis Borg en difficulté. Tou-
tefois, il réussissait le «contre-
break» . Le Suédois étant à
nouveau trahi par son coup
droit. Après 3 h. 08' de lutte ,
Ivan Lendi arrachait la victoire
au dixième jeu. U obtenait sa
balle de match sur un revers long
ligne d'une précisioin millimé-
trique. Il succède ainsi au pal-
marès à l'Américain Brian Gott-
fried. Bjorn Borg avait gagné ce
tournoi de Bâle en 1977.

Résultats :

Simple messieurs; finale : Ivan
Lendi (Tch ) bat Bjorn Borg (Su)
6-3, 6-2, 5-7, 0-6, 6-4.

Demi-finales : Bjorn Borg (Su)
bat Tom Okker (Ho) 6-1, 6-2.
Ivan Lendi (Tch) bar Per Hjer-
quist (Su) 6-1, 6-0.

Double messieurs, demi-fi-
nales : Bob Hewitt - ' Frew
McMillan (AS) battent Stanislav
Birner - Nick Saviano (Tch-EU)
7-5, 6-4.

Kevin Curren - Steve Denton
(AS-EU) battent Tomas Smid-
Bert Kronk (Tch-Aus) 6-3, 6-4.

messieurs : Ross Case - Jaime Fillol
(Aus-Chi) battent Larry Stefanki -
Andy Kohlberg (EU) 6-2, 7-6.

• SYDNEY. - Finales. Simple mes-
sieurs : John McEnroe (EU) bat Vitas
Gerulaitis (EU) 6-3, 6-4, 7-5. Double
messieurs : John McEnroe - Peter
Fleming (EU) battent Tim Gullikson
- Johan Kriek (EU-AS) 4-6, 6-1, 6-2.

Navratilova éliminée
par Jaeger

La jeune américaine Andréa
Jaeger (15 ans), tête de série numéro
3, a provoqué une surprise en éli-
minant Martina Navratilova (nu-
méro 2) par 6-1, 1-6, 6-4 en demi-fi-
nale à Deerfield Beach. En finale ,
Jaeger affrontera Chris Evert-Lloyd ,
laquelle a disposé de la Tchécoslo-
vaque Regina Marsikova par 6-1,
6-2.






