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Candidat ou pas candidat ? Nouveau rendez-vous le 8 novembre.
Avec son habileté coutumière, François Mitterrand , premier secré-
taire du parti socialiste, a su éluder la question. Incisif , ironique,
plaidant pour l'unité de son parti, critiquant sans le nommer Michel
Rocard pour sa précipitation à se porter candidat, remerciant ceux
qui lui ont témoigné leur confiance, dénonçant ia campagne solitaire
du parti communiste, attaquant vigoureusement la politique du chef
de l'Etat, faisant un clin d'œil aux gaullistes, saluant tous ceux qui
rêvent d'une France plus grande et plus forte, l'avocat François
Mitterrand a prononcé hier à Marseille, devant 10 000 sympathisants
enthousiastes, l'une de ses plaidoiries les plus remarquées en faveur
d'un de ses clients qu'il connait le mieux : lui-même.

VU DE PARIS,
PAR JEAN JOLLY

«Au-delà de ma personne,
a-t-il notamment déclaré, je
vois, dans vos témoignages de
soutien , un acte de confiance où
je puise force et courage. »

Ménageant l'avenir , il a préci-
sé: «Je tiendrai compte de vos
désirs le 8 novembre , lorsque le
PS fera connaître le nom de ses
candidats à la présidence de la
Républi que. »

Et après un vibrant appel en
faveur de l' union de toute la
gauche et de tous les adversaires
de Giscard d'Estaing, il a con-
clu : «Moi , je vous écoute sans
me presser , sûr d'avoir raison si
j'exprime votre volonté. »

Cette mise au point , ponctuée

Etait-ce un ovni ?
SION. - Plusieurs lecteurs nous ont appelé par télép hone entre
une heure et deux heures trente dans la nuit de dimanche à
lundi. Tous affirmaient qu 'ils voyaient un p hénomène inhabi-
tuel très haut dans le ciel, se dép laçant depuis le Mont-Pleu-
reur, sur le Petit-Combin... et la cabane Brunet. Mais de quoi
s 'ag issait-il ? Personne n 'a pu le préciser. Boule de feu , grand
disque prenant des formes diverses, des couleurs différentes
aussi... L 'objet inconnu a particulièrement surpris et stupéfait
p lus particulièrement des personnes domiciliées au Châble.

SUPER-SAINT-BERNARD : LA FOULE !
BOURG-SAINT-PIERRE (mp).
- Plus de monde qu 'à Pâques :
les promoteurs du Super-Saint-
Bernard n 'en sont pas revenus!
Hier, en ef fe t , une foule de
skieurs venus de toute la Suisse
romande ont profité des condi-

CARROSSERIE

TORSA
Travaux garantis 6 mois

SIERRE VIEGE

de remontrances à l'adresse de
plusieurs dirigeants de son parti ,
a accru le trouble et la nervosité
dans le camp des amis de Mi-
chel Rocard , son princi pal con-
current.

L'inquiétude y est d'autant
plus vive que François Mitter-
rand exigera un débat public
suivi d'un vote s'il décide de
solliciter l'investiture socialiste.
Dans cette hypothèse, Michel
Rocard subirait vraisemblable-
ment un échec cuisant , car la
grande majorité des fédérations
est solidaire du premier secrétai-
re. Curieuse campagne en vérité:
chaque parti , chaque famille
politi que s'y engagent divisés.

U y a au moins deux partis

Suite page 17

tions idéales qui régnaient en
altitude pour «fêter» l'ouverture
de la saison de ski. Il en est
résulté des files d 'attente sur les
installations, files qui n 'ont
toutefois pas terni la bonne
humeur des sportifs dont c 'était,

Après
le congrès
de l'USS...

Un dilemme syndical
Je ne reviens pas trop

surpris de Berne, du congrès
du centenaire de l'Union
syndicale suisse. Pas trop
surpris... en ce sens que j'ai
constaté, une fois de plus,
combien les vœux ou les
volontés d'un comité direc-
teur rencontrent générale-
ment l'approbation des délé-
gués, comme en tant d'autres
assemblées. Les propositions
de modification d'un pro-
gramme de travail restent
volontiers à l'état de sugges-
tions gratuites.

A Beme, rien ou presque
n'a dérangé le tranquille
déroulement de la journée de
travail. Hors une exception
de taille - l'amendement
présenté par le syndicat du
bâtiment et du bois («la loi
doit interdire le système du
travail temporaire ou en loca-
tion par lequel une entreprise
spécialisée loue des travail-
leurs à des tiers pour un
temps limité ou illimité»),
amendement qui fut accepté
par les délégués, contre l'avis
du comité directeur de l'USS,
par 102 voix contre 67 - le
programme de travail pour
les années 1980 n'a guère
subi de corrections.

à vrai dire, la mise en condition.
Un grand coup de chapeau en

passant à l 'équipe du directeur
Laurent Darbellay, qui a parfai-
tement maîtrisé la situation.
Quant au parking, dégagé pour
la circonstance, il ne put ac-

Dans ce contexte, M. Ri-
chard Muller, conseiller na-
tional et président de l'USS,
pouvait évidemment décla-
rer: «Vous avez démontré
que vous êtes venus à Berne,
non seulement pour rendre
hommage à ceux qui vous
ont précédés au cours de cette
longue histoire, mais aussi
pour poser les jalons de l'ave-
nir, pour assurer la vitalité , la
cohésion et l'efficacité de
l'Union syndicale pendant
les années qui viennent.»

A mon sens toutefois, cette
assurance de «la vitalité», de
«la cohésion», de «l'effica-
cité», aurait aussitôt exigé
que soit acceptée la proposi-
tion de M. Félicien Morel. En
effet, celui-ci ne formulait
pas un souhait révolution-
naire, mais une déduction
pratique. Reconnaissant les
qualités du programme, M.
Morel se contente de deman-
der que le congrès institue un
groupe de travail représen-
tatif dont l'une des missions
serait de définir «une straté-
gie en vue de la réalisation
du programme à long ter-
me». Or, M. Morel s'aperçoit
combattu par les délégués,
qui repoussent sa proposi-

Tué en tombant
! d'un téléphérique

Voir page 10

•
Un haut

fonctionnaire
afghan

dénonce...
Voir page 20L _ : J

cueillir tous les véhicules, tant
les amoureux du ski avaient
répondu nombreux à l 'invitation
du «Super» .

Ce dernier, rappelons-le , est
ouvert tous les jours.

Photo NF

tion par 127 voix contre 45.
En somme, le congrès de

l'Union syndicale suisse s'est
offert un magnifique instru-
ment de travail, mais ne s'est
pas accordé les moyens de le
réaliser concrètement.

L'intervention du conseil-
ler national Félicien Morel
me semble poser tout le pro-
blème des structures de

PAR ROGER
_GERMANIER

l'USS dont la puissance
effective repose d'abord sur
une extrême prudence.

Composée d'une quinzai-
ne de fédérations, l'USS peut
se fixer des objectifs ambi-
tieux, mais ne peut pas s'im-
poser une «stratégie» rigou-
reuse pour la réalisation de
ces objectifs. Car, ce qui
convient à l'USS ne convient
pas forcément à l'une ou
l'autre de ses fédérations qui
vivent diversement les pro-
blèmes économiques, et qui
les ressentent différemment.
Un programme de travail
sert de ciment, mais son
application stricte et con-

CLÔTURE DU SYNODE

UN DISCOURS
IMPORTANT DE
JEAN PAUL II

C'est dans une atmosphère
de recueillement et de joie
que s'est clôturé , samedi ma-
tin, le cinquième synode in-
ternational des évêques ,
après un mois de travail in-
tense.

Les deux cents pères du sy-
node, ainsi que les experts et
les quatorze couples invités
comme auditeurs , assistèrent
d'abord à une cérémonie à la
chapelle Sixtine. Dans son
adresse au pape, le cardinal
Primatesta (Argentine), pre-
mier président délégué , souli-
gna que la santé de la société
dépend largement de la santé
des familles «qui en sont»
comme les cellules. Puis Mgr
Tomko, secrétaire général du
synode , donna lecture du
message adressé par les pères ,
du synode aux familles chré-
tiennes , pour les encourager
et leur rappeler qu 'elles peu-
vent toujours trouver dans le
Christ les énergies nécessai-
res pour accomplir leurs tâ-
ches si belles et en même
temps si difficiles. Notre
journal publiera le texte inté-
gra l de ce remarquable do-
cument. Après la récitation
de l'heure canoniale de tier-
ce, Jean Paul II dressa le
bilan des travaux du synode,
dans un long discours en
latin.

Un bébé au synode
Puis au chant du Te Deum,

pères du Synode, experts et
auditeurs laïcs. Drécédés Dar

trôlée, jusque dans le moin-
dre détail, pourrait entraîner
de l'éclatement. A Berne,
M. Félicien Morel s'est dé-
montré logique, mais égale-
ment aventureux, car sa
proposition ne respectait pas
assez les règles du fédéra-
lisme qui constituent la puis-
sance actuelle de l'USS.

En conclusion, et pour
illustrer encore combien
l'USS doit éviter des écueils
pour se maintenir en position
de force, je citerai une for-
mule du conseiller fédéral
Willi Ritschard: «Le fédé-
ralisme, dans le syndicalisme
pas plus que dans l'Etat , ne
doit être une sorte de concert
où, à force de solistes, on
n'entend plus le chœur de la
communauté.»

Décidément, il n'est pas
facile de conduire les des-
tinées de l'Union syndicale
suisse, puisque la puissance
et ia sclérose peuvent pa-
reillement sortir de ce fédé-
ralisme pourtant indispen-
sable. Se fournir les moyens
d'une ambition suppose bien
des compromis... qui pour-
raient, à leur tour, vider cette
ambition de son principal
contenu. Dilemme!

membres du synode chantè-
rent le Credo et le Pater.
Spectacle émouvant que ces
prélats , ces clercs, ces fidèles
venus de tous les continents,
unis dans la profession d' une
même foi , devant la tombe de
Pierre !

«On dirait un conclave» ,
me glissa à l'oreille un jésuite

E ROME |
GEORGES

HUBER
américain , journaliste , qui
n 'avait jamais vu rassemblé
un si grand nombre de cardi-
naux. Après la récitation de
prières à l'intention des fa-
milles de tous les pays et de
leurs multi ples besoins , Jean
Paul II prit congé des mem-
bres du synode. Ils s'avan-
çaient un à un , baisaient
l'anneau du pape et échan-
geaient avec lui une affec-
tueuse accolade. A chacun
Jean Paul II remit un gros
volume relié: le recueil des
discours sur la famille pro-
noncés par lui au cours de
ces derniers mois , en prépa-
ration du synode. Un des

Suite page 20



0fT\ OFFRES ET
|UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

monteurs en chauffage
monteurs électriciens

MIGROS VALAIS«..c.™* VH,-M,î, 
 ̂ menuisiers

cherche pour la surveillance du centre commercial  ̂ «««__¦__¦¦ ¦¦ înnodu Manoir  ̂ serruriers
.-.=. _¦_ .__ .-. É manœuvresgardien de nuit p

de toute confiance, doué du sens des responsa- y _ _ _ _ ¦ _ .̂_^_ _
bilités, pour une activité à temps partiel (1 à 2 nuits 

 ̂ |\/ | /\ |xl I-̂ C j\ /̂_^ __—^
Prestations propres à une grande entreprise. 

^> ^^Les candidats peuvent s'annoncer directement par 
^téléphone auprès du service du personnel de la y

Société coopérative Migros Valais ^Tél. 026/2 35 21 ^1920 MARTIGNY HZ

JL

£M&RM„LLmW > lil
Nous cherchons pour notre division «équi-
pements hydrauliques»

un tourneur qualifié
ayant quelques années d'expérience sur
des tours moyens. Le candidat doit être en
possession d'un certificat CFC ou titre
équivalent, et être d'accord de travailler
en équipe.
Date d'entrée: début janvier 1981.

Ce poste est stable et nous offrons les
avantages sociaux d'une grande entrepri-
se.

Faire offre au chef du personnel des
Ateliers des Charmilles S.A.
109, rue de Lyon
1211 Genève 13.

18-1046

Vallotton Electricité, Martigny
engage

monteur électricien
qualifié
Faire offres avec curriculum vitae.
Rue du Rossettan 3
1920 Martigny. 36-7401

Entreprise B. & C. Papilloud,
Châteauneuf-Conthey, engage
pour début 1981

1 contremaître
en bâtiment
1 contremaître
en nénie civil

Travail assuré.
Bon salaire.

Tél. 027/36 12 52. 36-5202

Je cherche
ICII&IE tout de suite

employée 1 ou ? ,. ' menuisiersde bureau
pour travail à tâche.

Cherche place Renseignements
a SIOn 025/71 57 58 heures

de bureau ou
Faire offre sous * 025/63 14 06 privé
chiffre P 36-303040 à de 19 h. 30 à 21 h.
Publicitas, 1951 Sion. 143.266.981

Bains de Saillon
cherche pour entrée à convenir

1 sommeliere
Fermé samedi, dimanche
Tél. 026/6 24 19 ou 6 35 10.

36-763

Club Méditerranée Suisse S.A.

engage pour son accueil à Genève

une hôtesse d'accueil
pour la réservation téléphonique

une secrétaire dactylo
Date d'entrée: 15 novembre ou à convenir

Prière d'envoyer les offres manuscrites,
curriculum vitae, photo au:
Club Méditerranée, 28, quai Général-
Guisan, 1204 Genève.

18-32370

serruriers-soudeurs
monteurs électriciens
monteurs en chauffage
aides
Excellentes conditions
Avantages sociaux. 36-6836

*V
Publicitas
027/21 21 11

vA*v

Nous cherchons, urgent!

monteurs-électriciens
monteurs en chauffage
ferblantiers
menuisiers
ébénistes
serruriers
chaudronniers
soudeurs
dessinateurs
plâtriers
peintres
appareilleurs
manœuvres
Salaire élevé payé cash.
Tony Perreiro attend votre appel ou votre
visite.

36-2252ecco
ECCO SA Genève - Succursale de Monthey
2, rue de l'Église, Monthey, tél.(025)717637

Infirmière Employé
DE de bureau
cherche emploi. 22 ans

Région Montana pherrho
(également privé). t»nercne

place
Tél. 027/41 47 81

Tél. 027/22 38 86.
"36-31557 36-303037

Des emplois à profusion
et votre paie chaque
semaine. Venez à Man-
power pour postes fixes
et temporaires.

av. Gare 24, tél. 025/71 2212, Monthey
rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion

I ¦ DAVET Frères
__P ^—^—^̂  ̂ Rue du Coppet 1

¦Vf 1870 MONTHEY

l.l II B ^eu525/̂ £H3T™
^̂ ¦"̂ ^̂ ¦̂ ^̂™ ""  ̂ Sélection d'emplois

cherche

Les ateliers mécaniques MEV SA
à Chalais, cherche

i

1 ouvrier d'usine
pour notre département de visse-
rie.
Travail en équipe: 6 h. - à 14 h. -'14 h. -à  22 h.

S'adresser à'nos bureaux.
Tél. 027/55 26 33 36-4694

On cherche

secrétaire
bilingue (français-anglais), habituée à
travailler seule. Daté d'entrée à convenir
Ecrire ou tél. à:
Réalisation-Construction Bois S.A.
1872 Troistorrents, tél. 025/71 76 76.

36-100688

sommelier(ère)
etranger(ère) et debutant(e)
accepté(e).
Bons gains, vie de famille.

Tél. 027/22 34 02. 36-31552

Boulangerie Muller,
av. Georgette 4, 1003 Lausanne
cherche pour enttée immédiate

1 boulanger
1 pâtissier-confiseur

4 semaines de vacances par an-
née.
Fermé samedi après-midi et di-
manche.

Tél. 021 /22 90 17. 22-30636

fille de salle
¦ ¦ ¦ ^cuisinière
Hôtel Panorama
3961 MoNens.

Tél. 027/41 28 92.
36-3459

Entreprise de menuiserie
à Grône
cherche

menuisier
pour la pose et l'établi

Tél. 027/58 12 42.
36-31201

Audi 100 5 cylindres:
la meilleure solution.

j &j m l / f~  i
~
Ni* _ '>. .- :

Msm

Confort et qualités d'une 6 cylindres - consommation d'une 4 cylin-
dres. Plus la sécurité de la traction avant. A partir de Fr.19970- déjà .

( -r- Fr. 70.- pour le transport)

Sierre Garage Apollo, A. Antille 55 31 31
SION
SION
CHAMOSON
SAXON
MARTIGNY
ORSIÈRES
LOURTIER
MONTHEY
CHAMPÉRY
LES EVOUETTES

cuisinier
classe de neige, du 1er décembre à
fin avril.

Tél. 027/86 28 20

LE REVÊTEMENT D

OUÏSSES QUI
ES PIEDS SUR

'C-PREFJWL

du 27 octobre au 8 novemb

Un spécialiste
vous conseillera

Martigny
Un produit de qualité de F or bo-Giubiasco SA

m
"

Garage Olympic, A. Antille
Garage des 2-Collines, A. Frass
Garage des Plantys, Y. Carrupt
Garage J. Vouillamoz
Garage Olympic S.A.
Garage du Grand-Saint-Bernard
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier
Garage de Monthey S.A.
Garage de Champéry
Garage du Haut-Lac

ormation
Valais

36-31536

23 35 82
22 14 91
86 29 60

6 33 33
2 12 27
4 12 50
7 94 55

71 73 13
8 42 76
7 47 34

>E
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UNE EXPÉRIENCE ET UN TEST

Une course d'endurance
de 24 heures
SION (gé). - Une équipe de
jeun es : M. Jean-Claude
Pont, professeur de mathé-
matiques au collège de Sion ,
un apprenti et quatorze étu-
diants, dont douze collé-
giens, ont tenté une riche
expérience en mettant sur
pied, sur le terrain de la
bourgeoisie de Sion, aux Iles ,
une marche d'endurance de
24 heures, dont la responsa-
bilité a été assurée pa r M.

François Cuennet.
Deux équipes de huit cou

reurs ont été constituées.

Chaque coureur accom-
p lissait 30 tours de 1,5 km
environ, suivant un p lan ho-
raire réparti sur les 24 heures.
Coop City a patronné cette
expérience. Des tentes ont
été montées et le ravitaille-
ment et des boissons mis à
disposition. Tous les partici-

Les partici pants sitôt après la fin de l' expérience

fcn ^¦ l'occasion d' un sympathique repas dans le cadre de l'exp loitation f ami-
familial. Haie. Remp laçant très tôt son père,

l.'AAIFI'F ___*¦ ¦ ¦___* ___*__" __^___P _l_h «¦"_p%_l<^__ ¦¦%____¦___» f I klIT A inCC Au-delà de l'âge respectacle de la elle prit, dès 1942, à sa charge la
SOCIET E SUISSE DES TROUPES SANITAIREw jubilaire, il convient de salue r responsabilité du commerce. Mariée

relever le travail accompli par M en 1921 à M. fosep h Walker qu 'elle
maa- m ¦ ¦ ¦ Walker, fidèle à son comptoir depuis eut la douleur de perdre très jeune deDix ans au service des hommes ,__ 
SIERRE (A). - De nombreux invités, fondateurs et
membres de la Société suisse des troupes sani-
taires, section de Sierre et environs, se sont
retrouvés samedi afin de marquer un double
anniversaire.

En effet , la section locale marquait le dixième
anniversaire de sa fondation et inaugurait par la
même occasion un drapeau.

Dans son discours inaugural , le président, M.
fuies Abbé, n 'a pas manqué de souligner les prin-
cipes de cette société qui trouve un développement
civil à son action. Il a relevé combien l 'esprit de
solidarité et d 'assistance était plus que nécessaire
en cette p ériode fortement ag itée.

Le comité présenta ensuite le drapeau qui porte
sur une face le symbole des troupes sanitaires et
sur l'autre un grap hique représentant la région de
Sierre et ses environs. La marraine, M"" ' Andrée
Sansonnens-Gillioz , et le parrain , le D' Charles-

Durant la présentation du drapeau , nous voyons M"" Andrée Sansonnens , le parrain Charles-Denis Rey,
le président Jules Abbé , M. Revey, vice-président , et le porte-drapeau M. Sobrero. Photo NF

¦ ¦ ¦

et. pants remercient la bourgeoi-
de huit cou- sie de Sion qui a mis à dispo-

tstituées. sition le terrain des Iles se
prêtant à merveille pour

reur accom- une telle expérience. Cette
¦s de 1,5 km dernière sera renouvellée
un p lan ho- l 'an prochain au mois de

les 24 heures. juin, afin de pouvoir bénéfi-
itronné cette cier de conditions atmosphé-
s tentes ont riques plus clémentes,
le ravitaille-
issons mis à Bravo à tous pour les ma-
s les partiel- gnifiques efforts accomplis.

Denis Rey, furent également présents lors de cette
manifestation qui s 'est déroulée au manoir de
Villa. Un cortège, emmené par les Fifres et tam-
bours de Villa, s 'est rendu à Saint-Ginier où la
messe dominicale fu t  célébrée par le capitaine au-
mônier Flervé Clavien, qui procéda ensuite à la bé-
nédiction de l'étendard.

Cette manifestation a trouvé un prolongement
au relais du Manoir où s 'est ensuite déroulée la
partie officielle.

Il appartint à M. Rémy Lud y de donner un aper-
çu historique de la société. De nombreuses person-
nes, parmi lesquelles les autorités de la ville de
Sierre, le président M' de Chastonay et le préfet
Charles-André Monnier, étaient présentes à cet
anniversaire.

D 'agréables propos furent échangés durant
l 'après-midi agrémentés par la production du
groupe des Patoisants de Sierre.

Les officiers d'aviation
se sont réunis samedi à Lens

Samedi, les membres de l 'AVIA (Société suisse des
officiers de l'aviation) ont tenu leur assemblée générale à
Lens où ils ont été reçus par M. Henri Lamon.

M. Georges-André Chevalïaz , chef du Département
militaire fédéral , président de la Confédération , avait

Le commandant de corps Bolliger partageant le verre de l' amitié en compagnie de ses amis officiers. Photo Nt

Les 80 ans d'une sympathique
commerçante de Vernayaz
VERNA YAZ (p hb). - Personnalité 65 ans, s 'occupant avec diligence des
discrète, commerçante attachante , affaires du café de la Croix Fédérale
M"" Frida Walker, née le 24 octobre qu 'elle possède à Vernayaz. Jeune
1900, a tenu à fêter dignemen t ses 80 fille déjà , soit à partir de 16 ans. M""
ans, vendredi soir à Vernayaz, à Walker œuvra comme sommeliere

tenu à partici per à cette rencontre. Un nouveau président
central a été nommé en la personne de M. Niklaus Grob ,
pilote à Swissair.

(Voir compte rendu en page 10)

même que, dans des circonstances
tragiques, ses deux fils , M""' Walker.
aidée de sa fille Liliane, œuvra sans
compter pour son sympathi que «né-
goce ».

Le Nouvelliste , comme d'une ma-
nière générale, toute la population
de Vernayaz et des environs tenaient
à rendre hommage à la toujours
jeune el sympathi que commerçante
octogénaire de Vernayaz.

Salle
polyvalente
de Verbier

Un trait
d'union entre
le village
et la station
Verbier. - Discours , musi-
que, chants et danses ont
célébré vendredi soir l'inau-
guration officielle de la salle
polyvalente de Verbier.

(Notre photo) Utilisée de-
puis une année , cette cons-
truction a coûté 2 900 000
francs.

Comme l'ont relevé les
différents orateurs , elle sem-
ble avoir fait l'unanimité
dans la région.

M. Will y Ferrez , (notre
photo) président de la com-
mune de Bagnes , espère que
cette première étape du futur
centre scolaire de Verbier va
être un trait d' union entre le
village et la station.

(Photos NF)

(Voir en page 7)



Médecin de garde. - Téléphone N° 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Cina, 55 64 40.
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-
millales: 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, La,
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville , tél. 55 17 17 ou si
non-réponse, tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois , tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 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 el
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 ies
¦ 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. Tel
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.

parl e

.. 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 et 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- LE DEPARTEMENT
RA» est actuellement le produit le plus noble de ALIMENTAIRE
l industrie textile. vous SUgggre cette semaine:

A no.r. DÊPARTEMEOT DE CONFECTION CTEAK PL0'???.! I"™ *? Îl„K,UH DAMES, .n,,.™, _«*. ., ,.- £™SSSf5 ™ t ̂  £ £
jeuni , nous vous présentons un assortiment de 

HAPHF le ke Fr 9 —
MANTEAUX EN «ALCANTARA», de l'article ™^™ VALAIS le fcj Fr. «/.SO
simple double satin au manteau a doublure aino- 

NOuiLLETTES «LA CHINOISE»
vible, aux col et manches richement bordes de , , _ _.„ c, 0 1 S'.. e paquet de 500 g Fr. 2.15
renard. * M

Essayer un manteau en «ALCANTARA», c'est POUR VOS RECEPTIONS
l'adopter immédiatement. Il possède toute les Nous organisons des buffets froids. Vous nous
qualités du vêtement de la femme élégante qui indiquez le montant que vous pensez dépenser
recherche le confort et le prati que. par personne et le nombre de convives. Nous

Médecin de garde. - Le N° 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5 francs.
Lundi 27, mardi 28 : du Nord, 23 47 37.
Mercredi 29, jeudi 30: Buchs, 22 10 30
Vendredi 31, samedi 1" : Bonvin,
23 55 88.
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 Slon. - Service permanent et
station centrale gare, tél. 22 33 33.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours. - Pour pannes et acci-
dents (garagistes valaisans):
24 heures sur 24 : Garage du Nord
S.A., Sion, jour 22 34 13, nuit 22 72 32.
Service dépannage du 0,8%0. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vœffray ,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Servies social de la commune de Slon.
- Centre médico-social subrégional
Agettes, Salins, Veysonnaz, av. de la
Gare 21 , 22 86 88/21 21 91. Soins. - A
domicile, soins au dispensaire médical,
ouvert l'après-midi de 14 à 16 heures.
Consultations pour nourrissons, cours
de puériculture Croix-Rouge « Soins à
la mère et l'eniant ». - 23 30 96.
Renseignements et inscriptions
l'après-midi du lundi au vendredi de 14
à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du
3* âge, 22 86 88. Service d'aides fa-
miliales. - Appel le matin de 8 à
12 heures, 22 18 61 . Crèche, garderie
d'enfants. - Ouverte de 7 h. à 18 h. 30,
av. de la Gare 21. Planning familial. -
Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le
lundi et vendredi de 14 h. 30 à
15 h. 30. Consultations conjugales. -
Consultations sur rendez-vous, av. de
la Gare 21, 22 92 44. Groupe A.A. -
Réunion le mardi à 20 h. 30, Saint-
Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. — Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi dès
20 heures.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7,
téléhone 027/22 07 41. Permanence:
jeudi et sur rendez-vous.
Bllbiothèque 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.
Bibliothèque des Jeunes. - Sacré
Coeur : lundi, mercredi, vendredi, 9 h
30 à 11 h. 30 et 14 h. à 18 h.
Saint-Guérin: mardi, jeudi 13 h. 45 à
17 h. 45.
Bramois: ma'rdi 16 h. à 17 h. 45.

AU DÉPARTEMENT MEUBLES
A notre département meubles au premier et au Notre offre spéciale, CANAPÉ TRANSFORMA-

deuxième sous sol, GRANDE SEMAINE DU BLE EN LIT A DEUX PLACES ET DEUX

SALON. FAUTEUILS pour Fr. 1590-
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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.:
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. - Tel. 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. - E. Bourgoz,
garage Elite , 2 32 32.
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: M™ Philippe Marin,
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à
9 heures et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
des-Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55 et
5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar-
tigny: réunion tous les mercredis à
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de
15 à 17 h., mercredi , de 15 à 17 h. et de
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
de 15 à 17 h.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Vil-
le 18, téléphone 026/2 25 53. Perma-
nence: mardi de 9 à 11 heures et sur
rendez-vous.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée
archéologique. Tous les jours de 10 à
12 heures et de 14 à 18 heures (fermé
le lundi).
Patinoire de Martigny. - Programme
Lundi : 8 h., patinage, 19 h., HCM,
20 h. 45, Martigny 2.

K_Z___U_________________É____1_M___»______S Pharmacie de service. - Pharmacie
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet, 46 23 12!
Gaillard, tél. 65 12 17.
Médecin de service. - En cas d urgen- Service dentaire d'urgence. - Pour le
ce en l'absence de votre - médecin "'weelt-end et les jo prs de fête, appeler
habituel, clinique Saint-Àmé, tél. ' le numéro 111.
65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 - Tél.
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Dépannage jour et nuit. - Garage et
carrosserie Pierre Addiks, tél. 651390.
Service médico-social du district. -
Hospice Saint-Jacques, tél. 652333. ¦
Garderie d'enfants. - Du lundi au
vendredi de 13 h. 30 à 18 heures dans
une classe de l'école primaire.

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

Pharmacie de service. - Pharmacie
Buttet , tél. 71 38 31.
Médecin. - Service médical jeudis
après-midi, dimanches et jours fériés ,
tél. 71 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél.
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, cham-
bres communes et mi-privées, mardi ,
jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 30
à 15 heures; privées tous les jours de
13 h, 30 à 19 heures.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler
le numéro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc , tél.
71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
toine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent, station place Centrale, télépho-
nes 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit , tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulation dés 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.

SEMAINE

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

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

Pharmacie
Meyer , 23 11 60.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et
23 80 42. Naters, tél. 23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

nous chargeons alors de vous satisfaire au mieux nous servons tous les jours jusqu 'à midi:
de nos moyens avec de la marchandise de toute
première qualité. Pour tout renseignement sup- CIVET DE CHEVREUIL SANS OS
plémentaire , adressez-vous à notre département sur plat pour Fr. 12.50
boucherie. STEAK CHASSEUR, délicieuse viande de

bœuf avec sauce aux champ ignons, pommes
TOUT EST TELLEMENT SUPÉRIEUR ET frites , légumes pour Fr. 12.—
SURTOUT MEILLEUR AU DÉPARTEMENT VENDREDI, FILETS DE SOLE
ALIMENTAIRE DES MAGASINS KUCHLER. MEUNIÈRE, pommes nature pour Fr. 7.50

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

Un menu
Salade niçoise
Croquettes de veau
Riz
Poires

Le plat du jour
Croquettes de veau

Une recette qui fait aimer les
restes.

Préparation: 20 minutes;
cuisson: 10 minutes.

Pour quatre personnes : 200
grammes de restes de rôti de
veau, 100 g de jambon cuit ,
30 g de mie de pain , 0,5 dl
de lait , 50 g de gruyère râpé,
une cuillerée à café de crème
fraîche, cinq cuillerées à sou-
pe de persil haché, sel, poivre
moulu.

Pour la cuisson: un œuf ,
quatre cuillerées à soupe de
chapelure blonde , deux cuille-
rées à soupe de farine, 0,5 dl
d'huile d'arachide.

Préparation du hachis; com-
0 mencez par faire tremper la
• mie de pain dans le lait
• bouillant. Hachez très fine-
9 ment le veau et le jambon.
0 Mélangez le hachis de viande
• avec la mie de pain essorée, le
9 fromage râpé, le persil haché,
0 la crème fraîche. Assaisonnez
• en sel et poivre.
9 Préparation et cuisson des
Q croquettes : formez des petites
• croquettes avec la préparation
• (vous aurez pris soin de fariner
5 vos doigts auparavant). Faites
0 chauffer l'huile dans une gran-
• de, poêle. Roulez chaque cro-
9 quette dans de l'œuf battu
Q puis dans la chapelure. Dépo-
• sez-les dans l'huile chaude.
• Laissez-les dorer de tous les
J côtés (environ 10 minutes).
• Lorsqu'elles sont cuites, dis-
• posez-les sur un plat. Parse-
2 mez-les de persil haché.
0 Servez chaud dans un coulis
• de tomates.

| Nettoyage et entretien
• des bois exotiques '
O Certains bois exotiques, pa-
• lissandre, teck , ebene, etc. ont
• des exsudations résineuses
• grasses qui ne sont pas
0 compatibles avec les cires
• classiques. Dans la gamme
• des produits d'entretien ac-
0 tuellement commercialisés,
• l'huile de teck est le produit le
• mieux adapté au traitement de
0 ces bois, surtout lorsqu'ils
• blanchissent ou sont ternes.
• Néanmoins, des applications
5 renouvelées finissent par sa-
0 turer le bois, d'où mauvaise
• pénétration du produit , irrégu-

OFFRES DE LA
PULLS ENFANTS, col en V, 100 polyacry l,
4 coloris , toutes les tailles de 128 à 176 pour

Fr. 17.90
CHEMISES POUR MESSIEURS, 100% coton
genre sport Fr. 16.90
CHEMISES POUR MESSIEURS, petit col à
boutons , rayures à la mode , 65% polyester et
35% coton Fr. 29.50
CHEMISE POUR MESSIEURS, unies, 65%
polyester et 35% coton , légèrement cintrées ou
de forme normale Fr. 29.50
PULL-CHEMISE et PULL à col Mao ,
100% polyacryl Fr. 24.90

AU «RELAIS
DES CHEVALIERS»
Dans notre restaurant élégant du premier étage,
nous servons tous les jours jusqu 'à midi:

m •• Rien ne demande plus de •• circonspection que la vérité . •
0 car c 'est se saigner au cœur J• que de la dire. Il faut autant •
J d'adresse pour savoir la dire J
J que pour savoir la taire.
• Baltasar Graclan 0

••••••••••••••••••••S
larité et encrassement. Il y a 0
lieu dans ce cas, de nettoyer la •
surface encrassée en passant 9
un chiffon très propre imbibé %d'essence de térébenthine. •
Etaler ensuite l'huile de teck f
très régulièrement et en très S
faible quantité. Essuyer ensui- •
te très soigneusement. Pour •
l'entretien, en dehors des
produits spéciaux , il est possi- %
ble d'utiliser le mélange sui- •
vant: une partie d'huile de f
vaseline, deux parties de téré- %
benthine. Après application, •
prendre soin d'essuyer à fond •
avec un chiffon doux non 5
pelucheux. $

Propriétés du thé
- Eviter les odeurs de moisi. - o
Pour éviter que la théière ne •
prenne une odeur de moisi S
lorsque vous ne l'utilisez pas, 0
disposez au fond un morceau •
de sucre et ne fermez pas le !
couvercle. Pour purifier une 0
théière dans laquelle le thé a •
moisi , lavez-la à l'eau très 9
chaude (sans détergent) puis 0
laissez macérer des rondelles •
de citron dans une seconde •
eau bouillante durant 24 heu- J
res. Le lendemain l'odeur aura ®
disparu. •
- Soigner vos plantes. - Le 5
thé, reconstituant et tonique 0
est aussi l'ami des plantes. •
Arrosées de temps en temps 9
avec un thé léger, elles seront 0
plus vigoureuses. De même, •
les feuilles ayant servi à
l'infusion constituent un excel- ©
lent engrais. •
- Vos cheveux. - Employé •
dans le dernier rinçage, le thé J
de Ceylan donne aux cheveux ©
châtains de ravissants reflets •
cuivrés.

On ne vous le répétera %
jamais assez : i

Si vous arrêtez de fumer , •
vous retrouverez votre appétit; •
digérerez mieux ; dormirez 0
bien; éviterez l'infarctus; dimi- •
nuerez le risque de cancer;
garderez une bonne vue; au- J
rez une bonne mémoire; re- 0
trouverez votre tonus; boirez •
moins d'alcool; aurez l'haleine
fraîche; vieillirez moins vite ; 0
ferez des économies. 9
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Ce soir à 20 h. 30 - Connaissance du monde
LE LADAKH
Présenté et commenté sur scène par Louis
Mahuzier

SIERRE ftJÉIfll
Ce soir à 20 h. 30
Les Galas Karsenty-Herbert présentent
J'SUIS BIEN
avec Francis Perrin
Complet

| CRANS "BUffl M | 
MARTIGNY mÊÊLWm

Ce soir à 21 heures -16 ans
COMMENT SE FAIRE REFORMER
Une amusante leçon de rire à ne pas manquer

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui: relâche

i E5S5BCT MAI IDirC K^̂ U^H

i , in tti i ¦
Aujourd'hui: relâche
Mercredi à 20 h. 30 -18 ans
Film d'art et d'essai - Première vision
QUINTET

f SION BjfW-lp M
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Dernière projection du film
CALIGULA
de Tinto Bras

I MONTHEY WÊÊÊËÙ 18.50| ¦̂ **"*«M—¦¦¦¦¦ I 19.15
Ce soir à 20 h. 30 (Dernier soir) - 18 ans
Une des sensations de ce début d'année !
AMERICAN GIGOLO
avec Richard Gère ig en

I
"B3FffM 20.15

MONTHEY BWJBJi

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 18 ans
Aussi «comique» que «osé» !
TAPAGE NOCTURNE
Le film de Catherine Breillat

SION Kpiilfiifl
Ce soir a 20 h. 30 -16 ans
LES HÉRITIÈRES
Un film de Marta Meszaros
avec Isabelle Huppert et Lili Monori

I SION ¦££

Ce soir à 20 h. 30-12 ans
En grande première
LE COUP DU PARAPLUIE
Le dernier film de Gérard Oury
avec Pierre Richard - Faveurs suspendues

Restez en forme

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

as
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Templea flairé quelque \ / Moi aussi... tiens,
chose,Monsieur Belmer ) l il monte dans sa

^_ je suis inquiet... y V voiture... _^

Aujourd'hui: relâche
Jeudi- 18 ans
L'ENFER DES ZOMBIES
Dès vendredi -12 ans
LES GRANDES VACANCES

MARTIGNY BSUÉUH

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 -18 ans
De l'horreur à gogo !
L'ENFER DES ZOMBIES
Nerveux ou impressionnables s'abstenir I

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Film d'art et d'essai - Première vision
QUINTET
de Robert Altman aveve Paul Newman
Vittorio Gassman et Bibi Andersson

I BEX

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 - Dès 18 ans
révolus
Le plaisir total... avec
LA VÉNUS EN FOURRURE
Parlé français
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Je croyais v Laissons le mijoter encore 1

que tu allais J u" peu...cela m'adonne une
voir Belmer i A '̂ e ^e v0

'r ce conducteur de
v>̂ ^ 

yy\travaux...Curieuse coïncidence
i*?3l [ : A que Belmer et lui se trouvent,

\ l  A tous les deux ici... __ ?

Résultats du tirage N" 43 :

EDIID QD
Numéro complémentaire : 20.

Somme totale
attribuée aux gagnants :
2 256 219 fr. 50.
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Point de mire
La récré du lundi
Déclic: les bosses.
TV éducative
L'événement du mois.
Téiéjoumal
Au pays du Ratamlaou

Une émission de jardin
d'enfants.
Follow me
Septième leçon.
L'homme qui réadapte
Iet lions
Dans' le nord du Kenya,
George Adamson et un
ami réadaptent des lions
et les rendent à la vie sau-
vage.
Lea Pilla
Pour les petits.
Lea amours
de la Belle Epoque:
Petite Madame
6' épisode.
Un Jour, une heure
Actuel
Commentaires et dévelop-
pements d'Un jour, une
heure.
Téléjournal
Faites vos mots
Jeu.
A bon entendeur
Questions à... Ce soir,
questions à la maison
Ciba-Geigy.
Traque

2' épisode: L'association

16.25
16.35

17.00

17.30
17.35

JRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
Stop-service à 14.00, 15.00,
16.00,17.00 et 21.00
6.00 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
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Temple...nous
allons voir si on nous
signalé ces tra vaux ...
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21.25 Signes des temps : VMWHHL'histoire à l'école __L _̂3J______i 3_B
Magazine consacré à l'en-
seignement de l'histoire 12.15 Réponse à tout
dans les écoles de Suisse 12.30 Midi première
romande. 13.00 TF1 actualitéa

22.25 Les visiteurs du soir: 13.35 Télévision régionale
Le tournant chinois 13.50 Croque-vacances
Un entretien avec le pro- 13.51 Le petit chien. 14.01
fesseur Gilbert Etienne. Bricolage électronique.

22.40 Téiéjoumal 14.05 Isidore le lapin.
14.08 Infos-magazine.

MkVH ____PMR___H__I 14/n Varié tés - 14 - 15 Bri-
Il3 t colage électronique. 14.19
m^^^^^^^^^^^^m̂mm Après-midi de TF1 d'hier
16.15 Rendez-voua et d'aujourd'hui. 14.26 Ces
17.00-17.35 Pour les enfants chers disparus. 14.40 En

Mondo Montag: des points direct du TMP. 14.57 Le
de l'histoire : 1. le cheva- fantôme d'Hollywood.
Mer. 16.08 En direct du TMP

17.45 Gschlchte-Chlschte 16.25 «Le Châtelet» .
17.55 téléjournal 16.54 en direct du TMP.
18.00 Le desous du ciel 17.10 De branche en bran-

Série avec Marie-Georges che- 1?.45 A votre service.
Pascal et Pierre Brice. 17-55 TF quatre

18.25 Lea programmea 18-19 1, rue Sésame
18.35 Sports en bref 18.45 Avis de recherche
18.40 Point dé vue Avec Julien Clerc.
19.00 Ici la maternité de la ville 19- 14 Une minute

9. Du pain et du vin. P°ur les lemmes
19.30 Téiéjoumal Comment mieux dormir
20.00 Tell-Star sans se droguer.

Le quiz suisse 19 20 Actualités réglonalea
20.45 Sciences et technlaue 1944 Les paris de TF1

A bord d'un sous-marin ?° °° Jf1 actualités
britannique 20M L'avenir du futur:
Le système de contrôle de "n 8"nd P?'.00
l'Atlantique Nord. ^n M"} . d Yïes Ciampi.
Guerre nucléaire par ha- A*ec: p'e '[f, Fresnay, Re-
sarjj née Devillers, Roland
L'avion « transparent» des Alexandre, Nadine Alari,
Etats-Unis. î_l?^
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21.30 Kojak 22-10 "ébat : vaincre le
Série policière avec Telly „. „ ~cer- „.„
Savalas, Dan Frazer et Ke- 23/l ° ™ actualités
vin Dobson.

22.15 Téiéjoumal
22.25-22.55 L'hermlte __F_lfeVM^________B«________________

Documentaire. __[Ç__J E
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donc me voir¦«»̂ »»r'»»»»̂ ««̂ »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» """" 12.29 Les amours
18.00 Pour les tout-petits des années folles

Deux pas dans le monde La Châtaigneraie (1).
des animaux. 12.45 Journal de l'A2

18.20 Pour les enfants 13.35 Chanteurs et musiciens
Les aventures de M. Men. des rues
Lilliput-put: le grillon. 13.45 Face à vous

18.40 Téiéjoumal 14.00 Aujourd'hui madame
18.50 Le monde où nous vivons L'allaitement maternel.

Afrique. 15.05 CNDP
Les Masai: de nomades à 16.00 Itinéraires
sédentaires. Destination: L'Amazonie.

19.20 Objectif sport 17.20 Fenêtres sur...
19.50 Magazine régional Les alliés du poète René
20.15 Téléjournal Char.
20.40 Planète d'eau 17.52 Récré A2

2. Sur les traces de la Zeltron, Les voyages de
pluie. Tortillard. Albator.

21.40 Thème musical 18.30 C'est la vie
Luciano Sgrizzi. 18.50 Des chiffres et des lettres

23.00 Avant-premières 19.20 Actualités régionales
cinématographiques 19.45 Top club

23.15-23.25 Téiéjoumal 20.00 Journal de l'A2

7.45 Echangea
Informations économi-
ques, sociales et de con-
sommation

8.05 Revue de la presse
romande

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Production: Département
de la culture et de l'éduca-
tion
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits paa
9.50 Muscade

10.10 La musardlae
par Pascal-Arthur Gonet

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

11.30 Faites vos Jeux
par Bernard Pichon et
Philippe Oriant
Le kidiquoi
Cinq personnalités pour
répondre à la question du
jour

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

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

12.30 Journal de midi
Edition principale

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

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

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

17.00 Les Invités
de Jacquea Bofford

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

par Jean Charles
19.00 Titre s de l'actualité
19.05 env. Les faits du Jour

et Revue de la presse
suisse alémanique

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

20.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

21.00 Transit
par Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Le comité de lecture
d'André Picot
Avec : J.-R. Clair, A. Mar
tion, S. Benjamin, etc.

23.00 Blues In the nlght-.w.w uiucu ni inc iiryiii
par madeleine Caboche

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

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Le temps d'apprendre
par i-rançois-Acmiie nui.ii | 0*oeoo#ee<

9.30
9.35

10.00

10.58
11.00

12.00

12.50
13.00

13.15

14.00
15.00

17.00
17.05

18.00
18.50

19.20

19.30
19.35

20.00
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Journal à une voix
Cours de langues
par la radio
Anglais
Portes ouvertes
sur l'école
Absence des maîtres et
leur remplacement, par
Jean-Claude Gigon
Minute œcuménique
(s) Perspectives
musicales
(s) Stéréo-balade
par Eric Brooke
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
Réalités
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
R. Schumann, L. Spohr
F. Mendelssohn
Journal à une voix
(s) Hot Une
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une
Per i lavoratori Italiani
In Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Production : Gérard Val-
bert
Actualité littéraire
(s) L'oreille du monde
Concert public
donné par Luiz de Moura
En transmission directe de
la salle Ernest-Ansermet
Œuvres du compositeur
brésilien Marlos Nobre
env. Un homme,
un musicien:
Marlos Nobre
par Bernard Falciola
Informations

Du soleil pour la vigne !... S

20.35 Questions de temps
Les Français et de défi
mondial.

21.55 Les nouveaux seigneurs
3. et fin. Les mains nues.

22.55 Fenêtre sur...
Cinémania: tournage d'un
dessin animé.

23.25 Journal de l'A2

HM_—.JJIIMII .E.
18.30 FR3 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 Mise à sac

Un film d'Alain Cavalier
Avec : Michel Constantin
Daniel Ivernel, Franco In
terlenghi, Paul le Person

22.00 Soir 3

ïOKHSESS
ALLEMAGNE 1. - 16.10 Télé-
journal. 16.15 Pour les aînés.
17.00 Pour les enfants. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Des images de la Califor-
nie. 21.00 Prague. 21.30 La place
Alexander à Berlin, série. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Das Zimmer
nebenan, film. 23.55-24.00 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Parler et
faire parler. 17.00 Téléjournal.
17.10 Flipper le dauphin, série.
17.40 Plaque tournante. 18.20
SOKO 5113, série. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Disco 80. 20.15
Magazine médical. 21.00 Télé-
journal. 21.20 Stunden bis zur
Ewigkeit, film. 23.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour
les enfants. 18.30 Allemand.
19.00 Gymnastique préparatoire
pour le ski. 19.30 Les animaux.
20.20 Nonstop Nonsens. 21.00
Des hommes parmi d'autres.
22.10-23.10 Jazz du lundi soir.

lomM
AUTRICHE 1. - 10.30 Khartoum,
film. 12.35-13.35 La semaine au
Parlement. 17.00 AM, DAM, DES.
17.30 Lassie. 18.00 Les animaux
du soleil. 18.25 Téléjournal. 18.30
Programme familial. 19.00 Ima-
ges d'Autriche. 19.30 Magazine
d'actualités. 20.15 Sports. 21.05
Détective Rockford : un appel suf-
fit, série. 21.50 Sports. 23.20-
23.25 Informations.

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

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

Benatzky, Berlioz,
Styne et Alfvén

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

nuit
23.05-24.00 Big Band DRS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
8.45 Orchestre de la RTSl
9.00 Radio-matin

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



L'UN OFFRE 4.8 MILLIONS

LEYSIN. - Du ler décembre prochain au 30 novembre 1981, le
Grand-Hôtel sera loué à une société anglaise organisatrice de séjours
en Suisse pour étudiants de 14 à 18 ans, la School Abroad
(littéralement, l'école à l'étranger). Avant le ler décembres 81, le
prestigieux établissement leysenoud aura été vendu. Deux acqué-
reurs potentiels se sont annoncés: ia School Abroad et la fondation
de l'école américaine. Qui emportera le marché? «Il faut penser à
l'avenir de la station» s'est exclamé l'un des 49 actionnaires de la
Société des grands hôtels , en assemblée samedi à Lausanne.

Du 15 mai au 15 août derniers, le
bâtiment a été loué par Welcome
Center. Le ler décembre, le nouveau
locataire, la School Abroad, orga-
nisme proche du «welcome center»
prendra possession des locaux. 450
personnes seront réparties au
Grand-Hôtel et dans des établisse-

PREMIER ACCIDENT DE SKI

Gendarme blessé
VILLARS (ch). - L'appointe de gendarmerie Joseph Pasquier, dit Joe,
sportif entérite, entre dans la rubrique des faits divers. Vendredi après-
midi, alors qu'il effectuait une course à ski dans la région de Solalex-
Anzeindaz en compagnie de camarades, il s'est fracturé la jambe
gauche après avoir été déséquilibré par une pierre alors qu'il était à
l'arrêt. Préparant la saison hivernale au cours de laquelle il a
l'habitude de participer à de nombreuses épreuves tant en Valais que
dans le canton de Vaud, il chaussait ses skis pour la première fois. La
rédaction aiglonne du NF lui souhaite un prompt rétablissement.

OLLON: UNE SALLE PLUS BELLE QU'AVANT

Les sociétés locales en fête
OLLON (bg). - Un public chaleu-
reux s'est bousculé samedi soir dans
la grande salle, entièrement rénovée,
pour partici per à une soirée inaugu-
rale aux mille facettes. La scène a
été équi pée de projecteurs , d'une
rampe lumineuse et d'une sonorisa-
tion flambant neuve. Quant à la
salle, elle a été entièrement repeinte.

Le cartel des sociétés locales d'Ollon, qui regroupe la société de gymnastique
comme la fanfare et les chœurs, notre photo la chorale féminine «La
Bmyère», invitait samedi soir la popula tion à inaugurer la grande salle
entièrement rénovée.

1981: 60 ans de musique pour deux
membres de l'«Echo de Châtillon »
MASSONGEX. - Sous les projec-
teurs de la salle paroissiale , les mu-
siciens de la fanfa re L'Echo de Châ-
tillon avaient fière allure dans leur
nouvel uniforme. La veste d' un
rouge grenat s'harmonise parfaite-
ment avec le pantalon noir bordé de
rouge. Pour fêter l'inauguration of-
ficielle de leurs costumes , ce corps
de musique était entouré de pup illes
et pup illettes de la Loënaz et du
chœur d'enfants qui . par leur pré-

Guy Vernay (président), Arthur Cettou, fuies Gollut, Gaby Vernay (directeur)

ments annexes. Le prix de location
jusqu'au 50 novembre 81 a été fixé à
500 000 francs. Ce montant ne
comprend pas la location de la
piscine, mal construite et
prenant...l 'eau selon M. Von Buren ,
administateur délégué de la société -
propriétaire qui l'avait achetée à

Le plancher a ete refait et le plan-
fond insonorisé. Une nouvelle instal-
lation de chauffage complète cet
équipement à même de satisfaire les
plus exigeants. Le coût de cette
opération se monte à 140 000 francs ,
dont 20 000 francs à la charge du
cartel des sociétés locales .

Les festivités de samedi ont per-

sence active , ont apporte une note
joyeuse à cette soirée.

Les musiciens, sous la baguette de
leur directeur , M. Gaby Vernay, ont
exécuté plusieurs morceaux de
choix. Un nombreux public a cha-
leureusement app laudi toutes ces
productions et le plaisir des mem-
bres de L'Echo de Châtillon d'arbo-
rer leur nouvel uniforme s'est com-
muni qué à toute la salle.

A noter que cette fa n fa re, où les

Lcysintours .maitre d'oeuvre. Pour la
remettre en état, un investissement
minimum de 40 000 francs devra
être consenti. Le toit sera réparé
postérieurement. Dès le 1" décem-
bre de l'année prochaine, une nou-
velle société aura acheté le Grand-

Nuitées en hausse
sauf à Leysin
AIGLE. - Entre janvier et août ,
si l'on en croit les statistiques
établies par l'Association vau-
doise des hôteliers , les nuitées
touristi ques enregistrées dans les
stations sont en hausse , sauf à
Leysin. Les Diablerets et Villars
confirment: + 10% environ.

A ÉVIAN, MONTREUX ET LEYSIN

Le coup des Ecossais
LE YSIN (ch). - Sacres Ecossais.
Ils ne parviendront jamais à se
détacher de leur image d '«éco-
nomes ». Même la jeunesse ap-
prend très tôt à épargner, en se
plaçant hors la loi...

Un groupe de jeunes touristes

mis aux spectateurs d'app laudir la
fanfa re «L'Echo des Alpes» , les
chœurs de dames , d'hommes et
mixte. Cette partie récréative a enco-
re été émaillée des discours du
président du cartel et de M. Finger ,
munici pal , d'un sketch s'inspirant
du texte de la «Venoge», et de
diverses productions de la société de
gymnastique comme des écoliers. En
intermède, l'orchestre de la munici-
palité a offert ses plus belles mélo-
dies folklori ques. Cette soirée s'est
terminée au petit matin par un bal
emmené conjointement par deux
ensembles.

Valaisan impliqué
dans un accident
VILLENE U VE (ch). - Tôt
samedi matin, un conducteur
valaisan qui circula it sur
l'autoroute du Léman en di-
rection de son canton, a
dévié sur sa droite peu après
la jonction de Villeneuve et
basculé par-dessus la glissiè-
re de sécurité. Par chance, il
n 'a été que superficiellement
blessé. L 'automobile est hors
d 'usage.

jeunes sont bien représentés , sera en
fête l'année prochaine pour deux de
ses membres. En effet , MM. Arthur
Cettou et Jules Gollut compteront
soixante ans d'activité. D'ores et
déjà nous pouvons les féliciter et
leur souhaiter encore de nombreuses
années au service de la musi que.

J.-B. M.

Pneus crevés
à Monthey
MONTHEY (bg). - Après
Aigle en septembre, c'est la
cité bas-valaisanne qui est
visée par les vandales. Dans
la nuit de vendredi à samedi,
des individus ont crevé les
pneus de plusieurs véhicules
parqués devant ie centre
commercial. D'autres voitu-
res, exposées au même en-
droit, auraient également fait
les frais de cette opération. A
ce jour, une vingtaine de
plaintes auraient été .dépo-
sées. La police de sûreté a
ouvert une enquête. En géné-
ral, les auteurs de tels délits
sont rapidement identifiés.

L'AUTRE 5.5 MILLIONS

Hôtel et les 45 000 mètres carres de
terrains qui le jouxtent. Qui?

Méditation: non
Deux propositions sérieuses sont

actuellement étudiées. L'une émane
de la School Abroad et porte sur 4,8
millions de francs. L'autre provient
de la fondation du collège améri-
cain, intéressée de longue date à une
solution leysenoude avant de «s'ex-
patrier» provisoirement aux Avants-
sur-Montreux.

Les deux acquéreurs sont disposés
à occuper l'établissement dans l'état
actuel de délabrement.

La fondation américaine offre
plus: 5,5 millions . Elle prend à sa
charge l'ensemble des inconvénients.
Le conseil d'administration de la

de ce pays résidant provisoire-
ment à Leysin a en effet écume
les magasins et les p harmacies
d'Evian , Montreux et Leysin.
Pour emporter quoi? Des stylos
et des parfums d'une valeur
tota le de plusieurs milliers de
francs...

Les responsables du groupe
ont compris rapidement que les
marchandises qui circulaient
dans le car avaient été subtili-
sées. Ils ont obligé les écoliers à
rendre le tout aux légitimes
propriétaires. Ce qui fu t  fait.

Le Comptoir
de Bex
en novembre
BEX (ch).. - Le comptoir de Bex
ouvrira ses portes comme prévu le 12
novembre pour les fermer le 16.
L'idée de saborder cette manifesta-
tion au profit d'une manifestation
chablaisienne n 'a jamais germé dans
l'esprit de ses organisateurs, contrai-
rement à certains bruits. Le comptoir
de Bex est avant tout au service du
commerce loca l, voire régional, et
tient à le rester. Les stands sont
d'ailleurs en général tenus par des
entreprises ou des artisans locaux.
Les futurs hôtes de Bex, le Val-
d'Illiez , la Fédération vaudoise des
entrepreneurs et la Garde aérienne
suisse, trouveront une nouvelle fois
cette ambiance particulière qui ne
fera que confirmer son succès.

La pèche: un sport très en vogue

Le comité: debout MM. Serger Dubosson , Bernard Pignat , Luc Picon , François Mounir et William Bressoud
(président); assis MM. Hubert Arlettaz (secrétaire) et Daniel Gianini (caissier) ; manque M. Jean Gremlich (vice-
président).

TROISTORRENTS. - Vendredi , les membres de la Fé- délégués de tous les districts.
dération cantonale valaisanne des pêcheurs amateurs, Ainsi les deux jours de trêve par semaine, quoique ne
section district de Monthey, se sont réunis en assemblée faisant pas l'unanimité, sont un «mal nécessaire»,
générale. De nombreux pêcheurs souhaitent la fermeture des ri-

Cette société qui compte 613 adhérents a vu son vières de montagne le 30 septembre déjà et le 31 octobre
effectif augmenter de 73 membres par rapport à l'année pour les autres rivières,
passée, ce qui en fait la plus grande section valaisanne. Le lac d'Anthémoz sera probablement réouvert à la

Mais, le nombre des pêcheurs s'accroissant, la pêche, puisque le nouvel arrêté est valable pour cinq ans
nécessité de repeupler les rivières et canaux se fait de et qu'aucunes modifications ne pourront y être
plus en plus grande. Ainsi 145 000 truitelles diverses ont apportées.
été réparties dans les eaux pêchables du district. M. William Bressoud, président, propose à l'assemblée
Pollution une augmentation modique des cotisations, qui est

¦ _• m. J <__ i i . d'ailleurs acceptée.Le canal des Mangettes et une partie du Stockalper onf A no)er fa démission du caissier> M Daniei Gianini qui
ete touches par un cas d'empoisonnement des eaux du- rempiacé au comi,é par M. Jean-Maurice Ecœur derant Phiver 1979-1980. Une enquête est en cours et les -, ¦ j'||Jjez
causes ne sont pas encore déterminées. Il y aura donc un 

 ̂  ̂
aHan, biemô( f ,,,._. dire àtrou en 1981, car ces eaux venaient d etre repeuplées. VannéTprochai „e> où ron pourra expérimenter la nou-Affaire a suivre donc. wUe loi sur la pêche e, )e nouve, arrê(é cantonale.

Nouvel arrêté de la pêche
Des propositions seront faites lors de l'assemblée des l .-B. M

Société des grands hôtels œuvrera
dans l'intérêt des actionnaires el de
Leysin avant de présenter un projet
final lors d'une assemblée extra-
ordinaire. D'aucuns ont déjà expri-
mé leur avis: la solution américaine
présenterait une plus grande garan-
tie pour une longue occupation du
bâtiment.

Quant à l'offre des anciens sous-
locataires de Leysintours, les adeptes

SOCIETE DES GRANDS-HÔTELS
DE LEYSIN

Le litige avec Leysintours
pas encore résolu
LEYSIN (ch). - Les actionnaires de la société des grands hôtels de
Leysin , s'ils se sont longuement penchés sur l'avenir du Grand- Hôtel ,
n'en ont pas moins examiné la gestion passée. La société n 'a pas
enregistré d'importantes recettes car le décompte avec Leysintours ,
ancien locataire du Grand-Hôtel , n 'a pas encore pu être établi. La
procédure arbitrale pour rupture anticipée du contrat est toujours
pendante. Une somme avoisinant les 100000 francs , représentant un
solde de 230 000 francs , est réclamée à Leysintours.

Mal gré cette situation , dans le contexte de la vente du Grand-Hôtel ,
le conseil d'administration a proposé de faire ressortir un bénéfice
comptable de 134 250 francs , permettant le paiement d' un dividende
de 6 %. Dans cette opti que , une provision a été partiellement dissoute.
Un solde provenant des ventes du Belvédère et d' une parcelle entre
également pour une bonne part dans le bénéfice.

Quant au chalet «La Forêt» , détruit par une avalanche , il a été
reconstruit. Sa valeur est estimée à 580 000 francs. L'indemnité totale à
recevoir de l'établissement cantonal d'assurance contre l'incendie
s'élève à 273 000 francs. Le bilan au 30 avril se monte à 4, 173 millions
de francs. Pour le futur , la société envisage de réinvestir l'argent
provenant de la vente du Grand-Hôtel. L'idée de dissoudre la SA et de
distribuer les actifs aux actionnaires , n 'a même pas effleuré le conseil
d'administration , a répondu M. Adam qui a encore rappelé que des
terrains sis à Prafandaz , en zone agricole , appartiennent à la société.

La paroisse catholique
d'Aigle en fête
AIGLE (ch). - «Ahmed et la fee de
la mer» , tel est le titre du conte
caucasien présenté samedi après-
midi par les époux Moser , l'un des
rares couples de marionettistes. Les
marionnettes se prêtent particuliè-
rement bien aux situation extraordi-
naires: transformations , disparitions
ou apparitions subites. Le duo de
Chessel utilise à dessein des marion-
nettes classiques, à tiges pour la
plupart , animées par le bas , ce qui
permet une transmission directe du
mouvement qui devient plus net ,
plus vif , plus expressif que dans la
mani pulation à fils (pa r le haut) où
seul le poids de la marionnette
entraîne le geste.

La fête annuelle de la paroisse
catholique d'Aigle , c'est aussi la
tradition : pâtisseries «maison» ,
pêche miraculeuse , tombola , tir au
fusil , raclette, jambon à l'os et
busecca. Une place de choix a été

de la Méditation transcendentale ,
elle a été rejetée l'an dernier déjà, les
exigences posées ayant été jugées
inacceptables.

«Je ne veux pas prétendre que le
Grand-Hôtel fera vivre ou mourir
Leysin» a pour sa part indiqué le
président du conseil d'adminsitra-
tion , M. Edouard Adam.

Christian Humbert

laissée à la musique avec l'ensemble
de cuivres des Dents-du-Midi le
samedi , les accordéonistes «Les Jeu-
nes Aiglons» et une formation mo-
derne hier après-midi. Dimanche
toujours , le folklore valaisan a été
dignement représenté par le groupe
fulliéran «Li Rondenia» .

LA FIN D'UN REVE
MONTREUX (ch). - Les 77 action-
naires présents à rassemblée généra-
le de la société «Montreux-Télénei-
ge» ont accepté de vendre 43 825
mètres carrés de terrains situés à
Orgevaux à la commune de Mon-
treux. Le prix du mètre a été arrêté à
six francs 50. Cette opération met f in
à un vieux rêve qui consistait à
équiper cette région des installations
nécessaires à la pratique des sports
d'hiver.
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La randonnée des «belles»
de jadis
MARTIGNY (mp). - Vingt-cinq voitures anciennes du Valais
centra l datant de 1923 (une Citroën) à 1951 (une Hotchkiss) se
sont retrouvées dimanche matin dans la cour de l 'entreprise
Buser en vue de participer à une sympathique randonnée.
Celle-ci devait conduire les participants successivement à
Ardon , Leytron, au domaine de La Sarvaz et au pont de
Gueuroz. La cohorte colorée, parmi laquelle on pouvait
remarquer une superbe Pierce-Arrow de 1926, une Jeep Willys
1944 de l'armée américaine, des Lancia et Fiat-Babila , n 'a pas
manqué de susciter une vive curiosité dans les villages qu 'elle
a sillonnés.

Prêtes pour le départ... malgré le froid matinal

Martigny a accueilli l'Amicale
des trompettes et tambours militaires
du Valais romand
MARTIGNY (pag). - La traditionnelle amicale des grand repas en commun. Durant la partie officielle , M.
trompettes el tambours militaires du Valais romand s'est Pascal Couchepin , vice-président de Marti gny, a apporté
tenue hier à Martigny. Quinze vétérans et une quaran- le salut de la municipalité. D'autres personnalités avaient
taine de musiciens avaient répondu à l' appel des également tenu à partici per à cette rencontre . Parmi
organisateurs de cette journée , placée sous le signe des l'assistance, on a pu relever la présence de M. Georges
retrouvailles. Darbellay, président de la Bourgeoisie de Marti gny, qui

Après s'êlre rassemblés sur la place du Pré-de-Foire , avait offert le vin d'honneur , celle du chanoine Pont , de
les trompettes et tambours militaires du Valais romand se M. René Phili ppoz , représentant de l' association canto-
sont rendus à la salle communale du Bourg, pour y nale des musiques valaisannes et de M. Victor Solioz ,
répéter leur programme. Les quatre sergents-majors , président d'honneur de l'Amicale.
MM. Bernard Donnet-Monnet , François-Louis Rey , jean-
Charles Dorsaz el Claude Morard ont assuré la direction Au terme de la partie officielle , les tambours et
du groupe. Les musiciens ont ensuite défilé dans la rue trompettes militaires du Valais romand ont défilé à
centrale du Bourg, avant d'animer avec succès la grand- travers la ville de ~ Martigny. Ils se sont produits en
messe à l'église Saint-Michel. concert sur le kiosque à musique de la place Centrale.

A la sortie de l'office, l'Amicale a donné un concert- Pour clore cette rencontre , les membres de l' association
apéritif fort apprécié par la population locale. Les ont eu la possibilité de visiter les caves de la maison
participants à cette traditionnelle rencontre annuelle se Orsat. Une journée bien remplie pour les musiciens
sonl ensuite à nouveau rassemblés dans la salle commu- militaires du Valais romand , qui auront certainement
nale pour assister à la partie officielle et...y déguster le apprécié l'accueil octodurien.

Les quatre directeurs (tous sergents-majors) entourent le président de l'Amicale. De gauche à droite MM.  François
Louis Rey, Bernard Donnet-Monnet , Jean-Michel Volluz. Jean-Charles Dorsaz et Claude Morard.

DEMAIN SOIR A SAINT-MAURICE

Le Théâtre national hongrois
de marionnettes

Mardi 28 octobre, à 20 h. 30. se
produira à la grande salle du collège
de Saint-Maurice , le Théâtre natio -
nal hongrois de marionnettes de
Budapest. Sous la direction de Dezsô
Szilàgy i. metteur en scène, ce groupe
de vingt artistes (adultes , et enfants
à partir de 10 ans) animera p lus de
cent marionnettes, dans le program-
me suivant:

Ce sera d'abord Le prince de bois
de Bêla Bartok que cette version
théâtrale particulière a rendu immor-
tel selon la critique internationale.

Puis Samuel Beckett . écrivain ir-

Retrouvee
à Monthey
MONTHEY. - Mlle Eliane
Spiess, âgée de 32 ans, qui avait
disparu dès le 21 octobre 1980
du home pour handicapés La
Pierre-à-Voir, à Saxon a été re-
trouvée à Monthey. La police
remercie toutes les personnes qui
ont collaboré à cette recherche.

landais, nous offrira sous les traits
des marionnettes un Jeu sans paro-
les.

Les Aventures de Gyorgy Ligeti
ont pu être mis en scène avec Tac- public fidèle (d un demi-million de une prarlde salle réservée aux d'entourer amicalement et respec-
cord du compositeur la p ièce étant spectateurs) apprécie l 'étonnant jeu socj étés locales (répétitions as- tueusement MM. Alexis Rouiller ,
pour orchestre et trois voix. des personnages en bois. Pour inter- ,pm ujx p<-1 a A.A -Jn. nao. P ' I P curé de la paroisse et Louis-Ernest

Enfin , le p lus attendu . Petrouchka prêter les sentiments humains par semDiees) a eie aménagée i_e Fellay, vicaire.
de Igor Stravinsky, par un pantonim e des œuvres musicales et littéraires volume total de la salle polyva-
burlesque, évoque l'atmosphère des connues, cet art est relativement ré- lente a été évalué à 7500 mèt res Les paroissiens ont tenu a presen-
anciennes foires de Saint-Péters- cent. Le jeu des marionnettes étant cube. Il faut aussi relever que , ter nombreux leurs déférentes salu-
bourg. Petrouchka poupée de bois. pour les enfants , il séduit bien ici et grâce à l'implantation de ce '*,lons e.' fe»c'.tatons tout d abord a
ne mourra pas . elle est éternelle, elle suscite la curiosité des adultes sur- bâtiment il a été possible de M ' Alexls K_ou"ler . 1UI totalise vingt
incarne l'âme d'un peup le! suroutl. consolider les terrains alentours , ™Lf» 3  ̂vlrtier et msuite auCette société fondée en- 1947 de- Rappelons que les billets sont dis- = n > nffraient na< ; tmj, e, . ' paroisse de Verbier et ensuite au
vint le premier groupe théâtral pro - pénibles à la librairie Saint-Augustin  ̂' "." ™*"' ef " :„„ 

M vicaire qui assiste efficacement le
fessionnel en Hong rie. En 1949. à Saint-Maurice ou directement à garanties de construction. prélat dans ses lourdes fonctions ,
l 'Etat la p lace parmi ses institutions l 'entrée du collège de Saint-Maurice. I a colle nnl vvalente pUI * ,ans' °"tre _, „ r^.et
officielles. Dans un répertoire de YMW  ̂

««lie pOiyvaiMlie attentions formulées durant l'office
____________________ ^^^^^^^_^_^^_^^_^^_^_^_________ de Verbiert Une réUSSlte religieux chante , l' apéritif servi a la

.,. .,. , , i sortie eut l'heur d'entretenir agréa-
Restriction d'exploitation ferroviaire X'S^rS': SftT_ fiS_tSW ttS
HatlQ |p l/ïî l ri'llli07 P°Ur 1, |nstant rallle ,ous les dent du conseil pastoral , pour adres-
UCHIO IC Val U IIIIC-C suffrages. Sa conception fonc- ser le message de gratitude des
AIGLE. -En raison des travaux de renouvellement de la ligne de contact entre tionnelle , sa bonne intégration Verbiérains.
Troistorrents et Val-d'Illiez, le chemin de fer Aigle-OUon-Monthey -Champéry dans le milieu existant ont fait Finalement , invités et jubilaires
sera interrompu , entre Troistorrents et Champéry, du lundi 17 novembre au l'unanimité. C'est en tout cas ce partagèrent le repas de circonstance
vendredi 5 décembre. Le trafic des voyageurs , des bagages, des colis express et qu 'ont souligné les différents offert par l' administration commu-
de la poste sera assuré temporairement par un service routier , selon l'horaire orateurs de la cérémonie d'inau- nale de Bagnes et servi dans un
en -vigueur pour le chemin de fer. guration. établissement public de la place.

ASSOCIATION VALAISANNE DE SCIERIES A MARTIGNY

MARTIGNY. - «Innover, c'est pour
nous une question de survie.» C'est
par cette phrase que le président de
l'Association valaisanne de scieries,
M. César Bompard , a conclu son
rapport après avoir fait le tour d'un
marché qui n'est pas sans susciter
certaines préoccupations. Assistaient
à la réunion le conseiller d'Etat
Franz Steiner, M. Georges Morisod,
président de l'UVAM et de l'Asso-
ciation des maîtres menuisiers-char-
pentiers, M. Georges Moret, conseil-
ler général de Martigny, M. Hans
Dorsaz, ancien inspecteur cantonal
des forêts, M. Michel Hans, vice-
président de l'Association suisse de
l'industrie du bois, M. Maurice Eggs,
chef du service de la formation
professionnelle, et M. Charles
Meyer, président de l'AVE.

Après que M. Bompard eut salué
les personnalités présentes, c'est à
M. Michel Hans qu'il appartint de
brosser un tour d'horizon du marché
international. Dans le domaine du
bois, on enregistre une reprise en
Europe dont le point culminant
semble avoir été atteint en mai 1980.
En Amérique du Nord - gros four-
nisseur - la situation se redresse
seulement maintenant alors qu 'en

vingt-huit à trente p ièces, le groupe
monte annuellement trois à cinq
programmes. A insi son nombre de
spectacles est de 1400 par année. Un
public fidèle (d'un demi-million de
spectateurs) apprécie l 'étonnant jeu

Suisse elle est encore tendue. Toute-
fois, il semble que l'on aille vers une
certaine contraction de la demande.

Sur le plan général des sciages, on
risque à moyenne échéance une
baisse des prix. Quant aux grumes,
l'offre est encore étroite mais l'ave-
nir laisse présager une stabilité des
prix. Par contre, le tarif des bois
exotiques subit un net fléchissement.

La physionomie du marché helvé-
tique n'est pas sans provoquer cer-
taines inquiétudes : la matière pre-
mière (le produit des bourgeoisies en
général) est toujours à la hausse,
hausse que le scieur estime dange-
reuse car il sera pratiquement im-
possible de la répercuter sur le prix
des sciages.

Abordant un autre chapitre, M.
Hans a insisté sur la nécessité
d'aboutir à un dialogue loyal avec
les syndicats dans le domaine du
travail.

La situation en Valais
Rapport fouillé de M. Bompard

qui va, à son tour, dresser un tableau
réaliste de la situation:

Au niveau de la production des
matières premières , il faut faire un
effort pour assurer une productivité
maximale des régions forestières. M.
Bompard estime que le Haut-Valais
et le Chablais sont bien équipés mais
que des progrès doivent être réalisés
dans les zones allant de Sierre à
Saint-Maurice. «Si l'on prend des
mesures nécessaires, devait dire le
président, on pourrait doubler par
étapes notre production annuelle de
50 000 m3 de bois.» A l'échelle
suisse, il faudrait d'abord asurer un
bon approvisionnement de toutes les
régions du pays en priorité avant de
consentir à toute exportation. Or la
Suisse favorise l'exportation des gru-
mes en commençant par des réduc-
tions sur le tarif ferroviaire normal.

Au niveau de la production en
scierie, il existe une possibilité inté-

EN MARGE DE L'INAUGURATION
DE LA SALLE POLYVALENTE DE VERBIER
I In #roîf _H'i ini/in

entre le village et la station »
(Voir nos photos couleur
en page 3.)

Verbier. - Vendredi soir, Ver-
bier a inauguré sa salle polyva-
lente. Comme nous vous l'avons
relaté dans notre édition du
samedi 25 octobre, diverses so-
ciétés locales avaient tenu à
participer à cet important évé-
nement. De même, différentes
personnalités se sont exprimées
sur l'histoire de cette salle poly-
valente et les comnséquences
heureuses qu'elle peut avoir sur
le développement de Verbier.

Coût de l'ouvrage:
2 900 000 francs

Il est bon de rappeler les
caractéristi ques de cette salle
polyvalente qui n 'est en fait que
la première étape du futur cen-
tre scolaire de Verbier. Ce bâti-
ment présente trois niveaux. Le
sous-sol accueille les vestiaires ,
les toilettes et divers locaux
annexes. Au rez-de-chaussée, on
trouve une salle de gymnastique,
qui peut aussi faire office de
salle de spectacles avec une
scène, une cuisine et des anne-
xes. Enfin , au premier étage ,

Le président César Bompard , entouré du conseiller d'Etat l-'ranz Steiner et de
M. Jean-Paul Bircher. Notons que le nouveau comité reste présidé par
M. Bompard et qu 'il se compose de MM. Alois Zanella , de Tourtemagne (vice-
président), et de MM. François Deslarzes, de Bagnes, Raymond Fournier , de
Riddes , Roger Fournier , de Salvan , et Armand Berclaz , de Sierre (membres).

ressante: le bois massif reconstitué, les six prochains mois.»
les nouvelles colles et les nouvelles L'assemblée devait ensuite enre-
machines offrant , de ce côté, d'inté- gistrer une nouvelle adhésion , celle
ressants débouchés. d'une entreprise d'Oberwald.

Au niveau de la qualité du produit
livré , il faut mieux préserver la
qualité du bois après l'abattage,
pendant le transport et après le
sciage notamment par des traite-
ments chimiques appropriés.

Au nivea u de l'équi pement des
entreprises , «pour survivre, il faut
s'automatiser et passer à l'informa-
tique», a lancé M. Bompard avant de
conclure: «Innover, c'est une ques-
tion de survie!».

Abordant alors la question d'une
éventuelle évolution des prix d'achat
des grumes et des prix de vente des
sciages, le président valaisan s'est
montré réaliste: «Il ne faut pas
s'attendre à une baisse des prix pour

En fait , seul M. Bugna , archi-
tecte responsable de l'œuvre,
avait un petit regret à émettre.
«Je ne déplore qu 'une seule
chose. Les deux façades les plus
visibles sont des façades «d'at-
tente» , qui ne seront appréciées
que lorsque tout le centre scolai-
re sera terminé» . Mais il s'est
vite empressé de relever les
nombreux points positifs de cet-
te réalisation. «La salle de gym-
nasti que est très fonctionnelle ,
l'acousti que est excellente. » Il
s'est également plu à souligner
le sérieux et l'app lication de
tous les ouvrier employés à la
construction de cette salle poly-
valente. «L'entente a par exem-

Double anniversaire
à Verbier
VERBIER (phb). - La foule des
fidèles de Verbier-Station et Verbier-
Village , parmi lesquels différentes
personnalités locales et régionales
dont notamment , M. Will y Ferrez ,
président de la commune , M'™ De-
nise Genoud et M. Armand Michel-
lod , conseillers communaux , se sont
donnés rendez-vous , dimanche ma-
lin à l'heure de la grand-messe , afin

Quelques propos ponctuèrent en-
core la réunion à savoir ceux de M.
Bompard qui tint à rendre hommage
à M. Steiner: «le seul conseiller
d'Etat responsable des forêts qui ail
toujours assisté à nos assemblées».

De son côté, M. Steiner s'arrêta
sur la nécessité de réviser les lois
forestières fédérales et cantonales
avant de préconiser un dialogue en
matière de prix entre les producteurs
(bourgeoisies) et les scieurs.

Enfin , tour à tour , MM. Eggs el
Meyer dirent leur satisfaction d'a-
voir été invités à l'assemblée de
l'association, soulignant l'intérêt
qu 'ils avaient pris aux débats.

Michel Pichon

pie été parfaite entre mon bu-
reau de Genève et ie bureau
Celcot de Verbier» .

Excellente entente et relations
cordiales. Ce sont également les
termes employés par M. Will y
Ferrez, président de Bagnes , et
M. Anselme Pannatier , chef du
service de l'enseignement pri-
maire , pour qualifier les rap-
ports Etat du Valais - commune
de Bagnes. M. Ferrez a d'autre
part insisté sur l'importance de
cette salle polyvalente. «Elle est
un véritable trait d'union entre
la station et le village. J'espère
que les jeunes de notre région
sauront en profiter sainement» .

MM. Armand Michellod , pré-
sident du comité de construc-
tion , M. Angelin Besse, vice-
président de la commune, qui a
coupé le traditionnel ruban et le
curé Alexis Rouiller , qui a pro-
cédé à la bénédiction des instal-
lations ont également insisté sur
l'apport indéniable de cette salle
pour Verbier. Cette cérémonie
d'inauguration aura en tout cas
eu le mérite de convaincre les
sceptiques.

Pascal Guex
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Le droit de s'exprimer
Il y a quelques années, Jean-Michel Helvétius a acheté un certain nombre d'actions de l'une
des grandes fabriques suisses de machines. Cela lui donne non seulement le droit de partici-
per au bénéfice réalisé par «son» entreprise, mais, en sa qualité d'actionnaire et donc de
«copropriétaire», il a en outre des droits et des devoirs tout à fait précis. Ainsi, en assem-
blée générale, il a un droit de vote, ce qui lui permet de prendre part aux décisions concer-
nant le sort de l'entreprise. Or, M. Helvétius a mis ses actions en dépôt dans une banque. Il
sait ainsi que ses titres y seront gardés en toute sécurité. Mais les services de la banque ne se
bornent pas à la garde des titres déposés. M. Helvétius sait que la banque encaissera pour
lui les dividendes échus, qu'elle exercera d'éventuels droits de souscription ou les vendra ,
qu'elle l'informera sur les questions importantes touchant l'entreprise. Toutefois, M. Hel-
vétius ne peut pas participer en personne aux assemblées générales. Les dépenses qu'im-
plique le déplacement sont trop élevées pour lui. C'est pourquoi il donne à sa banque pou-
voir d'exercer pour lui les droits de vote afférents à ses action

TntorÂte Pour eux les droits inhérents
. ,, l

l. " . à leurs actions.
de 1 actionnaire L'exercice du droit de
et de l'entreprise vote des actions en dépôt est

cependant aussi dans l'inté-
L'exemple de M. Helvé- rêt des entreprises. Car cer-

tius est représentatif de taines décisions, essentielles
nombreux autres cas simi- pour leur avenir et les places
laires. En effet, chacun sait de travail qu'elles offrent ,
qu'en Suisse, la propriété ne peuvent être prises en as-
sous forme d'actions est lar- semblée que si un certain
gement répandue dans le nombre d'actionnaires est
public. Les entreprises in- présent. La loi (Code des
dustrielles et commerciales obligations) prévoit, par
de grande taille appartien- exemple, que pour décider
nent souvent à des milliers de la modification des buts
d'actionnaires. Et nom- d'une société, de l'émission
breux sont ceux qui confient de certaines catégories d'ac-
à une banque la gérance de tions, de la fusion avec une
leurs titres, souvent en lui autre entreprise, il faut une
donnant mandat d'exercer majorité des deux tiers des

Des chiffres qui comptent
Depuis 1970, les banques ont connu un bon dévelop-

pement: la somme globale de leurs bilans, qui s 'élève
aujourd'hui à p lus de 400 milliards de francs, a doublé
en dix ans et les quelque 80 000 postes de travail ac-
tuels représentent éga lement un chiffre imposant. Les
banques ont accompli avec succès leur tâche d'entrepri-
se au service de leur clientèle, personnes physiques et
morales. L'approvisionnemen t de l'économie en argent
et le marché du crédit ont bien fonctionné. Sans cesse,
les prestations de services ont été étendues et amélio-
rées. Le trafic des paiements, dans le pays et au-delà
des frontières , a été amplifié.

Le succès des banques leur a permis de réaliser des
bénéfices appropriés. De ce fait , elles ont versé aux
caisses des communes, des cantons et de la Confédéra-
tion , des contributions f iscales importantes . En 1979 ,
les banques , leurs employés et leurs actionnaires ont
pay é p lus d'un milliard et demi de francs en impôts aux
caisses publiques . Par rapport à la somme versée an-
nuellement au f isc par la totalité des personnes mo-
rales, les impôts sur le revenu et le capital des banques
représentaient 20 %. A cela s 'ajoutent , payés de la
poch e de leurs clients, les milliards que représentent
l 'impôt anticipé et les droits de timbre de négociation.

Nous n 'entendons pas établir ici des comptes. Nous
voulons simplement rappeler que sans les revenus réa-
lisés par le secteur bancaire, les recettes f iscales des
pouvoirs publics auraient été considérablement plus
faibles . Si nous jouissons en Suisse de conditions sta-
bles, cela n 'est pas dû uniquement au système de sécu-
rité sociale\bien aménagé au cours de la dernière dé-
cennie et déjà auparavant , mais cela tient éga lement
au fait que l'économie, jusqu 'à présent , a été en mesu-
re de contribuer de façon décisive au f inancement de
l'Etat.

Se garder d'aller trop loin
«La sécurité, ni l'économie ni l'Etat ne trouvent leur

compte si les banques sont inutilement entravées par
des mesures étatiques. Il serait incohérent d'alourdir
encore les contributions f iscales des banques, d'exiger
des taxes p lus élevées de leur clientèle, et de croire en
outre qu 'en bloquant une roue de l'attelage , par
exemple en manipulant le secret bancaire, on roulera
p lus en sécurité. Tout au p lus peut-on espérer que le
tête-à-queue ne se termine pas par une série de colli-
sions.»
Alfred E. Sarasin
Président de l'Association suisse des banquiers,
lors de la Journée des banquiers 1980 à Zurich

voix de la totalité des ac-
tions.

Réglementation
' précise

Les banques sont pleine-
ment conscientes des res-
ponsabilités qu'implique
l'exercice du droit de vote
des actions en dépôt. En
1967 déjà , dans le cadre de
l'Association suisse des
banquiers, les banques se
sont imposées à elles-
mêmes, sous forme de direc-
tives, une réglementation
sans équivoque de l'exercice
de ce droit. Très récemment,
ces directives ont fait l'objet
d'une révision et ont été ren-
forcées dans l'intérêt des
clients. Elles doivent assurer
que les droits de vote inhé-
rents aux actions en dépôt
sont exercés conformément
à la volonté des actionnaires
représentés (voir encadré).

Par ailleurs, la consé-
quence de ces directives est
que la banque, au sujet de
tel ou tel point de l'ordre du
jour, peut être amenée à vo-
ter à Tencontre des proposi-
tions du conseil d'adminis-

tration. La banque est en ef-
fet tenue de respecter de fa-
çon absolue la volonté du
client et donc, le cas
échéant, de voter contre sa
propre conviction. Elle ne
peut simplement refuser le
mandat et se contenter de
faire parvenir au client les
cartes d'entrée à l'assemblée
générale en question.

Influence limitée
On reproche parfois aux

banques d'exercer une in-
fluence dominante sur les
entreprises concernées grâ-
ce au droit de vote des ac-
tions en dépôt. Or, les possi-
bilités d'influence qui exis-
tent indubitablement du fait
de la représentation des ac-
tionnaires sont limitées par
deux facteurs: strict respect
de la volonté des action-
naires et révocation tou-
jours possible du mandat
donné par le client. Le droit
de vote des actions en dépôt
est très souvent exercé dans
la vie économique, sans don-
ner lieu à des contestations.

Quelques publications de PUBS
Parution:

Notices économiques mensuelle
Panorama conjoncturel trimestrielle
La Suisse en chiffres annuelle
Les principales
entreprises de Suisse annuelle
Guide des actions suisses annuelle
Actualités de placement mensuelle
Listes de cours bimestrielle
Analyses de branches \ 3 à 4 fois
Analyses de pays ' par an
Etudes de sociétés continue
Etudes sur des questions économiques, bancaires et
monétaires

No 66 Lexique bancaire UBS (1980)
No 67 La propriété immobilière en Suisse (1979)
No 68 L'économie suisse (1979)
No 69 Prix et salaires dans le monde (1980)
No 70 L'industrie alimentaire suisse (1980)

Les faits parlent
M.B.Imseng est directeur

du département principal
Administration titres et cré-
dits lombards de l'Union de
Banques Suisses. Nous lui
avons posé la question sui-
vante:

M. Imseng, vous êtes res-
ponsable de l'administra-
tion et de la garde des titres
déposés à l'UBS par les
clients. Au nombre de vos
compétences, il vous appar-
tient , notamment, d'exercer
le droit de vote des actions
en dépôt. Comment cela se
passe-t-il dans la pratique?
B. Imseng: Les directives
fixées par l'Association
suisse des banquiers et re-
produites dans cette page ne
font que confirmer ce que
nous pratiquons avec succès
depuis plus de 20 ans à
l'Union de Banques Suisses.
On peut donc dire que, en
quelque sorte, nous avons
fait œuvre de pionniers.
Lorsqu'un client nous
confie son mandat, nous
l'informons par écrit de ce
qu 'il est en droit d'attendre
de nous. 11 sait ainsi dans
quel sens la banque exercera
son droit de vote. Si l'ordre
du jour comporte des points
particulièrement importants
ou si des propositions
contraires à celles du conseil
d'administration seront
mises en discussion, nous en
avisons toujours le client,
lui offrant la possibilité de
participer personnellement
à l'assemblée générale ou de

Défendre le petit
actionnaire

La fonction exercée par
les banques en tant que re-
présentants des actionnaires
lors de l'assemblée générale
des sociétés a toujours été
reconnue, dans l'ensemble,
comme utile. Ainsi, la Com-
mission fédérale des cartels,
dans un rapport publié en
1979, a exprimé sa convic-
tion que les banques exer-
cent les droits de vote des
actions en dépôt avec toute
la diligence nécessaire. La
commission considère que
la représentation concer-
nant le droit de vote est une
des conditions du fonction-
nement ' des sociétés ou-
vertes au public, du moins
tant qu'on applique les rè-
gles de la «démocratie di-
recte» en matière d'action-
nariat. Elle estime qu'il
n'existe guère d'intermé-
diaires autres que les ban-
ques qui pourraient prendre
en charge cette fonction. ¦

Le petit actionnaire , en
particulier , ne peut faire
autrement , s 'il veut exer-
cer son droit de vote, que
d'avoir recours à un in-
termédiaire. Si on lui en-
lève cette possibilité, on
le prive, en fait , de son
droit de partic iper aux
décisions.

Commission fédérale
des cartels 1979

Publication el rédaction:
Service dc presse et d'information de
l'Union dc Banques Suisses, Bahnhofstras-
se 45, 802 1 Zurich

donner des instructions spé-
ciales à la banque. Ces ins-
tructions, nous les suivons
toujours à la lettre.

Je suis d'avis que l'exerci-
ce du droit de vote, par un
mandataire, des actions en
dépôt est une bonne chose
et que cette pratique est ju-
dicieusement réglementée.
Le client peut être certain
que ses intentions de vote
sont toujours respectées. ¦

r : -^—.
Réglementation du droit de vote

des actions en dépôt
• Une banque ne peut représenter à l'assemblée générale que des actions pour

lesquelles le client lui a donné par écrit un pouvoir de représentation , général
ou spécial.

• Lorsqu'à l'ordre du jour d'une assemblée figurent des objets particulièrement
importants (p. ex. fusion ou liquidation) ou si des propositions d'un groupe
d'opposition sont annoncées, les clients doivent en être spécialement informés ,
dans la mesuré où la presse n'a pas déjà diffusé des informations à ce sujet et
où le temps à disposition le permet.
La banque doit informer également le client si elle n'entend pas approuver les
demandes de l'administration et/ou si elle veut soutenir des propositions qui
divergent de celles de l'administration.

• Le droit de vote des actions en dépôt doit toujours être exercé dans le sens de la
volonté que le client a fait connaître à la banque. A défaut d'instructions de la
part du client, la banque vote dans le sens des propositions du conseil d'admi-
nistration. Elle doit faire connaître cette pratique aux clients d'une façon ap-
propriée.

• Si le client donne des instructions particulières à la banque, celle-ci doit les
suivre, même si elle recommande à sa clientèle de voter dans un autre sens.

• Lorsque la banque a recommandé à ses clients de rejeter les demandes de l'ad-
ministration et/ou d'approuver les propositions qui divergent de celles du
conseil d'administration, elle ne peut voter dans le sens de cette recommanda-
tion qu'avec l'accord exprès du client.En l'absence d'un tel accord, elle doit dé-
poser un vote d'abstention pour les actions du client concerné.

On compte en Suisse quelque 500 000 actionnaires. Plusieurs centaines de titres de sociétés suisses et
étrangères sont cotés en bourse, où les cours se forment selon le jeu de l'offre et de la demande. Chacun
peut s'informer des cours de ses actions, soit au guichet des banques, soit en parcourant la presse, ou
encore en suivant, sur écran de télévision, le déroulement des séances boursières. Depuis plus de 50 ans,
la société Telekurs AG s'est spécialisée dans ce genre d'information. Elle dispose de moyens techniques
ultra-modernes permettant la retransmission très rapide des cours des titres, des devises, des billets et
des métaux précieux, ainsi que des événements survenant dans le monde de l'économie. La propre
banque de données de Telekurs A G contient des informations sur plus de 100 000 titres, dont les cours
de quelque 65 000 valeurs mobilières traitées à 80 bourses réparties sur les 5 continents. A l'occasion
du jubilé de Telekurs AG, fêté récemment, M. P. Gross, directeur général de l'UBS et président du
conseil d'administration de Telekurs AG, déclara : «Cette activité aux multiples facettes prend de nos
jours une importance croissante sur la place financière suisse.»

Tout savoir sur Peconomie
Complexe, déroutante

par bien des aspects, telle est
l'économie de notre temps.
Heureusement, il existe une
abondante littérature sur ce
sujet. L'UBS, quant à elle,
publie chaque année de
nombreuses études desti-
nées à un très large public.
Mentionnons par exemple
les «Notices économiques»,
publication mensuelle retra-
çant les actualités finan-
cières et économiques. Une
brochure paraissant chaque
année et intitulée «Les prin-
cipales entreprises de Suis-
se» les situe dans le contexte
économique. Celles-ci sont
rangées par branche, c'est-
à-dire sociétés industrielles,
sociétés commerciales et de
transports, banques et com-
pagnies d'assurances, et dé-
crites d'après des critères
tels que somme du bilan , bé-
néfice net, etc. Plus de 100
secteurs d'activité sont ana-
lysés dans «L'économie
suisse», tandis que «La
Suisse en chiffres» , un
aide-mémoire pratique pa-
raissant en 8 langues, dont
le chinois et le japonais,
contient quelque 1600 don-
nées statistiques. Signalons

encore la brochure «Prix et
salaires dans le monde»,
une étude comparée fort ins-
tructive du pouvoir d'achat
dans 45 villes réparties sur
les 5 continents. Bien enten-
du, comme toute autre so-
ciété dont les actions sont
cotées en bourse, l'UBS pu-
blie chaque année son rap-
port de gestion qui fournit
de multip les informations
sur ses activités.

Les études conjonctu-
relles de l'UBS permettent
d'apprécier et de se faire
une idée de l'évolution de la
conjoncture dans notre
pays. Ces études sont rédi-
gées sur la base des rensei-
gnements fournis par plus
de 200 entreprises. Citons
encore les «Analyses de
pays» et les «Analyses de
branches», des rapports
s'appuyant sur les propres
enquêtes et analyses de
l'UBS, ainsi que le «Guide
des actions suisses» et le
«Lexique bancaire UBS».
Ces publications sont à la
disposition du public et
peuvent être obtenues gra-
tuitement auprès de chacu-
ne des succursales et
agences de l'UBS. ¦
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SOCIÉTÉ VALAISANNE DES OFFICIERS

Une vue des participants avec, au premier rang, de gauche à droite
le commandant de corps Wildbolz , le divisionnaire Mabillard, le bri
gadier P fe f f e r l é  et l'ancien divisionnaire Vvalde, naguère attaché mi
lita ire en Allemagne.

SION (gé). - La rencontre d'autom-
ne de la Société valaisanne des offi-
ciers a réuni , samedi en fin d'après-
midi , 220 officiers à la salle du
Grand Conseil. Le major EMG Ro-
land Favre, président de la société, a
relevé la présence de MM. Herbert
Dirren , président du Grand Conseil ,
Hans Wyer , président du gouver-
nement , le commandant de corps
Hans Wildbolz , chef de l'instruction
de l'armée, le divisionnaire Mabil-
lard , les br Digier, Pfefferlé , l'ancien
cdt de corps Lathion , les représen-
tants de différentes associations
militaires.

Une rencontre de réflexion
Le major EMG Favre, avant de

donner la parole au commandant de
corps Wilbolz , conférencier du jour ,
a relevé :

« Une rencontre de réflexion , afin
d'approfondir notre vision des cho-
ses de ce pays, et notre perception de
quel ques aspects de l'instrument
militaire , est sans doute une démar-
che qui concerne chaque cadre et
qui est ouverte à tout citoyen-soldat.

Si cette rencontre d'automne des
officiers valaisans donne l'occasion
d'échanger expériences, savoir et :

souvenirs, c'est qu 'il s'agit de cons-
truire sur les acquis et les traditions
et d'arriver ainsi à baliser les projets
générés par notre réflexion. Conju-

Une rencontre de recherche,
d'ouverture et de communication

Spectacle liturgique a Samt-Guerin

QUAND LES RELIGIEUSES MONTENT SUR LES PLANCHES

Une scène de ce « Poème de la charité» interprété par les sœurs hos
pitalières elles-mêmes.

pour la bouche etla gorge

s

avec le fameux «mélange
des 13 herbes» Ricola
• calment la toux et l'enrouement
• rafraîchissent et donnent

une haleine pure
• ménagent les dents
• emballage de poche avec

fermeture «clic» raffinée,
seulement Fr. 1.-

guer la dimension universelle , exige
la recherche d'une approche moins
individualiste , plus contemplative,
mais aussi profondément orientée
sur les potentiels stratégiques de
notre civilisation , de notre pays et de
notre canton.

La rencontre d'aujourd'hui a pour
buts :
a) de renforcer les liens entre cadres
provenant de différentes armes ,
régions et générations ;
b) de servir d'orientation sur les per-
spectives d'évolution de l'armée en
matière de conduite et d'instruction ;
c) d'affirmer la présence de la
société.

Elle veut être une démarche de
recherche, d'ouverture et de commu-
nication. Son potentiel de succès est
donc à la mesure de notre engage-
ment personnel. »

C'est le thème que le commandant
de corps Hans Wildbolz , chef de
l'instruction de l'armée, a développé
durant plus d'un tour d'horloge.
Voici un résumé de son exposé:
1. Pour sa défense militaire aussi ,
not re pays est tributaire de la qualité
des prestations. Notre chance réside
en notre capacité. La meilleure orga-
nisation , les matériels les plus per-
fectionnés n 'ont de valeur que si cer-
taines conditions sont remplies : une
conduite sûre, un bon niveau d'ins-
truction et un climat militaire sain.
2. Les tâches incombant aux chefs

SION (bl). - La quinzaine de la mis-
sion universelle a pris fin ce week-
end à Saint-Guérin. Et c'est par un
spectacle liturgi que dû à la plume
avertie du chanoine Marcel Michelet

militaires sont devenues beaucoup
plus astreignantes tant sur le plan
humain que technique et intellec-
tuel. La formation des chefs prend
toujours plus d'importance. Mais la
technique du commandement ne
doit supplanter ni l'habileté à con-
duire des hommes, ni la formation
méthodique des cadres, les respon-
sables de l'instruction. Il s'agit de
parfaire les qualités des chefs sans
rétrécir l'espace ouvert à leur esprit
créateur. Les chefs militaires ne
doivent pas devenir de simples auto-
mates réalisant des cours program-
més au risque de se perd re dans un
maquis de prescriptions d'exécution.
3. Les grands avantages de notre
système de milice ne peuvent com-
penser les inconvénients que présen-
tent nos courtes périodes d'instruc-
tion fractionnées. Sans cesser d'amé-
liorer la qualité de l'instruction , il
faut à long terme se pencher sur les
possibilités d'aménagement struc-
turel. Les problèmes les plus sérieux
concernent l' exiguïté de l'espace dis-
ponible pour les exercices, la solli-
citation extrême imposée aux cadres
professionnels , les lacunes crois-
santes de l'entraînement au combat
des formations et la surcharge exigée
des sous-officiers .
4. Le préalable essentiel à une
défense nationale efficace est fina-
lement l'état d'esprit envers la dé-
fense militaire manifesté par le
peuple et par la troupe ; il n'est pas
possible de l'évaluer en normes
mesurables. Attitude positive et
volonté existent; mais ce sont les
faits et l'esprit de sacrifice qui sont
déterminants , non pas des déclara -
tions verbales. Vigilance et infor-
mation de notre peuple permettent
de l'amener à mieux prendre cons-
cience de notre politi que de sécurité.

Après la brillante conférence du
commandant de corps Hans Wild-
bolz, M. Hans Wyer, président du
gouvernement et chef du Départe-
ment militaire , dit son grand plaisir
à participer à cette rencontre. Il ap-
porta le salut du Gouvernement va-
laisan , remercia les responsables de
la Société valaisanne des officiers ,
ainsi que le chef de l'instruction de
l'armée et il déclara que le système
de milice est le seul valable pour
notre pays.

Ensuite , les participants ont ap-
précié dans la salle des pas perdus ,
un généreux apéritif offert par le
Conseil d'Etat.

que cette manifestation s'est clôtu-
rée. Un public relativement nom-
breux a assisté non sans plaisir à ce
«Poème de la charité» interprété par
des religieuses sédunoises , les soeurs
hospitalières dont c'était l'histoire
qui était contée. Il s'agissait en fait
plus d'une suite de réflexions sur
l'origine des sœurs de l'hôpital de
Sion qui se sont vouées aux malades
et aux miséreux dès la fin du XVIII '
siècle, sous la conduite de leur
première supérieure , mère Barbe
Anthamatten. Celle-ci fut envoyée à
l'hôpital de Pontarlier par le père
fondateur Ignace Schûler. Elle y ac-
complit deux ans de noviciat , appre-
nant quelques soins à donner aux ma-
lades. En 1773, elle rentre au pays et
regroupe autour d'elle des sœurs qui
aujourd'hui portent le nom de
«hosp italières» . Ce dévouement aux
malades et aux miséreux .trouve
ses origines à Beaunes (France) où
Nicolas Rolin , chancelier fortuné , et
son épouse, une noble nommée Gui-
gone de Salins , fondèrent un hospice
à la suite des guerres de Bourgogne
qui déciniirent la région.

Les sœurs hospitalières ont réalisé
un travail intéressant , interprétant
leur rôle avec beaucoup de savoir et
mêlant parfois l'humour à l'histoire
telle que racontée. Ainsi vit-on des
sœurs actrices , des sœurs éclaira-
gistes , des sœurs souffleuses ou
encore des sœurs spectatrices qui ,
toutes, ont mis du cœur pour clore
avec faste cette quinzaine de la
mission universelle.

Knie: du monde à Sîo
et départ pour Sierre

SION . - Le cirque Knie a connu sentes étaient d'une gra
une belle affluence de specta- lité. La ménagerie a eu
teurs pendant les représentations visiteurs , jeunes et moin
données à Sion tant au cours des Pendant la nuit , le
matinées que des soirées. Le quitté Sion et le grand c
spectacle a été très apprécié par a été monté à Sierre . L
tout le monde. Chacun a pris Knie gagnera ensuite s
conscience que les numéros pré- tiers d'hiver à Rappersw

EMMAUS À SION: JOURNEE «PORTES OUVERTES »

L'abbé Pierre : les premiers résultats
sont satisfaisants et encourageants
SION. - Le temps gris , froid ,
humide , n 'a pas empêché bon
nombre de personnes à se rendre,
pendant la journ ée de samedi , aux
Fournaises , pour voir la commu-
nauté d'Emmaus , ce qu 'elle est, ce
qu 'elle représente dans sa dimension
et ses activités. Et pour procéder à
des achats, tant il est vrai que l'on
peut se procurer pas mal de choses
intéressantes.

C'était une journée «portes ou-
vertes » que toutes les communautés
d'Emmaus , à tour de rôle , une fois
l'an , destinent au public. Ce fut un
va-et-vient continuel appréciable :
des curieux mais surtout des clients
et des amis... et beaucoup s'en allè-
rent après avoir acquis du matériel
et des objets disposés dans les lo-
caux de la communauté de Sion.

M. et M"" Yan Proton , les
membres de l'Association Emmaus
Valais , n 'ont pas chômé aux Four-
naises où j'ai eu aussi le privilège de
retrouver l'abbé Pierre en personne ,
revenant de Beyrouth où la commu-
nauté de la capitale du Liban
meurtri est énormément sollicitée.
Nous bavardons à bâtons rompus.
L'abbé Pierre a gardé son béret bas-
que, son manteau mi-saison, son
écharpe et a posé sa canne sur le
bureau de M. Proton. Il est fati gué el
a froid.

- Etes-vous satisfait des débuts
du centre d'Emmaiis à Sion ?
- On a eu raison d'acquérir ce

bâtiment. II se prête assez bien aux
dimensions que l'on pouvait prévoir
dans une petite ville. Ce n 'est pas
Paris , ce n'est pas Genève. Mais
Sion répond aux besoins des «pas-
sagers » (entendez les «cabossés de

Grande fête de «famille»
dans le quartier sédunois d
SION (bl). - Le chœur mixte de

. Champsec a semé bonne humeur et
réjouissances ce week-end dans ce
quartier d'outre-Rhôhe qu 'est
Champsec. C'est en effet à l'occasion
du baptême de sa nouvelle bannière
et de l'inauguration de ses nouveaux
costumes que le chœur de la
paroisse de Champsec, conviait la
population du quartier à partager
des festivités placées sous le signe de
l'amitié avant tout. Après la messe
oficiée par le curé Berchtold dans la
petite chapelle du quartier , la grande
famille de cette cité «satellite » a pu
entendre quelques productions de la
fanfare La Laurentia de Bramois qui
anima notamment l'apéritif. Plu-
sieurs personnalités des divers con-
seils de la ville étaient présentes à
cette fête et parmi elles retenons les
noms de M. Bernard Launaz, prési-
dent du conseil général , M"" Cachin,
vice-juge de commune, M mc Gilbert
Roh, représentant le conseil commu-
nal, ainsi que M. Michel Praz , prési-
dent de l'Union chorale du Centre.

Créée voilà 11 ans , la société de
Champsec doit beaucoup au curé
Oggier qui fut en outre la «cheville
ouvrière » de l'implantation d'une
sous-section de la grande paroisse
du Sacré-Cœur dans ce quariter pé-
ri phérique sédunois. Le chœur mixte
a connu jusqu 'ici trois directions : il
y eut d'abord sœur Marie-Albert ,

132 quinquagénaires sédunois
ont fêté ensemble leur jubilé

SION bl). - La classe 1930 de Sion a
partici pé en fin de semaine dernière
à une grande fête qui parvint à re-
grouper , c'est un record absolu dans
les annales des quinquagénaires sé-
dunois, 132 jubilaires nés à Sion
voilà un demi-siècle. Pour eux , point
de grands voyages en Thaïlande ou
aux Canaries. «Juste» une petite fête
qui les réunit là-même où ils naqui-

L'abbé Pierre vient de dédicacer le livre sur Emmaus

la vie»). Toute la ville a des hommes
ayant de graves problèmes. Ici , les
résultats , humainement et matériel-
lement , sont encourageants. Maté-
riellement , ça boucle! Voyez-vous ,
ce qui est important c'est qu 'une fois
terminée la période des investisse-
ments, de l'aménagement , des trans-
formations , on puisse app li quer la
règle d'Emmaus qui est de donner le
bénéfice du travail...
- C'est-à-dire ?
- Eh bien , si pendant une année

ou deux on ne peut donner que très
peu parce qu 'il faut investir pour
créer l'instrument , on doit prévoir
ensuite que les mêmes montants de-
viennent disponibles pour être don-
nés. C'est cela l'essentiel puisque
c'est le meilleur moyen de réconfor-
ter et de redonner confiance dans la

puis l'abbé Rava z, aujourd'hui curé
de Savièse, et enfin du chœur mixte
d'Arbaz, L'Echo des Al pes. La plu-
part| des fondateurs de la société ,
tout comme l'actuel président M.
Francis Pittier , ont suivi avec,
attention la bénédiction de la ban-
nière effectuée par le curé Oggier
qui , au préalable , n 'a pas manqué de
rappeler les grandes lignes de l'his-
toire du chœur. Le cortège qui suivit

La bénédiction de la nouvelle bannière a été effectuée par le curé
Oggier à qui le chœur mixte de Champsec doit beaucoup.

rent en 1930. Digne de la belle épo-
que, cette soirée amicale a ainsi
réuni les jeunes «quinqua» hommes,
femmes, Suisses ou étrangers , nés ou
résidant à Sion. Mémorable , l'événe-
ment le fut assurément chacun ayant
mis du sien pour contribuer à la
réussite d'une soirée placée sous le
signe de l'amitié retrouvée et dont la
devise était : « Se rencontrer ou se re-
connaître les uns les autres pour

vie à des personnes qui se sentent de
trop, inutiles. Emmaus a l'originalité
de rendre possible l'impossible , de
faire en sorte que ceux qui étaient
perdus avec des choses perdues de-
viennent les sauveteurs des autres ,
ou si vous voulez , deviennent des
pauvres qui donnent. Or , manifeste-
ment , cette communauté de Sion est
en bonne voie pour vivre ainsi.

* * *
Il va falloir entreprendre la cons-

truction d'une halle aux Fournaises.
Trop de matériel reste à l'abri libre ,
sous la pluie et bientôt la neige ,
parce qu 'on manque de place, on
manque de locaux. La recette de la
journée « portes ouvertes » va servir à
bâtir ce hangar , du moins pour une
petite partie. 11 faut toujours un
commencement à tout. f.-g. g.

oufre-Rhone
conduisit cette grande famille vers la
table de banquet copieusement
garnie. Et puisqu 'il s'agissait d' abord
de musi que et de chant , les chœurs
mixtes d'Arbaz , de Bramois , de
Champsec et du Sacré-Cœur et La
Laurentia de Bramois ont passé
l'après-midi à le rappeler de bril -
lante manière , offrant au public en
fête des prestations dignes de
l'événement.

mieux apprécier cet événement et se
« requinquer» .»

L'animation fut assurée jusqu 'au
petit matin par M. André Giroud qui
se permit de saluer particulièrement
M. Marcel Biner de Bramois qui
fêtait ce soir-là son demi-siècle
d'existence. Inutile de préciser que
le tout fut copieusement arrosé dans
une ambiance très jeu ne et chaleu-
reuse.
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LES OFFICIERS D'AVIATION EN ASSEMBLÉE À LENS

Le budget militaire ne supportera
aucune réduction
LENS (jep). - L'AVIA, société suisse des officiers d'aviation, compte
actuellement plus de 1500 membres, répartis en différentes sections.
C'est à celle de Lausanne, présidée par le plt Jean-Paul Cruchon,
qu'incombait , cette année, la tâche d'organiser l'assemblée générale.
Cette section, qui regroupe les membres de Fribourg, Vaud, Valais et
jura, conviait ainsi pour ia première fois, les officiers d'aviation en
terre valaisanne, à Lens plus précisément. Pour marquer l'événement,
le président de la commune, M. Henri Lamon mit sur pied une
brillante réception. En effet , nos hôtes, honorés de la présence du
président de la Confédération, M. Georges-André Chevalïaz, furent
accueillis en musique, par la fanfare L'Edelweiss de Lens.

L'amélioration
de la valeur combative,
un souci constant.

Le renouvellement de la puissance
combative des moyens de guerre
aérienne, la formation des pilotes ,
l'activité d'information conforme
aux buts fixés , tels sont , comme l'a
d'emblée souli gné, M. Urs Bender ,
président , les buts essentiels de la
société des officiers d'aviation. Dans
ce contexte , cette dernière conçoit
aisément que l' acquisition du systè-
me de DCA «Rapier» ait reporté au
programme 1981 , l' achat d' une nou-
velle série de Tiger. L'AVIA précise
toutefois , qu 'un nouvel ajournement
du remplacement des Venom serait
impardonnable.

Bruyants certes,
mais nécessaires

La société accorde toute l'impor-
tance voulue au problème du bruit
des avions militaires. Tout est bien
sûr mis en œuvre pour maintenir ces
nuisances dans des limites raisonna-
bles, mais la nécessité première
demeure cependant l'entraînement

Le Tennis-Club de Chippis est fonde
CHIPPIS (a). - Quelque soixan-
te personnes se sont réunies il y a
quel ques jours en vue de cons-
tituer un club de tennis. A l'issue
d'une séance durant laquelle les
initiateurs ont exposé leurs in-
tentions , un projet de statuts a été
adopté sous réserve des part ici-
pations financières (cotisations ,
contributions d'entrée , etc.).

CHŒUR MIXTE DE SAINT-NICOLAS

Quatre médaillés Bene Merenti
HÉRÉMENCE.  (gé). - Dimanche ,
lors de la grand-messe, l' abbé Van-
nay, desservant de la paroisse , a eu
la grande joie de remet t re la
médaille «Bene Merenti» à quatre
chantres méritants du chœur mixte
Saint-Nicolas d'Hérémence , présidé

f ; . >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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ECOLE ARDEVAZ - SION
Maturité ou baccalauréat en deux ans
Nouveau cours dès le 4 novembre 1980
SION. - Par un travail intensif de 32 heures de cours par
semaine, dans des classes à effectifs réduits (6 à 8 élèves
par classe) l'Ecole Ardévaz vous prépare aux examens de
maturité fédérale, types D et E, et au baccalauréat fran-
çais, type A5, en deux ans.
Maturités D et E
Ces maturités vous permettent
l'immatriculation dans toutes les
facultés universitaires suisses.

Baccalauréat français A5
Le baccalauréat français type A5,
a l'avantage de ne compter que
très peu de branches à chiffres. Il
exclut l'étude de la physique, de la
chimie, de la biologie et limite
celle des mathématiques. Il per-
met l'entrée dans les facultés uni-
versitaires suisses de lettres, de
droit, de théologie...

suffisant des aviateurs militaires à
toutes les altitudes de vol et dans
tous les domaines d'engagement.
L'AVIA a profité de l'occasion pour
remercier la population de sa com-
préhension à l'égard de ce problème.

Gare aux diminutions
du budget militaire

La situation financière actuelle
préoccupe sérieusement la société
des officiers. A ce sujet , M. Bender a
déclaré ce qui suit : «Face à la
situation financière précaire que l'on
peut supposer, surgit la crainte ,
qu 'après 1981 et jusqu 'en 1984, de
nouvelles diminutions des quotes-
parts d'investissements puissent sur-
venir. Il serait même possible qu 'en
1982 déjà il n 'y ait que peu ou pas de
moyens financiers pour notre arme-
ment , l 'AVIA , en tant que société de
citoyens et d'officiers intéressés à la
défense nationale doit réagir. Nous
devons donc exi ger avec la société
suisse des officiers , que les dépenses
pour l'armement ne subissent plus
aucune réduction et que les moyens
pour les acquisitions nécessaires
continuent à être mis à disposition» ,

L'assemblée a nommé un comité
composé de Jean Perruchoud ,
président , et des membres
Andrée Favre, Regina Ake-
ret , René Zufferey. d'Edouard .
Pierre-Alain Massy, Michel Ge-
nolet et Roland Caloz. Le comité
se réunira mercredi 29 octobre
en vue de constituer le bureau. Il
va établir des contacts avec les

par M. Albert Séppey et dirigé par
M. Emile Dayer.

Il y a neuf ans que la communauté
paroissiale a construit la nouvelle
église , expression de la partici pation
de chacun. La paroise a été heureuse
d'offrir les médailles à: MM. Emile
Dayer , membre de la société depuis
47 ans et organiste; il est en outre di-
recteur depuis une vingtaine d'an-
nées : Narcisse Dayer , chantre de-

Renversé par une voiture
SION (gé). - Samedi aux envi- ' ture toucha M. François Ta-
rons des 18 h. 15, M. Werner vernier ,. âgé de 72 ans , qui tra-
Dietrich , âgé de 43 ans , domicilié - versait la chaussée ,^ur un
à Zurich , circulait à l'avenue passage à piétons.
Ritz en direction du Petit-Chas-
seur Peu après le café des Mar- M. Tavernier, blessé , fut hos-
ronniers , l'avant droit de sa voi- pitalisé.

u i 

Rentrée le 4 novembre
Faites le « point », n'hésitez plus,
ne perdez plus de temps... Vous
trouverez à l'Ecole Ardévaz de
jeunes professeurs très disponi-
bles et une ambiance de travail
agréable et sérieuse !

Français anticipé
A la fin de la première année
d'étude, les étudiants du bacca-
lauréat français doivent subir
leurs examens de français. Il est
donc indispensable que vous vous
inscriviez dès maintenant.

puis de poursuivre « En tant qu 'offi -
ciers et commandants de troupes ,
nous devons faire tout ce qui est en
notre pouvoir pour obtenir un ren-
dement maximum avec le matériel
dont nous disposons. Les lamenta-
tions ne sont pas des solutions , mais
les contraintes imposées doivent être
maîtrisées par des efforts intellec-
tuels supplémentaires et par une
technique de commandement supé-
rieure à la moyennne.» Avant de
céder la parole à M. Georges-André
Chevalïaz , qui fit un important ex-
posé (nous le présenterons prochai-
nement plus en détail), M. Bender
tint à remercier chaleureusement le
commandant des troupes d'aviation
et de défense contre avions, le
commandant de corps Bolli ger qui
se retire à la fin de cette année, pour
céder sa place au divisionnaire Moll ,
pour son admirable collaboration et
pour tout ce qu 'il a accomp li dans le
cadre du renforcement efficace de la
défense aérienne. Le divisionnaire
Moll , le colonel Gurtner , le colonel
Biedermann ainsi que le brigadier
Leuthold, lous membres de la socié-
té, furent applaudis pour leur récen-
te promotion. Au cours de ces
assises, qui avaient débuté par le
traditionnel challenge de tir , les
quel que 200 partici pants , procédè-
rent à l'élection d'un nouveau prési-
dent central. Le Zurichois Bender
cède sa place à l' un de ses compa-
triotes, M. Niklaus Grob , pilote de la
Swissair. A l'issue de cette assem-
blée, nos officiers se rendirent au
château de Venthône pour le ban-
quet officiel , mais auparavant ils
partagèrent le verre de l'amitié offert
par la bourgeoisie et la commune de
Lens, dans les sous-sol de la maison
communale.

autorités municipales en vue de
connaître les possibilités de ter-
rain qui seraient favo rables à la
construction d'un ou de deux
courts. Pour l'heure , un appel est
lancé à toutes les personnes de la
région qui s'intéressent à ce
sport afin qu 'elles se manifestent
pour faire partie de la nouvelle
société.

puis 40 ans; Frédéric Dayer , chantre
depuis 41 ans; Cyrille Dayer , mem-
bre depuis 41 ans.

D'autre part , MM. Louis Séppey et
Paul Gauye, qui ont reçu la médaille
«Bene Merenti» et qui sont toujours
des membres actifs , ont été associés
à la fête des nouveaux médaillés.

Nous félicitons chaleureusement
les quatres fidèles membres du
chœur Saint-Nicolas.

Une inscription trop tardive peut
retarder d'un an la fin de vos étu-
des !
Cependant, pour les étudiants qui
envisagent de préparer une matu-
rité fédérale, les inscriptions sont
possibles en tout temps.

Inscription
et renseignements :

Ecole Ardévaz
Rue de Lausanne 67
1950 Sion

Tél. 027/ 22 78 83

Landsgemeînde d'automne pour les
anciens «soldats » du rail valaisan\

BRIGUE (mt). - Dimanche , à
Brigue a eu lieu l'assemblée générale
d'automne de la section valaisanne
des cheminots pensionnés , rattachée
à la Fédération suisse des cheminots.

Présidée par M. Ernest Wyssmann ,
ancien substitut de l'inspecteur de
gare de Brigue , les délibérations ont
notamment porté sur l' assemblée na-
tionale des délégués tenue en avril
dernier à Zurich. Le vice-président ,
Ernest Salamin , en a fait un rapport
détaillé. Les problèmes sociaux con-
cernant la catégorie ont été mis en
évidence par le président Wyssmann
avec une maîtrise remarquable. Le
groupement compte actuellement
420 sociétaires répartis dans tout le
canton. De mars à septembre der-
nier , il a enregistré vingt nouvelles
adhésions et treize décès.

Inexplicable tragédie: il se tue en
tombant d'une cabine de téléphérique
RIED-MÛREL (mt). - Ven-
dredi soir, vers 22 heures, M.
German Kummer, 45 ans,
célibataire, domicilié à Ried-
Môrel, employé aux téléskis
de la station de Riederalp,
après s'être annoncé au per-
sonnel de la gare supérieure
du téléphérique qui relie la
localité à Ried-Morel , avait
pris place dans une cabine
non accompagnée pour re-
gagner son domicile. A l'ar-
rivée de cette dernière à la
station inférieure, le person-

APRES L'ACCIDENT FERROVIAIRE
Deux inculpations
BRIGUE-DOMODOSSOLA (mt). - collision entre les stations de Verigio
Vendredi dernier , le NF a relaté et Marone.
l'accident ferroviaire survenu sur la La tragédie , qui aurait pu avoir
ligne à simple voie des Centovalli des conséquences beaucoup plus
lorsque deux trains sont entrés en graves encore, a fait dix-sept blessés

Un pas vers le conseil gênerai
LOÉCHE-LES-BAINS (mt). - Près
de 300 des quel que 650 électeurs de
Loèche-les-Bains ont signé une pé-
tition en faveur de l'instauration
d'un conseil général au sein de l' ad-
ministration communale du lieu.
L'initiative émane du parti chrétien-
social local. La récolte des signatures
se poursuit et son résultat définitif
sera porté à la connaissance de l'au-

Randonnée pédestre accompagnée
L'Association valaisanne de tou-

risme pédestre rappelle à ses mem-
bres que la prochaine sortie aura
lieu le mercredi 29 octobre 1980 avec
le programme suivant:

Parcours pédestre : Blatten (1322
mètres) - Bel (2009 m) - Nessel
(1092 m) - Birg isch (1092 m).

Chef de course: M. Emil Clausen ,
Brigue.

Temps de marche: 3 heures 30 en-
viron.

Offensive hivernale en altitude
BRIGUE (mt). - Au cours de ces
derniers jours , la température s'est
singulièrement abaissée. A telle en-
seigne que le froid se fait déjà sentir
et que la neige est tombée en abon-
dance en altitude. A certains en-
droits , l'épaisseur de la couche fraî-
che dépasse le mètre. C'est d'ailleurs

Savièse .
Assemblée
générale

du parti radical
démocratique

Le mercredi
29 octobre à 20 h.
au café-restaurant

de la Channe
Ordre du jour:
1. Désignation des candi-

dats pour les élections
communales.

2. Divers.
Le comité
36-31540

Rondement menés, les débats ont
été suivis par une centaine de parti-
cipants. Une amicale et unanime
pensée a été adressée à la doyenne
de la société M""' Stéphanie Michel-
lod , épouse d' un ancien chef de quai
de Mart igny, qui vint de fêter son
centième anniversaire. Avec la mê-
me unanimité , l'assistance a app laudi
la présence remarquée du doyen , M.
Louis Pellet , senior , qui - en dépit de
ses 90 ans - sait garder les pieds sur
terre.

L'assemblée a été en outre hono-
rée de la présence de M. Erwin
Schwery, inspecteur de la gare de
Brigue , qui en profita pour parler
des problèmes ferroviaires d'actua-
lité. A l'aide de diapositives d'une
qualité techni que impeccable , le gé-
néra l des cheminots bri gois a pré -

nel de l'entreprise a constaté
que le voyageur n'était pas
dans la cabine dont la porte
était ouverte.

On se mit aussitôt à la re-
cherche du passager qui a été
retrouvé sans vie, gisant sur
une plaque en béton, à quel-
que 10 mètres de la station.
La tragédie s'étant déroulée
sans témoin et sous un épais
brouillard, on ne s'explique
pas comment M. Kummer,
un habitué de cette remontée
mécanique, ait ouvert la por-

GASTRONOMIE

dont quatre membres du personnel
roulant de la compagnie. Dix per-
sonnes sont encore soignées à l'hôpi-
tal de Domodossola. Parmi elles , un
patient se trouve dans un état sé-
rieux. Il s'agit de M. Marco Stefano-
ni , de Domodossola , qui souffre de
graves blessures à la tête et à la co-
lonne vertébrale.

On a dû avoir recours à une grue
pour débarrasser la voie encombrée
par les véhicules renversés et en-
dommagés par la violence du choc ,
le trafic a repris normalement depuis
samedi dernier. Les dégâts matériels
sont considérables. Pour avancer un
chiffre , on attend le résultat d'une
expertise technique effectuée sur les
différents véhicules endommagés.

Pendant ce temps, le prêteur de
Domodossola , M. Culot , a ouvert
une enquête afin de déterminer les
responsabilités. Deux personnes
sont mises en cause: le fonctionnaire
de la ga re de Verigo, qui n 'était pas à
son poste et le conducteur du convoi
en provenance de Domodossola , qui
aurait dû s'arrêter à la gare de
Verigo et attendre le croisement du
train direct de Locarno.

torité compétente , au début du mois
prochain. A la suite de quoi , l' assem-
blée primaire en décidera.

Par ailleurs , on s'étonne quel que
peu de cette requête , en raison du
fait que la partici pation aux assem-
blées primaires y est considérable el
que les intérêts de la communauté y
sont toujours ausi bien représentés
que défendus.

Départ : place de la Gare à Brigue ,
à 10 heures.

Retour: à Brigue à 17 heures.
"Inscriptions: auprès de l'Union

valaisanne du tourisme à Sion , tél.
027/22 31 61 pendant les heures de
bureau , jusqu'au mardi 28 octobre
1980 à 17 heures.

En cas de temps incertain , la
course a lieu, si les conditions at-
mosphéri ques sont vraiment mau-
vaises, le N" 180 renseignera le mer-
credi matin.

le cas sur les hauts du Simplon , du
plateau Rose et du Monte-Moro.

Quelque peu prématurée , cette of-
fensive hivernale ne facilite d'ail-
leurs pas le retour au bercail de
nombreux moutons qui ne sont pas
encore rentrés de leur séjour estival
passé en altitude. On craint même
pour leur sort , tant les conditions
s'avèrent difficiles.

Auberge
des Collines

Pont-de-la-Morge

Muscat nouveau
Brisolée

Servi tous les jours

sente et commenté les divers aspects
de la g^re de Brigue, la plus impor-
tante du canton , ainsi que l'état des
travaux se rapportant à la construc-
tion de la double voie sur la ligne du
BLS. Cette entreprise gigantesque ,
au coût total devisé à quel que 620
millions de francs , se concrétisera
partiellement à partir du mois de mai
prochain déjà , à l'occasion de la
mise en service du parcours en dou
ble voie Brigue-Lalden.

La sortie collective d'été à Gri-
mentz a connu un si grand succès
que son guide , M. Gérard Salamin .
est une nouvelle fois cité à l'ordre du
jour. Puis après avoir désigné Sion
comme lieu de leur prochain ras-
semblement , les partici pants ont
donné libre cours à leurs entretiens
amicaux placés bien sûr l'enseigne
de la roue ailée.

te et quitte la cabine avanl
son arrivée à destination.
D'autant plus qu'au point de
la chute, la distance entre le
sol et la cabine est de 10 mè-
tres environ.

La tragédie a jeté ia cons-
ternation parmi la popula-
tion, au sein de laquelle M.
Kummer était très connu. A
ia famille ainsi qu'à tous
ceux que cette mort afflige
va l'expression de notre
sympathie émue.

UBS:
depuis
20 ans
à Viège
VIÊGE. - Dans notre édition du
samedi 25 octobre , «Victor» par-
lait de la très intéressante confé-
rence donnée le jeudi 23 octobre
par M. Gai , ancien soustracteur
de la Banque nationale suisse, à
l'occasion du 20l anniversaire de
l'établissement de l'UBS à Viège.

En 1960 l'UBS faisait l'acqui-
sition du bâtiment de l'ancien
«Volksbank» et s'y établissait.
En 1972, après la démolition de
la pharmacie Burler , on cons-
truisait un complexe moderne
dans lequel la banque prenait
place.

C'est pour marquer ce 20' an-
niversaire que l'UBS avait orga-
nisé cette soirée de discussion et
d'information , sur l 'initiative de
M. Ernest Grand , directeur de la
banque à Viège.

Cette soirée a connu un très
beau succès. De nombreuses
personnalités du monde des af-
fa ires et de la politi que avaient
répondu à l'invitation. Relevons
entre autre la présence de M. Pe-
ter Blôtzer président de Viège,
M. Willi Fux préfet du district,
M. Walter Gsponer , président de
la bourgeoisie , des directeurs
MM. Sztachelski , Kistler et
Aschbach.



A Monthey
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^miïrn AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à Fully dans immeuble
résidentiel en construction

appartements 41/2 p.
Installation solaire. Chauffage
électrique. Ascenseur. Finitions
très soignées.

Pour tous renseignements:
Agence Imm. Duc-Valloton & Cie
Tél. 026/5 45 96.

36-2065

A louer rue de la Deleze 1, Marti-
gny dans petit locatif, libre dès le
1" février 1981

aDDartement 4 meces
avec cheminée et 2 salles de bains
ainsi que

1 3-pièces et 1 studio
de 35 m2

1 studio 35 m2
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 026/ 2 20 78
(motel des Sports) 36-3473

très jolie villa
construction 1974, 4 chambres
2 séjours, 2 bains, cheminée fran
çaise, situation calme et enso
leillée avec 1000 m2 de terrain.
Fr. 270 000-, hypothèque à dispo
sition.
Offre sous ch. P 36-900734 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Travaux menuiserie
Cherchons entreprise pour exécu-
tion des menuiseries int. et ext.
d'une villa neuve à Vevey.
Travaux: février 1981.

Tél. 021 /97 11 09. 22-357810

SION - A vendre
à l'avenue de la Gare

appartement 3 pièces
appartement 4 pièces

Pour tous renseignements:
Tél. 027/41 56 57 heures de bu-
reau. 36-282

chalet neuf
105 m2, séjour avec cheminée, cuisine,
3 chambres à coucher, bains, W.-C, hall
balcon, chauffage électrique, terrain de
600 m2, cave.
Fr. 180 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-31570 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A louer à Sion Villadans immeuble de
construction récente, „ V|onna2isr e et SïïS^SE àmanger, cheminée,

cuisine équipée,
appartement 5 chambres, salle de
3'/2 pièces '

eux' buanderie,
Fr. 400.- + charges 9ara9e-
Libre dès le 15 ou _ 

300 000 _
évent. (in janvier 81 Fr 300 

22_2454

Rens. 027/22 44 14 ¦:Ii[:l |j '
heures des repas ou BOTE! Bjffffl
le soir. KÎ__9l_Ë__ll4_)_3_4*£j|

36-2653 
r-.._

HMMaa

A louer
à Slon

je cherche 
dépôt-
atelier

appartement <je 175 m2
2 à 3 Fr. 450.- par mois
niiroo charges comprises.pièces Accès aisé Libre jm_

médiatement.
à Sion ou environs. Renseignements:

Tél. 027/23 34 95.
,- . 36-2653Ecrire sous 
chiffre P 36-31571 à
Publicitas. 1951 Sion. DUblJC-té *

027/21 21 11

Aigle

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

Compagnie foncière SA

œ 

Domaine des Pins «G»
1196 Gland
Tél. 022/64 19 43.

22-7094

regardez a deux sous près

"%_ÉÈ_4___^_t^.4_*fe_^___^. ,.___ »__*«*»_... * !ï_& **_«&_. A f ^â-à^m^-Ây ^A ^ i^S ^ é f̂

Parure de lit, imprimée, pur coton,
dans les coloris bleu, jaune et rouge.

Drap 165x260 cm 19.95
Drap 240x270 cm 29.90
Drap-housse 90x190 cm 17.95
Drap-housse 140x200 cm 25.90
Fourre de duvet 120x160 cm 21.90
Fourre de duvet 160x210 cm 32.90
Fourre de duvet 200x200 cm 39.90
Traversin 60x 90 cm 6.95
Taie d'oreiller 60x 60 cm 5.50
Taie avec volant 60x 60 cm 7.50

Le duvet «deux saisons»
ingénieux et pratique!
Deux duvets plats assemblés par des boutons à pression

en hiver un duvet double
en été un duvet simple.

Contenu: 2x600 g duvet de canard gris
Dimensions: 160x210 cm

OQû— 
Dimensions: 160 x 210cm t\f\f\

A vendre
ferme
date de 1715
intérieur moderne
Terrain à bâtir
1200 m2 , tranquillité

Tél. 021/51 67 66
soir ou matin.

22-483935

vieille ville ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^__________________ -__-_______-_^____^^^^^^^^^^^^^^M___________________^

studio mmeublé I Un VRAI quotidien: le Nouvelliste
Tél. 027/23 50 42 m ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "" ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "™ ^^—— 1

d e 1 8 à 1 9 h . ^L M
-36-303054 ^^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmW

Drap molletonné
imprimé, 80% coton, 10% viscose, 10% autres
Divers dessins et coloris. 150x250 cm
1 pièce

H?5 95Votre
économie:

3.95

80238

*##.

%

Parure de lit, satin imprimé.
pur coton maco, fond beige à carreaux
assortis brun, olive, marine.
Fourre de duvet 120x160 cm 99.-
Fourre de duvet 160x200 cm 139 -
Fourre de duvet 200x200 cm 199.-
Traversin 60x 90 cm 37.90
Taie d'oreiller 60x 60 cm 29.90

r-%

Duvet Nordique
Contenu: 1200 g duvet d'oie blanc

1.09
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Toutes vos annonces
par Publicitas

Lorsque les racines...
C'est après une nuit dans le train

qu'on reconnaît KARTING
car votre costume

est resté impeccable!

...sont mortes, c 'est fini. Aussi, débutez le traitement dès que
vos cheveux vous quittent .

Karting apporte l'élégance
et le confort en plus...

Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers, Slon. Tél. 23 36 26

Voici notre stratégie
1. stopper la chute des cheveux,
2. éliminer les pellicules,
3. favoriser la circulation, dans le

cuir chevelu,
4. améliorer l'approvisionnement

des racines en substances nutri-
tives,

5. réactiver les racines. 63

pour

dames et messieurs
La chaussure de qualité

chez

\3cbecf a
La Croisée

SION
Tél. 027/22 48 62

® 9
Nos occasions

Les spécialistes
des vacances en Grèce

Peugeot 305 SR, 79
Taunus 2000 GL
Simca 1308 GT (bon marché)
Mercedes 280 SE métallisée
Peugeot 504, 77, très propre _
Peugeot 305 GL, 79
Utilitaires
2 Break 204, bon marché
1 Land Rover, 88, demi-cabine.

36-2847

I L - — *̂ J 7
Vols de ligne W Q̂S Q̂W

a ê *r •» a w * ^^_______fe*^

tridtftl:!
1 semaine de r Va Oaj 5 •— à Jr Va 1L1 U.—de Genève et Zurich

Athènes • Rhodes • Crète • Circuit de la Grèce classique • Fly & Drive

Notre adresse : votre agence de voyages

Bains de Saillon
Pour votre santé

cure thermale
Ouvert au public de 8 h. 30 à 20 h. 30
¦ __¦ __¦ ¦__ mm ¦¦¦¦¦¦¦¦ __¦ _____ __¦ __ ___ _ _ ¦ _ _ ¦ _ _

Cours de natation
Restauration servie

à toute heure...
H M _ H M _H M _ H H H _ H _ H _ H__H _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _I _ _ H B

Pour les personnes avec ordonnances médicales:
lundi, mardi, mercredi, jeudi

de 10 h. à 11 h. 30
Pendant ce temps, les soins sont spécialement donnés

par les physiothérapeutes... et la piscine est fermée au public

Tél. 026/6 35 10 - 6 24 19
' 

Stoppez la chute des cheveux avant
qu'il ne soit trop tard: lorsque les
racines sont en danger, mais résistent
encore! C'est la seule façon ration-
nelle de combattre et vaincre l'alo-
pécie et sa suivante: la calvitie. Ne
perdez ni temps, ni argent à «tout
essayer». Faites plutôt expertiser et
soigner systématiquement cheveux et
cuir chevelu. Par des spécialistes. En
fonction de votre cas. Prenez vite ren-
dez-vous. Aujourd'hui même. Exa-
men préliminaire et conseil sont
gratuits!

**Wm
Institut p o u r  régénérer le cheveu

Genève
Lausanne
Zurich
Winterthour
Borne
Bàle
Soleure
Olten
Lucerne
Ouvert lundi

Rue du Port 8 Tél. 022 28 87 33
Rue de Bourg 8 Tél. 021 204S43
Bahnhofplatz 3 Tél. 01 211 86 30
Technikumatr. 38 Tél. 052 22 57 25
EKIngerstr. 8 Tél. 031 254371
Ellsabethenanlage 7 Tél. 081 233055
HauptgatM 29 Tél. 065 22 06 48
Solothurneratr . 8 Tél. 062 323592
Pf iltergasM 7 Tél. 041 22 48 88

vendiedi sans intemiplinn dès 10 h 30

Avant de choisir
demandez notre meilleure offre
pour le NOUVEAU

Massey Ferguson 250
16 vitesses, 2 et 4 roues,
motrices -.̂ kuaB 

Bonvin Frères
Machines agricoles
Route cantonale, Conthey
Tél. 027/36 34 64. 36-2860
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ÔSiS ŝ«wlfï
FILTRE E X C L U S I F

Jl J EXCLUSIVE FILTER

Cours du soir
Nos cours débutent en no-
vembre.
Renseignements:

Institut du soir
6, avenue de France, Sion.
Tél. 027/22 27 23. 36-2253

Gouttières
1™ qualité. Avec tous

Comment
mijoter
de petits plats...?accessoires. Pour

constructions neuves
et rénovations. Prê-
tes à monter, à des
prix d'usine.
Tél. 021/37 3712
Uninorm, Lausanne.

109.119.636
uninorm, Lausanne. Lisez la rubrique

109.119.636 .„i :-„i„ J„ iir
i _____ culinaire du NF

_^- ̂ «, Auto-électricité jflU»
mT̂ ^M mmf 

Notre département 
''/AM-Çï "S*twl WmW M,

iHlrkA CARBURATION A

MARTIGNY 9 026/2 20 06

Avec la Lancia Beta Berline, Lancia met entre les mains des connaisseurs bien plus qu'une voiture sans peur et sans reproche: une réalisation exemplaire. Outre les innom-
brables nouveaux développements, mentionnons au passage l'extraordinaire confort de route de la Beta Berline. En passant sous silence l'esthétique hors du commun de cette
berline. Car ce que signifie de posséder une Lancia ne devient évident qu 'après un essai. Votre concessionnaire Lancia vous propose la Beta Berline en six versions: de la Beta
Berline 1,6 (100 ch) pour Fr. 16 950 - à la Beta Berline 2,0 LX aut. (115 ch) pour Fr. 23 550.-. Toutes avec 5 vitesses. T A MPT A "RTTTA BERLTNF

Hi



Philippe Fournier : chapeau!

Le cap des 50 heures
franchi
225 000 coups de pédales

SAILLON. - Vas-y Philippe!
Allez Philippe ! Ils étaient des
centaines dimanche à 18 h. 54 à
scander la phrase pour dire à
Philippe Fournier leur joie de le
voir pulvériser son ancien record
du monde sur home trainer libre
(32 heures). Le Saillonain a en
effet tenu le coup au-delà de
toute espérance, restant en selle
50 heures pour «parcourir» 1 064
kilomètres à raison de 225 000
coups de pédales. C'est merveil-
leux! a tout simplement dit le
cycliste en descendant de vélo,
épuisé mais ravi.

C'est vendredi à 17 heures que
l'aventure commençait pour Phi-
lippe. Une aventure en fail pré-
parée par un tour d'Europe et
une cure de sommeil effectuée
juste avant la tentative.

Sourire aux lèvres, le Saillo-
nain se disait confiant. Il allait
pourtant subir un premier «coup
de pompe» vers 2-3 heures du
matin malgré les cinq minutes de
pause accordées chaque heure
par le règlement. Retrouvant
néanmoins peu après son ryth-
me, il passa la journée de samedi
sans problèmes particuliers «si
ce n'est de petites baisses de
régime» comme nous le confiait
son coach René Hischier.

A un cheveu de l'abandon
Par contre, dans la nuit de

samedi à dimanche, Phili ppe
subissait des hauts et des bas
sérieux. Entre 6 et 7 heures, ce
fut même l'incertitude. «A un
cheveu de l'abandon avoue René
Hischier; il ne voyait plus le
rouleau à cinq minutes de la
pause». Pause salvatrice malgré
tout puisque le cycliste remontait
en selle, forçant le régime pour
combattre son passage à vide.

Se nourissant - tout en péda-
lant - de tomates crues salées, de
viande séchée, de pain et de
poulet, Philippe allait découvrir
l'enthousiasme d'une foule
d'amis et de curieux qui, les uns
après les autres, s'en venaient le
soutenir à leur façon en lui

Moto contre auto: un blessé
Hier à 17 h. 15. M. Roland Valette ,

20 ans, domicilié à Sion , circulait au
guidon de sa moto à la rue de Lau-
sanne à Sion. Au carrefour de la
Matze , il se trouva en présence d'une
voiture qui débouchait à sa droite .

Le preau de Valère défriché et nettoyé par des scouts de Sion
SION (bl). - Le preau de Valère
n 'était que très peu , voire pas du
tout , boisé au début de ce siècle.
Depuis, les choses ont considérable-
ment changé, à tel point que la végé-
tation y était bientôt aussi dense que

pariant. L'on vit même le profes-
sionnel Serge Demierre et le
champion du monde (100 km)
sur patins à roulettes, Christian
Widmer «accompagner» durant
plusieurs heures le Saillonain.

Les cinq dernières
minutes
«Pour ses amis»

A 18 heures dimanche, la salle
où se déroulait la tentative
commença à s'animer par la
venue d'une foule qui savait
l'objectif du cycliste: franchir le
cap des 50 heures. Officielle-
Philippe Fournier aurait pu
donner son dernier coup de
pédale à 18 h. 55. Il «tourna»
encore cinq minutes, offrant ce
laps de temps «au public et à ses
amis».

Tenant comme il le pouvait un
bouquet de fleurs à la main, le
«champion» fut alors joyeuse-
ment arrosé de Champagne par
Christian Widmer... qui en fit
profiter le public.

Posant pied à terre, le record-
man ne put contenir un instant
d'émotion malgré l'évidente fati-
gue qui le terrassait. «C'est mer-
veilleux!» furent les seules paro-
les qu'il prononça avant de par-
tager de folles embrassades avec
ceux qui l'avaient aidé, soit René
Hischier et la famille Comte. Le
sportif disparut ensuite pour se
changer et affronter (mais oui!)
une séance de dédicace deman-
dée par des dizaines d'enfants.

Merveilleuse , telle était bien
l'attitude du «champion» qui
avait oublié les souffrances en-
durées : paumes de la main abî-
mées, plante des pieds doulou-
reuses sans parler des incidences
de la tenue en selle imposée par
les heures.

Autour de la table où se
déroulaient les signatures, il y
avait un véritable bourdonne-
ment, je crois bien que Philippe
ne l'a pas entendu...

Michel Pichon

conduite par M"" Renate Grand ,
42 ans , domiciliée à Sion. Une col-
lision se produisit entre les deux
véhicules et le motocycliste chuta.
Blessé, il a été hospitalisé.

dans une forê t vierge. De plus , les
ormeaux , nombreux en cet endroit
très prisé par les promeneurs sédu-
nois, sont atteints d'une maladie qui ,
mystérieusement, les élimine à une
vitesse surprenante. Un grand «net-

Pieton renverse
VEVEY (ch). - Un piéton qui
traversait le rue de Lausanne en
empruntant un passage de sécu-
rité a été renversé par un auto-
mobiliste circulant en direction
de Cully. Légèrement blessé, le
piéton a été hospitalisé au Sama-
ritain.

Couple octogénaire
blessé
BEX (ch). - Un conducteur va-
laisan qui circulait hier à 14h.l5
à une vitesse excessive sur la rue
du Simplon a perdu la maîtrise
de son véhicule et violemment
percuté une voiture débouchanl
du chemin des Pépinières. Les
occupants octogénaires de cette
dernière , à savoir Mme et M.
Jean Cadosch , blessés, ont été
hospitalisés à Aigle. Les auto-
mobiles sont hors d'usage.

Motocyclistes
sérieusement blessés
AIGLE (ch). - Pour la seconde
fois cette année , un motocycliste
de 18 ans domicilié aux Dévens-
sur-Bex , M. Pascal Bernard , s'est
fracturé une jambe dans une
collision. Son passager, M. Wil-
liam Bedechi , souffre de contu-
sions diverses. Le pilote n 'ayant
pas été entendu par la gendar-
merie, il nous est difficile d'ex-
pliquer les causes exactes de cet
accident. Cependant , il semble
que les motocyclistes, qui circu-
laient sur la route de Lausanne à
Aigle, aient été surpris par un
automobiliste qui freinait pour
bifurquer et violemment heurté
l'arrière de ce véhicule de mar-
que Land-Rover. Le j eune Ber-
nard , qui aurait en outre été
blessé à la tête , a été opéré hier
après-midi.

Avec la Fédération cantonale
des sociétés de musique

En 1982, fête à Brigue
MOREL. - Samedi ont siégé à Morel les », de Dany Bonvin et de Stéphane
les délégués des 154 sociétés de Clivaz.
musi que faisant partie de la fédéra- , Au chapitre des comptes , où la
tion cantonale. 94 sociétés , avec 170*-;-'. gestion a été approuvée , on a précisé
délégués, étaient représentées. que la cotisation par membre devait

Le président cantonal , M. Georges
Roten , qui a accueilli les invités , a
spécialement salué la présence de
MM. Herbert Dirren , président du
Grand Conseil , Atoine Zufferey,
conseiller d'Etat , Tenisch , président
de la commune et Imesch , président
de la bourgeoisie, de l'abbé Imober-
dorf , curé de Môrel , et de M. Alex
Oggier, membre d'honneur et mem-
bre du comité de la Fédération suis-
se des sociétés de musi que. M. Roten
a rendu hommage à MM. Edmund
Fux et Henri Gilliard , les présidents
des deux associations de vétérans.

Le président de la commune de
Môrel , M. Seraph Tenisch , a pré-
senté sa commune, soulignant son
développement touristique de ces
dernières années.

M. Georges Roten , dans son rap-
port présidentiel , a insisté sur les
cours de prfectionnement , sur l' uti-
lisation de l'électroni que pour les
besoins administratifs - listes de
membres et cotisations -, sur la fête
fédérale de Lausanne et sur la pro-
chaine fête cantonale. Avec une fier-
té légitime, le président a relevé que
le Valais , avec 7200 musiciens, vient
immédiatement au deuxième rang
de tous les cantons , après Berne , et
que proportionnellement à la popu-
lation , il n 'y a nulle part en Suisse
plus de musiciens et de musiciennes
qu 'en Valais. M. Roten a souligné les
succès du Brass Band «Treize Etoi-

toyage » s'imposait donc et ce sont
les scouts de la ville qui y ont prêté
leurs bras avec une énergie d'écolo-
gistes convaincus. Due à une initia-
tive privée , cette action a été menée
en pa rallèle par les cadets de l'Union

L'Union syndicale suisse
face à la presse

A l'occasion du centenaire de
l'Union syndicale suisse (USS),
ia TV romande a consacré sa
«Table ouverte» d'hier à son
programme 1980. C'est ainsi que
M. Jean Clivaz, secrétaire ro-
mand de l'USS, se trouva face
aux journalistes Georges Plomb
(La Suisse), Roger de Diesbach
(TLM) et Jean Steinauer (Tout
va bien) au cours du débat con-
duit par Renato Burgy.

Les journalistes reprochaient
constamment à l'USS de laisser
à des centrales minoritaires,
comme la Confédération des
syndicats chrétiens, l'initiative
des revendications «dures». M.
Clivaz s'expliqua sur ce point de
façon plus ou moins convain-
cante. U répondit notamment
que certains journalistes ne crai-
gnent pas d'écrire aujourd'hui
que l'USS n'allait pas assez loin
et, demain, de la même plume,
qu'elle va trop loin! Tout ceci
pour constater que ce débat
tourna beaucoup trop, à notre
avis, autour des aspects mi-
neurs ou marginaux de la vie

être portée à 5 fr. 70.

Renouvellement
du comité

Il fallait remplacer M. Paul Per-
ren , décédé, MM. Franz Werlen et
René Dirac , démissionnaires. Les
nouveaux membres du comité seront
MM. Josef Zinner de Brigue, Emil
Knubel de Bùrchen et René Mi-
chaud de Verbier. Les autres mem-
bres du comité ont été confirmés
dans leurs fonctions: M. Georges
Roten , président; MM. Otto Wyer,
Peter Pfammatter , Ambroise Bri-
guet , Phili ppoz , Emery, Frély et
Roch.

La fête 1982 à Brigue
Une seule candidature était par-

venue pour l'organisation de la pro-
chaine fête cantonale , en 1982, soit
celle de Brigue. C'est donc la «Sal-
tina » qui mettra sur pied cette fête et
il ne fait pas de doute que tout sera
parfait.

Dans la partie officielle , M. An-
toine Zufferey, conseiller d'Etat ,
s'est exprimé , soulignant le rôle émi-
nent des sociétés de musique , dans
le domaine d'une saine culture. Ont
également pris la parole MM. Her-
bert Dirren et Alex Oggier. Avant le
banquet officiel , la commune de
Môrel a offe rt le vin d'honneur.

chrétienne des jeunes gens, placée
sous la responsabilité de M. Yves
Lorétan , et par les scouts du groupe
Saint-Georges emmenés par M. Eric
Kalbfuss. Au total , ce sont près de
cinquante jeunes éclaireurs qui ont
pris part , samedi et dimanche, à ce
défrichement d'envergure qui eut le
double avantage d'aérer les enfants
et la nature. Le résultat est , de plus ,
probant et l'action s'est déroulée
dans une ambiance extrêmement dé-
tendue , le tout avec un maximum
d'efficacité. Les responsables scouts
profitent de l'occasion pour remer-
cier la commune de son soutien ,
puisqu 'elle mit à disposition de ces
jeunes gens tous les outils néces-
saires à ce type de travail.

Un grand coup de chapeau à ces
jeunes qui ont redonné à la colline
de Valère des aspects qu 'elle n 'avait
eu depuis longtemps.

// aura fallu deux jours à ces scouts
pour mener à bien une étonnante
B.A. qui consistait à «poutzer » le
préau de Valère.

économique et politique suisse
qui sont exploités à des fins po-
litiques par des groupes extré-
mistes et qui sont malheureuse-
ment répercutés par tous ces
journaux qui craignent d'être
taxés de conformistes, donc de
rétrogrades, voire de fascistes,
en ne leur prêtant pas une
oreille plus que complaisante!

On a tout de même entendu
parler de la paix du travail , de la
valeur de la négociation, de la
structure industrielle et com-
merciale de notre pays et, fina-
lement, du fait que la Suisse est
encore un pays démocratique où
l'afffiliation à un syndicat n'est
pas encore obligatoire comme là
où vous savez. C'est heureux !

Les téléspectateurs auront eu
aussi la bonne surprise d'enten-
dre Roger de Diesbach rappor-
ter l'interview qu'il avait obte-
nue par téléphone, samedi, de
M. André Luisier, directeur du
NF. Par souci d'objectivité, dé-
clara-t-il , en précisant les rap-
ports entre TLM et NF en
Valais. Jean Clivaz rassurant?
Jean Clivaz support du patronat
comme on lui en fait le repro-
che ? M. Luisier a répondu :
«C'est une plaisanterie! Il n'est
pas le plus obtu des syndicalis-
tes, mais pas le moindre». M.
Luisier a ensuite, par l'entremise
de Roger de Diesbach, mis le
doigt sur le vrai problème de
l'USS qui est politico-financier.
Malgré ses déclarations de neu-
tralité, l'USS, riche à millions,
entretient les caisses du parti
socialiste et comme elle, paie,
elle commande et dicte ses con-
ditions. D'ailleurs, les cadres de
l'USS et du PS sont souvent les
mêmes personnages. L'USS re-
çoit des fortunes de ses fédéra-
tions qui ne cachent pas leur
couleur socialiste. L'ennui, en
Valais par exemple, c'est que les
membres radicaux ou démocra-

Fin de la chasse à l'amiante
à la TV romande
GENEVE (ATS). - Après des mois
de difficiles travaux , le chantier de
protection contre l'amiante de la
tour de la télévision à Genève vient
d'être ferm é, à la satisfaction de la
direction qui rappelle qu 'en 1978, la
SSR avait dû prendre la décision de
faire enrober l' amiante projeté sur ia
structure métalli que du bâtiment
(amiante destiné à assurer la protec-
tion contre le feu), afin de ne pas
exposer le personnel à des lésions
pulmonaires pouvant entraîner une
maladie grave , l'asbestase. Dans
certains cas, l'amiante bleue utilisée

Plusieurs dizaines
de pneus crevés à Sion
vandalisme gratuit
SION (bl). - Les deux jeunes au-
teurs (16 et 19 ans) des actes de
vandalisme commis sur des voi-
tures à Monthey, dans la nuit de
vendredi à samedi, et à Sion,
dans ia nuit de samedi à diman-
che, ont été appréhendés par la
police de sûreté valaisanne qui
n'arrive pas à saisir les finalités
de tels agissements.

Après avoir sévi à Monthey,
les deux «perceurs de pneus» un
Vaudois et un Valaisan) ont
opéré dans la capitale valaisan-
ne, crevant à l'aide d'un poinçon
ou d'un couteau à cran d'arrêt
plusieurs dizaines de pneus. Ce
sont quelque 50 véhicules qui
ont été endommagés de la sorte
dans les rues des Cèdres, du
Grand-Pont, à la place du Midi ,
ou encore à l'avenue de la Gare,
sans pour autant que leurs gestes
soient téléguidés ou destinés à
des personnes précises. La police

Coup d'œil
sur

le petit écran

tes-chrétiens de ses syndicats
sont vexés d'être ainsi les sup-
ports financiers du parti socia-
liste.

Quant à savoir si l'USS joue
un rôle de modérateur, M. Lui-
sier a répondu que c'était par-
fois vrai parce qu'elle est deve-
nue elle-même un grand capita-
liste avec, par exemple, ses
biens-fonds, ses imprimeries,
ses immeubles, la Coop, ses ac-
tions directes ou indirectes et
que ce rôle est devenu de plus
en plus la carte forcée de la dé-
fense de ses propres intérêts.

«C'est d'ailleurs un compli-
ment que vous fait M. Luisier
pour cette gestion», a précisé M.
Roger de Diesbach à M. Clivaz.
Mais il fut souligné également
que l'USS se trouvait dans l'im-
possibilité de réaliser immédia-
tement ses avoirs notamment
pour soutenir une grève géné-
rale, ce qui est aussi une des
raisons de ce rôle modérateur.

M. Clivaz, là-dessus, a indi-
qué que la fortune de l'USS était
de 500 000 francs. Mais en tout,
combien ? A cette question M.
Clivaz s'en tira par une pirouette
en parlant des fonds propres des
fédérations et en niant toute
contribution de l'USS au parti
socialiste.

Les téléspectateurs n'auront
pas été dupes de ces déclarations
embarrassées de M. Clivaz qui,
par ailleurs, aurait pu s'abstenir
de dire à M. Roger de Diesbach
qu'il «faisait beaucoup d'hon-
neur à M. Luisier en le citant» .
Nous aurions préféré, pour no-
tre part, qu'il réponde à ses
questions sur la fortune réelle de
l'USS ou de ses fédérations et à
celles d'un autre journaliste, qui
le présenta comme un «notable
du travail » qui, siégeant un peu '
partout, n'avait plus de temps à
consacrer au recrutement...

g. r.

à Genève pouvait en effet se déta-
cher et former de fines concentra -
tions dans l'air , risquant de dépasser
les normes fixées ces dernières an-
nées. Après de nombreux essais, on
entreprit , avec le concours de mai-
sons spécialisées, de traiter tous les
bureaux , en déménageant chaque
fois le personnel et en isolant les
locaux , les ouvriers chargés du tra-
vail devant se changer et se laver à la
fin de chaque opération. Le tout a
duré 26 mois et aura coûté à la SSR
la somme de 800 000 francs.

n'aura toutefois pas laissé trainer
cette affaire trop longtemps
puisque dimanche matin déjà les
deux vandales étaient arrêtés et
interrogés sur leur passe-temps
qui s'est rapidement avéré gra-
tuit et donc totalement insensé.

C'est en fait à un agent de Sé-
curitas que les enquêteurs doi-
vent l'arrestation de ces individus,
ces derniers ayant été interpellés
par l'un d'eux occupé à une
ronde de routine avec son chien.
Vraisemblablement apeuré par
ce chien, l'un des «perceurs» a
préféré se laisser prendre tandis
que son copain sautait dans le
premier train pour Lausanne où
il fut intercepté sitôt arrivé. Il est
probable que leur inconscience
leur coûtera cher, certaines assu-
rances ne prévoyant aucune cou-
verture pour des dégâts dus au
vandalisme. Minable et imbécile
histoire en vérité !
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Notre prix net
pour votre Ford

145-12 TU 75.-
155-12 TU 90.-
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Les utilitai res Fiat ont une capaci té de charge optimale
et fiables . Venez vous en rendre compte sur place .

J\ RENAULT
VBLATTER

Splendides occasions

Renault 20 et 30
aut., années récentes, peu de km'
prix très intéressants.

Maigrir pour l'hiver
Maigrir sans souffrir de la faim (sans
réactions secondaires).
Notre teinture sur base purement ho-

méopathique atténuela sensation de faim,
est déshydratante, désintoxiquante et
active le métabolisme.
Un vrai don de la nature.
Nos gouttes vous font perdre tout sim-
plement en 4 à 5 semaines entre 5 et 12
kilos de votre poids du corps sans nuire
à votre sentiment de bien-être.
Demandez l'emballage de cure complète
ou l'emballage double de cure complète
dans notre maison.
Veuillez nous envoyer un couvert affran-
chissement Z avec votre adresse exacte
s'il vous plaît et nous vous enverrons les
documents de commande.
H.U. Schiess Parm. Spez.
9436 Balgach (SG) Hauptstrasse 46

Pour tous /es temps,
cette veste-sport
chaude en coton/
polyester enduit.
Marine, /i
argent. 4k n
Gr 46-54 Ai il

Débarras!
Caves
Galetas
Greniers .

Tél. 026/2 29 65
heures des repas.

36-667

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
au

, ils se prêtent à de mul ti ples emplois et sont particulièrement économiques
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Un centre acoustique à la pharmacie Bonvin
* 1 B Avenue des Mayennets 5, tél. 23 55 88.

\ ^Sfe, x, ' '
W / Toutes les dernières nouveautés: appareils haute fidélité, resti-

;: tuant une audition naturelle, confortable, où les bruits sont atté-
nués, petite dimension, poids 7 g, adaptation par audioprothé-

. ?$ siste qualifié.
CONSULTATIONS ET ESSAIS SANS ENGAGEMENT

Mercredi 29 octobre, de 8 h. 30 à 12 h. à Martigny
Pharmacie J. Lauber, av. de la Gare 7, tél. 026/2 20 05
Centre acoustique Tissot, rue Pichard 12, Lausanne
Tél. 021/23 12 26
Tous les mardis de 8 h. 30 à 12 h. et 13 h. 30 à 17 h. 30 à Sion
Pharmcle Bonvin, av. des Mayennets 5, tél. 027/23 55 88
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Lieu de l'exposition: place de la Patinoire Sion
Dates de l'exposition: 27 et 28 octobre 1980
Heures d'ouverture: 9 à 18 heures

Reverberi S.A.
Garage 13 Etoiles
1950 Sion
CT+ £•__¦*<_* _-̂  / ~\ r-_ _-. _-N r* _-. _ f~. _-_ —i n _ _- r~. « lm__»>_.
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Madame Marie-Jeanne MEAGL1A-SEEHOLZER , à Monthey ;
Madame Paulette AVANTHAY-SEEHOLZER et son fils Alain , à

Monthey ;
Madame et Monsieur Pierre-André FRACHEBOUD-SEEHOLZER

et leur fille Anne , à Monthey ;
Madame et Monsieur Jean-Charles MARCHETTI-MEAG LIA et leur

fils Julien , à Monthey ;
Monsieur et Madame Paul SEEHOLZER , à Mies (VD), leurs enfants

et petits-enfants, à Monthey ;
Monsieur et Madame Charles SEEHOLZER , à Villars , leurs enfants

et petits-enfants ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles

COTTET-VIONNET ;
Les familles BOISSARD, VIONNET , CHARRET , parentes et alliées,

ont le profond chagrin de fa i re part du décès de

Monsieur
René SEEHOLZER

retraité Giovanola

leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère , oncle, grand-
oncle, cousin , parent et ami , survenu au home Les Tilleuls à
Monthey, le dimanche 26 octobre 1980, à l'âge de 70 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le mard i 28 octobre 1980, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle du Pont à Monthey, où la famille sera
présente aujourd 'hui lundi 27 octobre 1980, de 18 h. 30 à 19 h. 30.

Domicile de la famille : Marie-Jeanne Meaglia , avenue de la Gare 2,
Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

M A R Q U 1 S - S U T T E R L I N ,
Madame Euphrosine DENIS-BUCHARD , à Leytron ; leurs enfants et petits-enfants ,
Monsieur et Madame Jean DEN1S-HUGUET , leurs enfants et petits- à Monthey, Muraz et Genève ;

enfants , à Leytron ; Madame MEIER-SUTTERL1 N ,
Madame et Monsieur André MICHLIG-DENIS , leurs enfants et ses enfants et petits-enfants , à

petits-enfants , à Sion et Romanel ; Bâle ;
Madame et Monsieur Raphaël HUGUET-DENIS , leurs, enfants et Ses nièces et neveux ;

petits-enfants , à Leytron ;
La famille de feu Louis DENIS-CHESEAUX ;
La famille de feu Pierre-Joseph BUCHARD-CHESEAUX ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alfred DENIS

leur cher époux , père, beau-pere , grand-pere , arnere-grand-pere ,
beau-frère , oncle, grand-oncle , cousin et ami , survenu le 26 octobre
1980, dans sa 771' année, à l'hôpital de Marti gny, muni des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Leytron , le mardi
28 octobre 1980, à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 27 octobre 1980, de 19 heures
à 20 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Pierre KUNTSCHEN , à Sion ;
Madame Charles KUNTSCHEN , à Zurich ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph KUNTSCHEN-de KAL-

BERMATTEN ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu François

KUNTSCHEN-ZEN RUFFINEN ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles KUNTSCHEN-de

LAVALLAZ ;
La famille GONTH1ER ;

ont la douleur de vous fa i re part du décès de

Madame
Paul KUNTSCHEN

née Yvonne GONTHIER

leur belle-sœur, tante , grand-tante , arrière-grand-tante et parente ,
survenu à Sion , le 26 octobre 1980, dans sa 871' année , muni des
sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu en la cathédrale de Sion , le mardi 28 octo-
bre 1980, à 11 heures.

Le corps repose au centre funéraire de Platta à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Monsieur et Madame Bernard SCHAEDLER-BELLON , à Troistor-

rents ;
Monsieur et Madame Anselme BELLON-DUBOSSON et famille ;
Madame veuve Mathurine SCHAEDLER-ROUILLER et famille ;
ont la grande tristesse de faire part du décès de leur chère petite

ISABELLE
survenu à l'âge d'un jour.

La messe des anges aura lieu à Troistorrents , le mardi 28 octobre
1980, à 10 heures.

Prière de ne pas faire de visite.

Au revoir, cher petit ange !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La société de chant La Thérésia de Noës

a le regret de fa ire part du décès de

Madame
Virginie MASSY

mère de son président Michel Massy et de son membre actif Jean
Massy.

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

___________________________________________________________ __________________________________________________________¦

ont la profonde douleur de fa ire
part du décès de

Madame
Anna SUTTERLIN

GUNDLACH
leur chère maman , belle-ma-
man , grand-maman, arrière-
grand-maman et tante, enlevée à
leur tendre affection le 26 octo-
bre 1980, dans sa 91e année.

L'ensevelissement aura lieu en
l'église paroissiale de Monthey,
le mardi 28 octobre 1980, à
10 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle
du Pont.

Heures de visites : de 19 à 20
heures.

Domicile de la famille : c/o M.
Marcel Marquis , Les Semilles
12 C, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

Madame
Denise ROSSIER

27 octobre 1979 - 27 octobre 1980

Déjà une année que tu nous as
quittés. Ton souvenir reste gravé
dans nos cœurs.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de La Bâtiaz ,
le mercredi 29 octobre 1980,
à 20 heures.

r 1
Pour vos
annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 21 11

k___ J

t
La fanfare Echo du Prabé

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Louis VARONE

respectivement père et grand-
père de MM. Pierre et Charles-
Henri Héritier , ses membres ac-
tifs.

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

t
La société Edelweiss

de Saint-Germain

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Louis VARONE

membre.

Pour les obsèques, auxquelles
les membres sont priés d'assis-
ter, prière de consulter l'avis de
la famille.

t
Le Football-Club d'Aproz

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame
Cécile MARET

maman de son joueur Joseph.

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

t
Le chœur mixte Davidica

de Nendaz

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Cécile MARET

sœur de Simon Délèze, belle-
sœur de Denise et Marie-Hélè-
ne, ses membres actifs.

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

t
Madame Lydie VARONE-HÉRITIER-DEBONS , à Savièse ;
Père Jean VARONE (missionnaire à Madagascar), à Savièse ;
Monsieur et Madame Pierre HÉRITIER -THEYTAZ et leurs enfants ,

à Sion ;
Monsieur et Madame Bernard HÉRITIER -J OLLIEN et leurs enfants ,

à Savièse ;
Monsieur et Madame Jacques HÉRITIER-GOBELET et leurs

enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Marius DUMOULIN-HÉ RITIER , à Savièse ;
Madame veuve Emma SOLLIARD-VARONE et ses enfants , à

Savièse ;
Madame veuve Elie VARONE-HÉRI TIER et ses enfants , à Savièse

et Sion ;
Les enfants de feu Alfred VARONE-HÉRITIER , à Savièse ;
Les enfants de feu Vincent VARONE-DEBONS , à Savièse ;
Monsieur Séraphin LUYET-DEBONS et ses enfants , à Savièse ;
Madame veuve Jeanne DEBONS-REYNARD et ses enfants , à

Savièse et Genève ;
Mademoiselle Catherine DEBONS , à Savièse ;
Madame veuve Bertha HÉRITIER -DEBONS et ses enfants , à

Savièse, Lausanne et Genève ;
Monsieur et Madame Félicien FAVRE-DUBU1S et leurs enfants , à

Savièse ;
Monsieur et Madame Angelin FAVRE-GANGOUM et leurs enfants ,

à Savièse et Sion ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le profond
chagrin de fa ire part du décès de

Monsieur
Louis VARONE

concierge

leur cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle, grand-oncle, parrain , cousin et ami , survenu le 26 octobre
1980, dans sa 72l année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Savièse , le mard i
28 octobre 1980, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Saint-Germain , Savièse.

Ni fleurs, ni couronnes. Pensez à la mission de son fils Jean.

P. P. L.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Léger & Héritier, à Savièse
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis VARONE

père de leur associé et patron.

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

t
La fanfare Rosablanche de Nendaz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Cécile MARET

épouse de son membre actif Aimé, sœur et tante de plusieurs de ses
musiciens.

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

t
La famille de

Madame
Cécile CLAVIEN-

LAMON
exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui , par leurs
visites, leurs messages, leurs dons de messes, de couronnes et fleurs ,
leur présence aux obsèques, lui ont manifesté amitié et sympathie.

Elle adresse un merci spécial aux médecins et au personnel de
l'hôpital de Sierre, au révérend curé de la paroisse, à la société de
chant L'Echo, à La Coccinelle et au Football-Club de Miège , à la
direction et au personnel de Coop City Sierre et Sion , à la direction et
au personnel de la Gravière Bourgeoisie de Sion , aux amis du Club
hippique des Bernunes, aux classes 1917 de Lens et Miège, à celles de
1942 et 1944 de Miège également , aux collègues de l'Alusuisse (KTA)
ainsi qu'aux amis du quartier.

Miège, octobre 1980.



Le Valais
à la Foire
de Bâle >
BALE (ATS). - Samedi , sur le
coup de midi , s'est ouverte la
510' Foire d'automne de Bâle,
qui durera jusqu 'au 9 novembre.
Près de 500 exposants y propo-
sent leurs produits au public.
Cette année, la foire élargit ses
horizons, puisqu 'elle accueille
pour la première fois la Républi-
que populaire de Chine qui a or-
ganisé un stand de quel que
300 mètres carrés.

Une série d'expositions spécia-
lisées complète les stands tradi-
tionnels consacrés aux loisirs,
aux textiles , à l'habitation , à
l'électronique et aux jouets. Ain-
si, une exposition intitulée
«Snow» et consacrée aux sports
d'hiver , accueille cette année
comme hôte d'honneur le Valais.

Première présentation complè-
te du développement du train-
jouet depuis un siècle , l'exposi-
tion «un siècle de trains-jouets
(tin-p late et modèles à l'échel-
le) », suscite un vif intérêt parmi
les amateurs. L'éventail des ob-
jets d'exposition , qui comprend
plusieurs somptueux modèles
issus de collections de renom-
mée mondiale, s'étend des pre-
miers trains sans rails - que l'on
ne peul prati quement plus quali-
fier de modèles - aux chefs -
d'œuvre de notre époque mus
par l'électricité , en passant par
les trains à vapeur. A côté des lo-
mocotives, wagons et accessoi-
res, on peut voir diverses instal-
lations en état de marche. Une
composition de trains datant de
1902, avec écartement V et une
longueur de plus de 3 m , de Màr-
klin , fi gure entre autres parmi les
objets les plus rares.

Bruno MELLY

27 octobre 1979 - 27 octobre 1980

Un an déjà que tu nous as quit-
tés, mais ton souvenir est tou-
jours vivant.

Les contemporains 51

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de sa douloureuse épreuve , la famille de

Monsieur
Ernest PUIPPE

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leurs messages,
leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs et couronnes, leur
présence aux obsèques , ont pris part à son grand deuil , et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Elle remercie spécialement :

- le docteur Zanetti à Vouvry ;
- les médecins, la révérende sœur , les

service chiru rgie hommes de l'hô pital
- la direction de Ciba-Geigy a Monthey ;
- le personnel du bâtiment 271 de Ciba-Geigy
- la direction des magasins La Source ;
- le chœur mixte L'Echo du Coteau à Choëx ;
- la Chorale de Massongex ;
- le Mannerchor Al perôsli de Monthey ;
- le Chœur mixte de Versvey ;
- les amis de Versvey et de Roche ;
- la Serrurerie aiglonne ;
- le FC vétérans Massongex.

Roche, Choëx , Saxon , Monthey, octobre 1980.

Produits de nettoyage pour lave-glace à l'examen du TCS

Différence de qualité et de
BERNE (ATS). - Chaque automo-
biliste sait à quel point un pare-brise
souillé peut réduire la visibilité sous
le soleil couchant , sous la lumière
des phares des voitures venant en
sens inverse ou lorsque la pluie se
met à tomber. Pour améliorer la
visibilité dans ces conditions , on se
sert du lave-glace dont l'eau a été
généralement additionnée d'un pro-
duit de nettoyage. Pour analyser la
qualité de ces produits , le service
d'information technique du Touring-
Club Suisse (TCS) a fait examiner à
l'institut Batelle de Francfort 13 pro-
duits de nettoyage pour pare-brise.

En plus des grandes différences
dans l'effet nettoyant de ces pro-
duits , le TCS a également relevé dif-
férentes réactions par rapport à la
peinture et au caoutchouc des balais

Un écrivain-paysan vaudois
fête les 25 ans de sa maison d'édition

VULLIENS (VD) (ATS). - Le Vau-
dois Albert-Louis Chappuis , qui est
à la fois agriculteur et écrivain à
Vulliens , village du Jorat , est un cas
assez exceptionnel dans les lettres
romandes , puisqu 'il réussit à tirer
ses romans à plus de 10 000 exem-
plaires. 11 a fêté samedi le 25L anni-
versaire de sa maison d'édition ,
«Mon village» , en présence de M""
Georges-André Chevalïaz , femme
du président de la Confédération , et
de nombreux écrivains.

C'est en 1955 qu 'Albert-Louis
Chappuis publia son premier roman
paysan , La moisson sans grain. Il le
fit difficielment , à compte d'auteur ,
et devint ainsi son propre éditeur , en
fondant les éditions «Mon village »,
avec l'appui de M. Jacques Laeder-
mann , de la Terre vaudoise. Depuis
lors, il a écrit et diffusé avec succès
une douzaine de romans du terroir ,
qui ont atteint les plus forts tirages
de Suisse romande. Il a édité simul-
tanément d'autres écrivains, au ryth-
me de trois livres par année, avec
des tirages moyens de 10 000 à
20 000 exemplaires: Samuel Cheval-
lier (Le silence de la terre), André
Besson (deux ouvrages qui ont en-
suite été tournés pour la Télévision
française), Bernard Clavel , Henri
Troyat , Maurice Métra i , etc., avec la
collaboration d'illustrateurs che-
vronnés, comme David Burnand ,
Géa Augsbourg, Jacques Perrenoud ,
Hans Erni. Les livres des éditions

Le Ski-Club de Noës

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame
Virginie MASSY

mefe de M. Michel Massy, son
fidèle caissier, et témoigne aussi
sa sympathie aux petits-fils
membres de la société.

infirmières et infirmiers du
de Monthey ;

d'essuie-glace. Parmi les produits
devant être utilisés en été, un seul
avait un bon effet nettoyant. Les
produits destinés au service hivernal
ont obtenu de meilleurs résultats : à
l'exception d'un seul , tous les pro-
duits permettaient de nettoyer de
manière satisfaisante le pare-brise.
En revanche, même les bons pro -
duits ne parvenaient pratiquement
pas à ôtes des souillures tenaces
comme du silicone.

Que leur effet nettoyant soit bon
ou mauvais , les produits de nettoya-
ge ne doivent dans aucun cas atta-
quer la peinture ou le caoutchouc
des balais d'essuie-glace. Cinq pro-
duits ont fait des taches sur la pein-
ture qui pouvaient toutefois être
enlevées avec du polish. Aucun n 'a
laissé des traces indélébiles. En ou-

«Mon village» , qui touchent aussi
les provinces françaises voisines de
la Romandie , sont fréquemment tra-
duits en allemand , avec des tirages
de 5000 à 7000 exemplaires. Le chif-
fre d'affaires annuel global de l' en-
treprise approche le million de
francs. Albert-Louis Chappuis a en
outre fondé le « Prix littéraire du ter-
roir» , de 7000 francs , dont le pre-
mier lauréat a été l'écrivain jurassien
français André Besson , pour La

laquelle ont pris part des représen- Elle a permis aux représentants des vrir que nombre de leurs pension- l'école afin d'en comprendre au
lants de sept Eglises chrétiennes différentes Eglises d'approfondir naires passaient leurs nuits dans les mieux les rouages, en revanche, il est
ainsi que de nombreux observateurs . leurs contacts personnels et de dis- pubs et night clubs des envi rons et important qu 'il dépende d'une direc-

cuter de bases de travail qui pour- réintégraient sagement leur cellule tion extérieure afi n de garder sa li-
La rencontre était organisée par la ront servir aux Eglises et commu- au petit matin. berté de manœuvre .
Communauté de tra vail des Eglises nautés. La malencontreuse escapade d'un signalons que l'APV organisera

détenu de 21 ans, a permis de dé- encore ,rois con férences durant cette
-^^——^————_————. couvrir le pot-aux-roses dimanche année scolaire Les thèmes suivant

. dernier. Cette nuit-là , rentrant d'une on( g,g retenus -
NOUVelle DréSldente tourn ée des pubs ' " éta.h telleme "1 - l'intégration des enfants d'immi-w..w r «,»¦»¦«,¦¦«»_. saou, qu .,, n 'amvalt pas a grimper le grés e, ,a présentation du comité
nniir IP^ fPmtriPÇ linïVPrçitairPÇ ,mur p0Ur retourner, en Prlson Ma - Valais - étranger;
}J U U I  ICÔ ICIIIIIlCb UlllVCrblIdireb heureusement pour lui , une patrouil- oche sociologique des rela-

ie passait par la , et a d'abord cru ,ions entre ,es membres de la fa-
BADEN (ATS). - Réunie ce week- nouvelle présidente en la personne qu 'elle avait affaire a une tentative mj] le;
end à Baden , l'assemblée des délé- de M"" Isabell Mahrer , juriste argo- d'évasion , mais elle a dû se rendre à _ présentation d'une nouvelle théo-
guées de l'Association suisse des vienne. Elle succède à l'avocate gri- l'évidence : le prisonnier ne deman- rie de la famille de Bowen.
femmes universitaires a élu une sonne Elisabeth Lardelli. dait en fait qu 'à réintégrer sa cellule. Maurice Dirren

UN CENTRE DE RENCONTRE
POUR LES JEUNES YVERD0NN0IS
YVERDON (ATS). - La municipa-
lité d'Yverdon a admis le principe et
décidé la création d'un lieu de ren-
contre pour adolescents, afin de
contribuer à résoudre des problèmes
qui secouent actuellement les plus
grandes villes dans notre pays. Si
Yverdon a déjà ouvert à la jeunesse
un centre d'animation et un centre
de loisirs , il existe quelque 1400
adolescents de 14 à 18 ans qui ne

Association suisse des banquiers

Prorogation sans modification
du régime financier
de la Confédération
BERNE (ATS). - Dans le cadre de la
procédure de consultation concer-
nant le régime financier de la Con-
fédération , l'Association suisse des
banquiers indi que dans un commu-
niqué publié vendredi qu 'elle est
favorable à une prorogation sans
modification du régime actuel. L'as-
sociation s'élève contre les projets
d'assainissement des finances fédé-
rales liés plus ou moins directement
à des impôts spéciaux prélevés sur
des opérations bancaires. Ceux-ci ,
en pénalisant fiscalement les ban-
quier et leur clientèle , seraient préju-

Nouvelle manifestation à Lausanne
LAUSANNE (ATS). - Le calme
revenu samedi à Lausanne n 'aura
pas duré : hier soir , 100 à 200 jeunes
manifestants se sont rassemblés à
l'occasion du concert donné au pa-
lais de Beaulieu par la chanteuse de
rock allemande Nina Hagen. Quel-
ques perturbateurs ont lancé des
projectiles sur la scène et la chan-
teuse a raccourci son programme.
Puis les manifestants ont semé le

Echange de vues sur la situation
_r ¦œcuménique en

INTERLAKEN (ATS). - Dans la
maison de paroisse d'Interlaken-
Matten (BE) s'est tenue vendredi et
samedi une rencontre oecuméni que à

prix énorme
tre, aucun des produits n'a attaque
trop fortement les balais d'essuie-
glace. Ceux-ci sont soumis à l'usure
et durent environ six mois. Certes,
on ne peut , à l'œil nu , constater une
usure après cette durée , mais les arê-
tes des balais - originalement tran-
chantes et ayant une surface d'appui
de 10 à 15 millièmes de milimètres -
s'usent assez rapidement et n 'adhè-
rent plus parfaitement au pare-brise.

Calculées par litre de solution
prête à l'emploi , les différences entre
les prix des produits sont considéra-
bles. Les prix des produits testés
pour l'été varient entre 0 fr. 06 et
1 fr. 89. Des différences semblables
existent parmi les produits pour
l'hiver. Les prix des antigel agissant
entre -10 et -15 degrés Celsius
oscillent entre 0 fr. 44 et 3 fr. 50.

grange aux loups.
La fête du 25L anniversaire a eu

lieu en présence de M"" Mousse
Boulanger, présidente de la Société
suisse des écrivains , et de MM.
Edouard Debétaz, président du
Gouvernement vaudois , Marcel Biot ,
consul général de France à Lau-
sanne, Jean Robinet , président de
l'Association des écrivains paysans
d'expression française, et Bernard
Clavel , prix Goncourt .

sont guère attirés par des activités
sportives, culturelles ou spirituelles
et qui préfèrent se retrouver pour
discuter, prati quer certains jeux ,
écouter de la musique ou danser. La
municipalité précise cependant qu 'il
ne s'agira pas d'un «centre autono-
me» , mais d'un centre d'animation
doté d'un gérant-animateur. Il sera
installé dans l'ancien foyer des ca-
sernes aujourd'hui désaffectées.

diciables à l' activité internationale
des banques suisses.

La prorogation du régime finan-
cier actuel doit donc être assurée en
priorité et ce n 'est que lorsque l'im-
pôt sur la défense nationale et l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires seront
garantis et les économies possibles
réalisées que l'on pourra examiner
l'introduction éventuelle de nouvel-
les sources d'impôt , ajoute l'Asso-
ciation suisse des banquiers , qui
suggère d'imposer davantage et en
priorité la consommation.

trouble à l'issue du concert , descen-
dant de Beaulieu aux Terreaux et se
montrant agressifs envers la circu-
lation motorisée. La police n 'est pas
intervenue et aucun incident notable
n'a été signalé jusqu 'à 23 heures. A
ce moment-là , il n 'y avait plus
qu 'une cinquantaine de manifestants
au haut de l'avenue Ruchonnet. Un
tract invitait les manifestants à se
livrer aux barbouillages.

Suisse
chrétiennes , fondée en 1971 et dont
l'un des buts est de créer la possibi-
lité d'un large échange de vues sur la
situation œcuménique en Suisse.

Mitterrand intensifie
la guerre des nerfs
contre Rocard
Suite de la première page
socialistes : celui de François
Mitterrand , tribun et ministre de
la IVème République , et celui
de Michel Rocard , passé en
quelques années du PSU à la
droite du PS, c'est-à-dire d'une
conception révolutionnaire du
socialisme à un réformisme tein-
té, depuis quelques mois,
d'atlantisme. On pourrait même
ajouter, s'il en était besoin , le
socialisme du CERES animé par
Jean-Pierre Chevènement, qui
souhaite négocier un nouveau
programme de gouvernement
avec les communistes.
Il y a cinq partis gaullistes :
celui de Jacques Chirac, maire
de Paris et chef du seul parti se
réclamant depuis 1958, sous des
sigles différents, du généra l De
Gaulle, celui de Michel Debré,
ancien premier ministre et
porte-parole de la vieille garde,
celui de Michel Jobert , plus
gaullien que gaulliste, celui de
Marie-France Garaud , se pré-
sentant comme l'héritière sp iri-
tuelle de Georges Pompidou , et
celui des ministres gaullistes
ralliés à Giscard d'Estaing, tel
Robert Galley, ministre de la
coopération.

11 y a deux partis communis-
tes : celui de Georges Marchais
soutenu par l'appareil tout puis-
sant du PC et celui des intellec-
tuels exclus ou en cours d'exclu-
sion, tels Jean Ellenstein et Jean
Kehayan.

Il y a deux partis écologistes :
l'un de gauche et l'autre de droite.

CHEZ LES PSYCHOLOGUES DU VALAIS

Une personnalité mondialement
connue à Sion

A la table d'honneur, de gauche à droite: M. Luig i Anolli, M"" ' M ara
Selvini-Palazzoli, M.  lean-François Dorsaz et M"" ' Eliane Kuhfuss.

SION. - L'Association des psycholo-
gues du Valais (APV) organise cha-
que année des séances de formation
à l'intention de ses membres et des
travailleurs sociaux intéressés.

Samedi 25 octobre , à l'hôtel du
Rhône, la commission de perfection-
nement de l'APV invitait M"" Mara
Selvini Palazzoli et M. Anolli , de

• BANGKOK (A TS/AFP). - A u
moins dix personnes ont été tuées et
une cinquantaine d'autres blessées
par l 'explosion d'une grenade sur-
venue samedi malin au beau milieu
d'une fête organisée dans la province
thaïlandaise d'Udon Thani, dans le
nord-est du pays, a annoncé la
police thaïlandaise.

Les policiers recherchent un grou-
pe de jeunes gens qui auraient,
semble-t-il, jeté la grenade à la suite
d'une dispute avec une bande rivale.

m LONDRES (ATS/AFP). - Les
gardiens de la prison de Brixton , au
sud de Londres, viennent de décou-

II y a deux partis se reclamant
du radicalisme : l'un pour Gis-
card d'Estaing et l' autre pour
l'oppposition. A moins que ce
ne soit le contraire.

Il y a deux droites nationalis-
tes : celle du Front national de
Jean-Marie Le Pen et celle du
PFN de Pascal Gauchon. Et
plusieurs formations d'extrême-
droite qui n 'obtiendront pas
d'investiture, faute de notables
et d'élus sympathisants.

Il y a plusieurs extrêmes-
gauches : celles des anars et des
gauchistes, des syndicalistes en
rupture de centrale et des con-
testataires à la recherche du
paradis perdu.

Et ce n 'est pas fini : les
inscriptions ne sont pas closes...

Tous - les plus petits comme
ies plus grands - se veulent des
rassembleurs. En fait , par leurs
divisions , ces formations ser-
vent, au moins dans l' immédiat ,
les intérêts de la coalition gou-
vernementale. Malgré une baisse
de popularité certaine du prési-
dent de la Républi que , les gis-
cardiens se frottent les mains.
Mais peut-être font-ils preuve
d'un grand optimisme car, d'une
part les socialistes et les gaullis-
tes, en désespoir de cause, pour-
raient constituer un accord élec-
toral très dangereux rJour la
majorité actuelle, d'autre part
les communistes pourraient ar-
river en tête au premier tour de
scrutin , ce qui serait , pour toutes
les classes politi ques françaises,
un camouflet sans précédent.

Jean lolly

Milan , pour animer une journée de
formation sur la place du psycholo-
gue dans les institutions.

M"" Selvini dirige l'Institut de la
famille de Milan et enseigne à l' uni-
versité catholique de cette ville. Ses
travaux sur la famille , ses nombreux
succès thérapeuti ques , la valeur de
ses publications en font une person-
nalité de premier plan , aussi bien
reconnue aux Etats-Unis qu 'en Eu-
rope.

M"" Selvini a mis l'accent sur le
rôle du psychologue dans l'école,
l'usine, l'institution où il travaille.
Pour remplir son rôle de facilitateur
de la communication , le psycholo-
gue doit d'abord étudier les relations
entre les partenaires de l'école ou de
l'entreprise. Il définit clairement son
rôle, ses compétences, ses relations
avec la direction , les parents , les élè-
ves...; il veille à n 'intervenir que sur
demande, en évitant soigneusement
d'imposer ses services. Par ailleurs ,
le psychologue doit être dispon 'ble
pour tous sans privilégier ou exclure
qui que ce soit. S'il doit être intégré à
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Panorama des diverses activités de la PC
Présentation d'un abri PC. équipé pour 20
Exposition du matériel d'intervention
du service PC. _ _ . . . .. ..Cordiale invitation

mmm

Graphologie
Analyse complète et détaillée de
l'écriture pour un prix de Fr. 100.-.

Si cela vous intéresse, écrire à:
Mme D. Maillard
Gaphologue diplômée
Schanzweg 9, 4132 Muttenz
Tél. 061 /61 60 47.
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SANS
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BARBARA CARTLAND
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Belles occasions
expertisées Réparations machines à laver

Toutes marques à prix imbattables et
à forfait , partout les mêmes, minimum

CNf (Valais)

^̂  
°27/391827

comptant ou crédit par mois
Fiat 132 GLS, 5 vit., 76 6 300.- 214.20
Fiat 131 break
1600 S, 77 7 500.- 252.70
R 20 TS, 5 vit., 79 10 500.- 349.30

Garage des Mousquetaires
Robert Wagner, La Tour-de-Peilz
Tél. 021/54 27 87

Aline retrouvait toute sa terreur en entendant le ton sur
lequel le prince Ahmadi avait dit ces mots. Il exultait
méchamment, comme quelqu'un qui couve sa victime du
regard et se réjouit de sa faiblesse.

— Je vais lui parler, dit Lady Maud d'un ton décidé. Je
veux qu'elle vous fasse des excuses. Alors, que décidons-nous
au sujet de cette annonce dans La Gazette ?

Le Prince réfléchissait.
— On pourrait attendre après-demain. J'ai promis de

participer aux courses demain. Mais vous pourriez m'inviter
à dîner, si vous le voulez bien, ce qui me donnerait l'occasion
de parler moi-même à Aline. Je lui apporterai la bague de
fiançailles dont je vous ai déjà parlé.

— Je suis certaine qu'elle sera enchantée..., déclara Lady
Maud enthousiasmée.

Il y eut un moment de silence. Aline devinait que le prince
Ahmadi réfléchissait à quelque chose de précis. Elle attendait
avec angoisse ce qu'il allait dire.

Il reprit enfin d'une voix adoucie, insinuante :
— Je n'avais pas jugé utile de vous en parler plus tôt .

tation-Servic
Pierre-Alain Jacquemet

Route de Lausanm

¦ECMP3H MKLr Votre
EE r̂  quotidien

Mais, il est souvent plus raisonnable, quand les filles sont très
jeunes, de faire le nécessaire pour calmer leurs appréhensions
en face du mariage et apaiser leur sauvagerie.

Lady Maud ne comprenait rien à ce préambule.
— Je ne vois pas ce que vous voulez dire ? demanda-t-'elle

avec curiosité.
— En Orient, chez nous, nous utilisons des potions qui

ont pour effet de rendre les femmes qui regimbent devant les
exigences du mariage, un peu moins nerveuses et — dirons-
nous — un peu plus... aimables.

Lady Maud eut un haut-le-corps et se récria :
— Vous ne me suggérez tout de même pas de droguer

Aline ?
— Chère amie ! Quelle idée ! Il ne s'agit pas de cela. Ce

n'est qu'une herbe qui a un effet lénifiant. Elle calme les
nerfs. Les femmes avisées s'en servent, dans notre pays, pour
calmer les enfants hystériques et en donnent aux jeunes filles
qui montrent une peur anormale devant les hommes.

— Qu'est-ce que c'est que cette herbe ?
(A suivre)
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Partis gouvernementaux et votations
du 30 novembre: une seule divergence
BERNE-PORRENTRUY (ATS). - Oui net au port obligatoire de la séCUrité , elle a donné lieu à un débat
ceinture de sécurité et du casque. Oui massif aux trois éléments
composant le paquet d'économies 1980. Telles sont les recommanda-
tions adoptées samedi par les trois partis gouvernementaux bourgeois
(PRD, PDC et UDC) dans la perspective des votations fédérales du
30 novembre. Elles ne diffèrent que sur un point des mots d'ordre
décidés par le parti socialiste trois semaines plus tôt: celui-ci a laissé
la liberté de vote en ce qui concerne la suppression de la subvention
destinée à abaisser le prix du pain.

contradictoire , opposant M. Jean
Wilhelm , Porrentruy, favorable , et
Guy Fontanet , Genève, opposé. Le
premier fit état des preuves techni-
ques et statistiques selon lesquelles
cette mesure de retenue constitue
une protection efficace contre la gra-
vité des accidents. M. Fontanet se
plaça sur le terrain des libertés
individuelles , craignant les tracas-
series que le contrôle policier de
cette obligation entraînera. La salle
paraissait partagée en deux camps
égaux , quand le conseiller fédéral
Furgler choisit de défendre le projet
du gouvernement. Il le fit de
manière très habile , en commençant
par capter l'attention de son audi-
toire par une série de compliments ,
de vœux et de belles paroles à
l'égard du nouveau canton du Jura

Les délègues du PDC suisse
ont siégé à Porrentruy

DIES ACADEMICUS A LAUSANNE
Sept savants et un journaliste à l'honneur

jjj ^y^^s^^iii ;¦¦ "'""'sss **¦** I n_a&__Mi oppos3 ensuite , concernant la cein- i- < i DX V» I * * r ^ i  J ¦ J /—' ^ * *
BH^rT ^^^MlUt/ I IUI  1 I' à sa responsabilité , envers lui-même canton du Jura , Joseph Boi- Le panache était égale- nom de «Ville de Genève» .
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Tinter à Porrentruy, sous la prési- fédéral sur le droit de timbre a été peu contraste avec d'autres inter-
dence de M. Hans Wyer , conseiller acceptée par 149 voix contre 1 , la ventions se félicitant que le fédéra- -mM J m ¦ Mfe _M __ n__ m __r ___^ S _¦________ mWmi A S _M__k
d'Etat valaisan . et en présence des modif icat ion de la répart i t ion du lisme suisse ait permis de régler le F U__ __MI " ^^ lf m  ̂___ ___ M ___^_ M _B
conseillers fédéraux Hans Hurli- bénéfice de la Régie fédérale des problème jurassien... ^  ̂ •¦ ¦ ¦ ¦ ^  ̂W ^_r ¦ ¦ H m m M W H n B
mann et Kurt Furgler , quel que 150 alcools, par 152 voix contre 0 et celle En fin d'assemblée, la section „„„».,., ,,__,v .. '___ n ' __ . . - , . . . . .
délégués du PDC suisse ont siégé du régime du blé par 141 voix contre genevoise du PDC déposa une BERNE (ATS). '- U n  reveil-malin matin qui ont ete rendus dans révéla impuissant a ouvrir le casier,
durant près de trois heures. Ont été 16, la crainte que cette mesure déclaration demandant que soit '"offensif , dépose dans un casier a l'après-midi à leur propriétaire. Ce- ce qui contraignit la police a declen-
élus au comité du parti MM. Karl entraîne un accroissement de l in- désormais élaborée une politi que bagages, mais au mouvement d hor- lui-ci, avant de quitter la Suisse pour cher l'alarme afin de prévenir un
Appert , Ruschlikon , Max Ehrbar , flation étant manifestée dans ce cohérente, prenant argument pour '?8.ene parfaitement audible de 1 ex- l'étranger, avait dépose quelques éventuel , attentat et la catastrophe
Sargans , Hans Gassmann , Bâle , Urs domaine, après un exposé introduc- cette exigence de la récente position t̂ ne"1' ' Provoque une alerte a la effets dans le casier sans aucune qui aurait pu s'ensuivre. C est pour-
Nussbaumer , Riedholz , André Rie- tif de M. Rémy Kaufmann. du groupe démocrate-chrétien aux bombe hier matin a la gare de Berne. intention malveillante, a précise la quoi d'importantes mesures de se-
do Fribourg et M"" Rosita Genar- Quant à la modification de la loi Chambres lors du débat sur le statut Aussitôt, une partie de celle-ci a ete police au cours d'une conférence de cunte furent décidées.
dini , Minusio. sur la circulation routière , soit le des saisonniers. Aucune discussion évacuée, le trafic ferroviaire inter- presSe. Vers 11 h. 30, des spécialistes de la

Les statuts ont ensuite été modi- ' port obligatoire de la ceinture de ne fut ouverte à ce.sfffefX y G "!TPU- 
su!" ,deux ''gnes secondaires La police bernoise a ete alertée en police scientifique de Zunch firent

fiés dans le sens d' une plus grande et la circulation automobile interdite début de matinée par un employé de sauter la porte du casier automa-
liberté de manœuvres aux groupe- 

" au voisinage de la gare. Vers midi, |a gare intrigué par le «tic-tac» éma- tique à l'explosif. Comme il n'y avait
ments nés au sein du PDC afin des spécialistes de la police ont fait nant du casier automatique. Par un pas trace de bombe à l'intérieur,
d'éviter des risques de scission ou de RPIPHIIP*: rari îraBIX à RpmP ¦ 

sauter le casier, où ils ont trouvé hasard malencontreux le passe- toutes les mesures de sécurité purent
dissidence De plus les parlemen- UBIClJUcî» i d U l U d U A  Ct DCI IIC . trois sacs de voyage et un réveil- partout de la direction de la gare se alors être levées.
taires fédéraux siége ront désormais un triple oui au programme d'économie . .—
de plein droit au sein de l'assemblée , _ • <• ¦_. . ¦» - j  _j r ____ . ___ __ H ¦ ¦
des délégués et un débat sur I aide au développement • ZOFINGUE <ATS > . - Lucien La COUTSe autour du monde

S'agissant du programme d'éco- conseiller aux Etats Christian Clava-
nomies de la Confédération , qui sera
soumis aux électeurs le 30 novembre

BERNE (ATS). - Le parti radical-
démocrati que suisse recommande
au peuple d'accepter , le 30 novem-
bre prochain , le prog ramme d'éco-
nomies de la Confédération. C'est à
des très larges majorités que l'as-
semblée a adopté samedi à Berne la
suppression de la quote-part des
cantons au produit net des droits de
timbre et la réduction des quote-

dois. M. Robert Ducrest , directeur
des finances cantonales genevoises,
a pris la parole pour inviter l'assem-
blée à s'y opposer. Les finances des
cantons , a-t-il dit , sont loin d'être
aussi brillantes qu 'on l'admet géné-
ralement. En vingt ans, les dettes des
cantons et communes se sont multi -
pliées par huit.  En fait , a-t-il conclu ,
ce vote ne porte pas sur des projets
financiers fédéraux mais bien sur
des augmentations des imp ôts can-
tonaux et communaux , ces collecti-
vités devant compenser les pertes de
recettes venant de la Confédération.

ZURICH
Pas de samedi
sans
manifestation

parts cantonales au bénéfice net de
la Régie fédérale des alcools , ainsi
que la suppression des subventions
fédérales destinées à abaisser le prix
du pain. Les délégués ont également
ouvert un débat sur l' aide suisse au
développement en présence notam-
ment du secrétaire d'Etat Raymond
Probst et de l'ambassadeur Marcel
Heimo. Rappelons que vendredi
déjà , le conseil des délégués a, dans
un rapport de voix de 2 contre 1,
approuvé un mot d'ordre positif à
propos du port obligatoire de la
ceinture de sécurité et du casque ,
autre sujet des votations de fin no-

ZUR1CH (ATS). - Plusieurs cen-
laines de jeunes ont défilé same-
di après-midi dans les rues de
Zurich pour exiger la mise en
service intégrale de la «fabri que
rouge », plus d'argent pour son
aménagement et pour la culture
«alternative» , la réouverture du
centre autonome de jeunesse et
la libération d'un manifestant in-
carcéré. Le cortège s'est dirigé
vers la «fabri que rouge », dont
une partie sert désormais à titre
d'essai de centre culturel et de
rencontre . En chemin , quel ques
fenêtres d' un bâtiment officiel
ont été brisées.

Aide au développement :
idéalisme et réalisme

MM. Raymond Probst , directeur
de la direction politi que au Départe-
ment fédéra l des affaires étrangères ,
et Marcel Heimo, directeur de la
coopération au développement et de
l'aide humanitaire , ont exposé les
activités de la Suisse en faveur du
tiers monde. Plusieurs questions ont
été posées par des délégués, oppo-
sant notamment les aspects «idéa -
listes» - aide sans contrepartie - et
«réalistes» - aide avec l'espoir d'en
tirer des avantages économiques -
de ces mesures. M. Raymond Probst
refuse de faire une telle séparation.
Toutes les formes d'intervention ,
qu 'elles relèvent de l'aide humani-
taire ou de mesures de politique éco-
nomique , sont convergentes. Elles
visent à rétablir un équilibre écono-
mique au niveau mondial et s'ins-
crivent de ce fait dans le large cadre
de la politique de sécurité. Le Valai-
san Bernard Dupont a rétorqué que

vembre.
Conformément aux propositions

de la direction du parti , les délégués
ont approuvé les trois mesures du
programme d'assainissement des
finances fédérales. La suppression
des parts cantonales aux produits
des droits de timbre - la Confédéra-
tion en attend une économie de 120
à 140 millions de francs - a recueilli
179 oui et 12 non , la réduction des
parts cantonales au bénéfice de la
Régie des alcools (économie d'envi-
ron 135 millions) a été adoptée par
171 voix contre 21 et , enfin , la sup-
pression des subventions fédérales
pour abaisser le prix du pain (éco-

UDC : 4 « ouitut : i «oui»
BERNE (ATS). - L'Union dé-
mocrati que du centre (UDC) a
décidé de recommander l'appro-
bation des trois modifications
constitutionnelles , relatives au
programme d'économies 1980 et
qui seront soumises au peup le le
30 novembre prochain. L'assem-
blée des délégués de samedi , qui
s'est tenue à Berne , a également
décidé de soutenir le projet
d'obligation de la ceinture de sé-
curité. Toutefois , 32 délégués
(contre 72) ont émis des objec-
tions contre cette mesure. Ils ont
précisé qu 'ils n 'étaient pas oppo-
sés à la ceinture en soi , mais à
l'obligation de son port . L'as-
semblée des délégués UDC a en-

pour abaisser le prix du pain (eco- de la« politique de sécurité. Le Valai- LAUSANNE (ATS) 
_ 

Pour la d.adaptation au monde e, à la 1977 par un jury designé par l'uni-
nom.e 100 millions) par 184 voix san Bernard Dupont a retorque que fe 

*, 
 ̂academicus„ comp?tition économique accompii vers.té de Lausanne.
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Ia g«nde majorité des investisse- £audois  ̂ samedj dans |a 
^université dans l ca|me et le , »*""¦ le doctorat honoris causa a

L opposition contre la réduction ments ne bénéficient , pas aux pays nouve,]e université de Uusanne- travail e. le rôle spécial qui est une ete décerne a MM. André Dumas,
des parts cantonales aux recettes de les plus pauvres , mais bien a ceux DoH „ a é ^  ̂

* 
 ̂

{oa£mm^e de sa professeur a l'Institut de théologie
la Confédération venait en part.cu- qu, sont sur la voie de devenir des bution *du doctorat h^norfs causa à miJ Le fesseur G Le. protestante de 

Pans , Paul Ouhac,
lier des délègues genevois et vau- partenaires commerciaux. sep, savan(s e, du <<prix de , ,E(at de resche pré/dent du séna( u

*iversi. juriste et directeur de l'Institut d'élu-
. ^___ Berne» au journaliste Otto Frei, en taire , s'est lui aussi exprimé. des politiques de Toulouse, Alois

présence de deux conseillers d'Etat Troler. Iurlste lucernois et professeur

Les employeurs recommandent *ris' MM - G BUrki et H Som- personnalités à donneur ïuSaïà. *3ffi _L2é i
3 

<_»:_» ____ ..: ¦___. «ft_rt ¦__ t, _> J ¦ _.j u t J.. m C'est le professeur Werner Stauf- Fribourg, Géra rd Debreu , écono-
ÎOIS OUI le 30 nOVembre J^SZZidSs ti H?st2uc?on facher' 

vicé"̂ ^^^^^^ 

mis.e 
français e. professeur dé-partement vaud°'.s ,de 

I',.
lns'T Lausanne, qui a remis le «prix de nomie et de mathématiques à l'uni-

BERNE (ATS). - Selon un commu- abolition de la subvention destinée à PUDI |que; a parie ae i installation |>Etat de Beme)| a(] journaliste et versité de Berkeley (Californie), Jean
nique publié vendredi , l 'Union cen- abaisser le prix du pain. Selon progressive de université ae Lau- ^̂  ̂alémanique 

Otto 

Frei , à Rychner, romaniste et professeur de
traie des associations patronales l'Union centrale , ces trois mesures sanne a Uongny depuis dix ans, de Bursinel (VD), correspondant de la langue et de littérature françaises du
suisses approuve le programme financières permettront à la Confé- ouverture des bâtiments admims- N ouveue Gazette de Zurich en Moyen Age à l'université de Neuchâ-
d'économies proposé par la Confédé- dération d'économiser au cours des j raiirs en automne i»»i , puis aes Su isse romande, pour son œuvre tel , Julian de Ajuriaguerra , neurolo-
ration et se rallie aux trois modifica- prochaines années un total de 375 omiiomeques et restaurants en wtsz. contribuant à favoriser les échanges gue et psychiatre basque espagnol ,
tions constitutionnelles qui feront millions de francs par an , auxquels 7e .Datlm ent ,ae '.'ns» 11" suisse de fi( Jes contacts e( à encourager créateur de l' «école de Genève» et
l'objet de la votation populaire du s'ajoutera la baisse linéaire de 10% droit compare, qui pourra être remis l'entente et la compréhension entre professeur à la clinique psychia-
30 novembre 1980: suppression de sur les subventions déjà prévue. aux _ utilisateurs l an proenain , sera |es différentes parties de la Suisse. trique de Genève puis au collège de

core pu apprécier une rétrospec-
tive de l' activité de l'ancien con-
seiller fédéra l Rudolf Gnâgi.

Quant à l' actuel représentant de
l'UDC au Conseil fédéral , M.
Léon Schiump f. il a orienté les
délégués sur diverses questions
actuellement débattues sur le
plan fédéral.

la part des cantons au produit net
des droits de timbre , réduction de la
quote-part des cantons aux bénéfi-

L'Union centrale prie en outre les
autorités fédérales de poursuivre ac-
tivement leurs efforts dans la voie

__________________ R___K___________ aJ ces de la Régie fédérale des alcools, des économies.

A Genève : la CTA donne dés ailes
à la «Romandie»
GENÈVE. - Associés au dé- raient les personnalités offi- tenue de la CTA sur un
veloppement de la compa- cielles et M" Borner , épouse marché fortement perturbé
gnie de

^ 
transport aérien du chef du Département de par la concurrence et les

depuis décembre 1979, date l'économie publi que du can- constantes hausses du prix
à laquelle ils ont souscrit à ton de Genève, lorsque celle- du carburant,
l'augmentation de capital ci , à l'issue des discours, a , DersonnaIités .e<; _arproposée par la société, les dévoilé l'emblème (très con- rai„s ef^raines i.enu - d esix cantons romands étaient fédéral , rassurons-nous) fZ i? ™«Tmn „H )i £
à l'honneur samedi à l'aéro- symbolisant la collaboration! nombreu" " nvhTs préJentsport de Genève, où le nom intercantonale romande. "TeSe ôds o ace à bordde «Romandie» a été offi- H y avait également une 

ont ensuite pris place a bord

ciellement donné à une su- délég^tion de
8 

eSJSZ f J r t  "ET Sutsê 'oaTpercaravelle de la CTA. d'honneur en costumes can- Zlt les nuages 
?

La cérémonie de baptême tonaux authentiques, repré- 6

s'est déroulée en présence sentant les groupes folklori- Le baptême de la super-
des conseillers d'Etat Pierre ques La Marjolaine (FR), La caravelle «Romandie» coïn-
Dreyer (Fribourg), Alain Colombière (GE), l'Associa- cide avec le deuxième anni-
Borner (Genève), Rémy tion des Jurassiens de Ge- versaire de la compagnie,
Schlàppy (Neuchâtel), André nève, La Chanson de Neu- fondée en automne 1978 à
Gavillet (Vaud) et du chan- châtel , La Matze (VS) et le Genève. En mai 1979, un
celier de la République et Cercle vaudois de Genève. premier avion avait reçu le
canton du Jura , Joseph Boi- Le panache était égale- nom de «Ville de Genève» ,
nay. Retenu par d'autres ment au rendez-vous avec les Rappelons que la CTA,
obligations, le Gouverne- prestations de la musique qui avait loué un avion

detscher est décédé vendred i à Zo- ¦ ¦ g% ¦ ¦ /\ ¦
fingue à l'âge de 83 ans. Eleveur de L0S Û 6 U X  OlIISSBS 611 1616profession, il avait été de 1955 à ¦"**** »«w »*_fm «_F M I W W W  ««¦¦ ««#»«#
1971 l'élu du parti radical zurichois j  ¦ 

u^ ma0%mmm Z _ X _ _ i _r* Iln M nprésfdé̂ nbT9Ss ca ,̂ons, q,,'i, avai, oe la première étape
Au «premier round» de cette

course autour du monde où se sont
distingués les Suisses Popovic , Naf-
tule, Crittin et M"1 de Rivaz , on. voit
à nouveau deux Helvètes prendre la
main. Paul-Henri Ami et je arj-Marc
Probst sont en tête. Voilà qui nous
réjouit. Tous deux ont fait preuve
d'imagination , de sensibilité , de sens
de la recherche, donc d'originalité ,
l'un en filmant des maquettes de
pétroliers et en leur donnant une
dimension assez extraordinaire , l' au-
tre en montrant quel ques aspects in-
solites du cimetière napolitain de
Poeeio Reale.

C'est un tout bon début , mais rien
n 'est joué , puisque les huit jeunes
ont dix-neuf semaines pour démon-
trer ce dont ils sont capables.Candidat PDC

A i« ~:~î ~ Les membres du |ury - qui lais-
sent toujours percevoir un tout petit
brin e chauvinisme - sont cependant
sévères, si bien que l'on peut dire
que les téléglobetrotters ne volent
pas leurs points. La nouvelle for-
mule de calcul parait toutefois meil-
leure, même si l' un ou l'autre des
juges a de la peine à faire ses addi-
tions.

f -g- g-

a id mairie
de Delémont
DELEMONT (ATS). - Le parti ('un en filmant des maquettes de pas leurs points. La nouvelle for-
démocrate-chrétien de la ville de pétroliers et en leur donnant une mule de calcul paraît toutefois meil-
Delémont , réuni vendredi soir , a dimension assez extraordinaire , l'au- leure, même si l'un ou l'autre des
décidé de présenter un candidat tre en montrant quel ques aspects in- juges a de la peine à faire ses addi-
à la mairie en la personne de so|jtes du cimetière napolitain de tions.
M. Dominique Amgwerd , actuel Poggio Reale. f.-g. g.
vice-maire. C'est le troisième
candidat annoncé pour la suc- CLASSEMENT
cession de M. Georges Scherrer , , „ , ., . . ,_. •  . .„ .
socialiste. Jacques Stadelmann , \ 

Pau,'"enrl '̂ ™ ^'Sse\ «points
socialiste, et René Christen , radi- \ 
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leurs partis Quant au parti *' ean-Luc Weyl (France) 106 points
ouvrier et populaire , il était réuni 5' Jean-Louis Boudou (Canada) 94 points
vendredi soir également mais n 'a . Hubert Bermudes France) 94 points
pas pris position en ce qui con- !" f
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cerne la mairie. 8' 'ean L?y,aliee <Canada > .... . .. ,Q , . - . ,„ " P0,nts

N.B. - L émission sera rediffusée mercredi 29 octobre a 16 h 10

su.v, uc cau. ue ,- UIOIUB», qu. Ce prix , institué en souvenir de la France, et M"" Helena Raskova ,coûtera 32 millions de francs. joumée bemoise à i.exposition na- créatrice de la pharmacologie et de
Le pasteur et professeur Claude tionale de Lausanne par un don du la toxicologie modernes en Tchéco-

Bridel, recteur, a souligné l'effort canton de Berne, est attribué depuis Slovaquie.
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Durant la conférence de l'UNESCO à Belgrade

Un haut fonctionnaire afghan dénonce
l'invasion
« Leurs tanks

BELGRADE (ATS/AFP/Reu-
ter). - La session de la confé-
rence générale de l'UNESCO à
Belgrade a été marquée, samedi
matin, par un véritable coup de
théâtre provoqué par un haut
fonctionnaire afghan qui a dé-
noncé, à la stupéfaction géné-
rale, l'intervention militaire so-
viétique dans son pays.

Le débat, au cours duquel la
résolution finale sur le rapport
McBride sur l'information de-
vait être définitivement adoptée,
venait de commencer quand le
chef de la délégation afghane,
M. Akhtar Mohamed Paktiawal.
prit la parole pour déclarer:

«Cette résolution a été
adoptée par consensus, mais
s'il y avait eu un vote, j 'aurais
voté contre. En effet , ce texte
garantit le droit des Etats à la
communication, mais non
celui des individus. Je vou-
drais que soit mis fin à la
conspiration qui existe con-
tre nous. »

Il a poursuivi-: «Chez nous,
les communications sont
contrôlées par l'Union sovié-
tique. L'Afghanistan n'est
plus un pays libre . Il est to-
talement dominé par l'URSS.
Les Soviéti ques violent les
droits de l'homme. Leurs
tanks écrasent nos femmes et

Avec la bénédiction des USA,
.raël aurait fourni des pièces
ëtachées à l'Iran...

CHICAGO (ATS/AFP). - Israël
vient de livrer à l'Iran avec la
bénédiction des Etats-Unis des
pièces détachées pour ses avions
de combat F-4, affirment deux
chroni queurs américains dont
l'article était publié hier par le
Chicago Sun-Times.

Selon les chroni queurs Row-
land Evans et Robert Nova k , qui
ne précisent pas la source de leur
information , les pièces détachées
sont acheminées en Iran via les
Pays-Bas. Elles comprennent no-
tamment des pneus et des équi-
pements électroni ques prélevés
dans les stocks fournis à Israël
par les Etats-Unis. Ils ajoutent
que l'administration Carter est
au fait de l' opération depuis au
moins deux semaines.

Ces livraisons de pièces déta-
chées , soulignent les deux jour-
nalistes , ont eu une «portée con-
sidérable » sur la décision appa-
remment prise par les autorités

Clôture du synode : un discours important de Jean Paul II
Suite de la première page

couples invites au synode
comme auditeur , les époux
Kinra (Kenya) avait emme-
né dans la basilique son
dernier-né , un bébé de six
mois. Après l'avoir caressé , le
pape, très lentement , lui fit un
signe de croix sur le front. La
foule applaudit longuement.

Comme des signes
de contrariété

Le discours prononcé par le
pape à la chapelle Sixtine , en
conclusion des travaux du sy-
node, fera date. A côté de quel-
ques observations sur le dérou-
lement des travaux du synode,
ce discours contient plusieurs
passages qui sont une réaffir-
mation de la doctrine de
l'encyclique «Humanae vitae»

soviétique dans son
écrasent nos femmes et nos
nos enfants. Un million d'Af-
ghans ont dû fuir leur pays.
Beaucoup se sont enfuis au
Pakistan , mais ce pays-là
non plus n'est pas un pays li-
bre, il est un pays dominé.»

Liant le problème de l'infor-
mation et la situation dans son
pays, M. Paktiawal s'est écrié:
«Mais qui entend, qui écoute
la voix de mon peuple et des
autres peuples?»

M. Paktiawal a alors quitté la
salle discrètement et la séance
s'est poursuivie comme si rien
ne s'était passé.

Rejoint par les journalistes
présents, M. Paktiawal a précisé
qu'il était âgé de 45 ans et qu'il
était secrétaire général de la
commission nationale pour
l'UNESCO à Kaboul.

Il a déclaré que sous le régime
du président Hafizullah Aminé,
tué au mois de décembre au mo-
ment de l'intervention soviéti -
que, il avait été privé des fonc-
tions importantes qu'il exerçait
au Ministère de l'éducation na-
tionale.

M. Paktiawal a affirmé à plu-
sieurs reprises, qu'il ne voulait
pas devenir un «transfuge» et
avait l'intention de rentrer ra-
pidement dans son pays, tout en
sachant qu'il serait «probable-
ment arrêté» dès son arrivée.

«Mais , a-t-il dit , ma femme

de Téhéran de libérer prochai-
nement les otages, les Etats-Unis
aidant indirectement l'Ira n dans
sa guerre contre l'Irak. De son
côté, Israël , qui entretenait de
bonnes relations avec l'Iran sous
le règne du shah , souhaiterait
apaiser les sentiments anti-
israéliens du régime de l'ayatol-
lah Khomeiny, écrivent les deux
chroniqueurs.

Le Département
d'Etat
nie toute implication

A Washington , le Départe-
ment d'Etat nie toute imp lication
dans ces livraisons de pièces de
rechange américaines à l'aviation
iranienne.

«Les Etats-Unis ont pour poli-
ti que de ne fournir aucun équi-
pement militaire à l'Ira n tant que

et de la constitution «Gaudium
et spes» de Vatican II. Assor-
ties de quel ques précisions , ces
affirmations sont comme une
réponse - une réponse négative
- aux gens (clercs et laïcs), qui
espéraient voir le synode con-
sentir quel ques compromis
avec la morale permissive de
notre temps et mitiger la fer-
meté des prises de position de
Paul VI , comme s'il était loi-
sible aux successeurs des apô-
tres de modifier la loi de Dieu !

Dans la salle de presse du
Vatican où, un stylo à la main ,
les journalistes lisaient en hâte
la traduction italienne du dis-
cours du pape pour en trans-
mettre à leurs journaux un
compte rendu, on remarquait
sur certains visages comme des
signes de contrariété... C'était
mal connaître Jean Paul II que
d'attendre de lui des silences et
des compromis sur des points
clairs de la doctrine catholi-
que !

et mes sept enfants sont là-
bas. Je dois prendre soin
d'eux et c'est pour cela que je
rentre. »

Pourtant samedi déjà, M.
Akhtar Mohammed Paktiawal ,
annonçait son intention de de-
mander l'asile en RFA. Le mê-
me soir, il débarquait à l'aéro-
port de Munich en provenance
de la capitale yougoslave.

Aussi bien dans son interven-
tion que pendant son entretien
avec la presse, M. Paktiawal
était très calme.

M. Paktiawal a déclaré aux
journalistes qu'il s'était lancé
dans cette déclaration sur une
impulsion, après l'adoption par
la commission d'une résolution
qui garanti t les droits des gou-
vernements en matière de com-
munications, mais pas ceux des
individus.

Il a dit qu'il voulait «porter à
la connaissance du monde ce
qui se passe en Afghanistan».

La déclaration de M. Paktia-
wal a sorti de sa torpeur la con-
férence, à laquelle participent
des délégués de 152 pays.

Les trois délégués soviétiques
sont restés impassibles pendant
la diatribe du délégué afghan,
mais un représentant de l'Ukrai-
ne s'est penché pour tenter
d'identifier celui-ci.

les otages y seront détenus et ont
demandé à leurs amis et alliés de
faire de même» , a déclaré M""
Anita Stockman , porte-parole du
Département.

Washington n 'a jamais auto-
risé Israël , Ou tout autre pays, à
fournir des armes ou des pièces
de rechange américaines à l'Iran ,
a-t-elle ajouté.

Aux termes de la loi améri-
caine, toute revente d'armes
américaines à un pays tiers exige
l'assentiment du gouvernement.

Démenti israélien
Le Ministère israélien des af-

faires étrangères a catégori que-
ment démenti , hier , les informa-
tions publiées par le Chicago
Sun-Times.

«Cette information est dénuée
de tout fondement» , a précisé le
Ministère des affaires étrangères.

«C'est la vérité
qui libère »

Quant au discours de clôture
prononcé par Jean Paul II à la
chapelle Sixtine , on en retien-
dra avant tout cette observa-
tion. «Pour couronner les tra-
vaux de ces quatre semaines,
nous voulons affirmer que nul
ne saurait construire la charité
en dehors de la vérité. Ce prin-
cipe vaut aussi bien pour la vie
des familles et de chaque foyer
en particulier que pour la vie et
l'activité des pasteurs qui veu-
lent réellement servir la fa-
mille. »

Compréhension, sympathie ,
compassion : tous ces senti-
ments servent de peu s'ils ne
sont pas éclairés et réglés par
la vérité , que les croyants trou-
vent dans la doctrine de l'Egli-
se. «Laïcs , prêtres , religieux et
religieuses , bref toutes les per-
sonnes qui s'emploient pour le
bien de la famille , ne sauraient

navc
enfants »
Un certain nombre de délé-

gués occidentaux ont applaudi
à la fin de son intervention,
alors que M. Paktiawal se levait
et quittait la salle.

Dans son intervention devant
la conférence, M. Paktiawal a
encore déclaré : «Je dirai à
mon gouvernement la même
chose que ce que je vous dis.
Cette conspiration et l'inter-
vention dans mon pays aura
des conséquences fâcheuses ,
pas seulement pour nous,
mais aussi pour tous ceux
qui sont assis ici.»

«Cela ne signifie pas que le
peuple afghan lutte contre le
socialisme, les Afghans lut-
tent pour la liberté , l'auto-
détermination et leurs
droits. »

Le Parlement iranien face au problème
des otages américains
Toujours au point mort !

LONDRES (ÀTS/Reuter/Belga). -
Le Parlement iranien a décidé , hier ,
après une séance à huis clos de re-
mettre au lendemain son débat sur le
problème des otages américains en
indi quant que la suite des délibéra-
tions se déroulerait aussi en secret.
Les discussions , qui devaient initia-
lement être publi ques , étaient cen-
sées déboucher sur un vote.

Radio-Téhéran a d'autre part an-
noncé 1ue 'es troupes de Bagdad ont restitue à Téhéran la fortune de l' an-

.attaqué hier matin la ville de Des- " cien scfiah , débloque les avoirs ira-
'"¦'. foui au moyen de missiles sol-sol niens détenus aux Etats-Unis , aban-

«Frog-7» de fabrication soviéti que ,
faisant ,plus de 100 morts et 174
blessés. Le président Aboldhassan
Banisadr s'est rendu peu après dans
les quartiers résidentiels de Desfoul
qui étaient la cible de l'attaque.

Par ailleurs , M. Saadoun Hamma-
di, ministre irakien des affaires
étrangères , a menacé Washington de
représailles au cas où la libération
des otages américains serait obtenue
moyennant la reprise des livraisons
d'armes des Etats-Unis à l'Iran.

Après l'échec de la séance parle-
mentaire d'hier , les députés iraniens
ont indi qué leur intention de re-
prendre aujourd'hui leur discussion
du rapport préparé par les sept
membres de la commission ad hoc
nommée le 2 octobre dernier pour
examiner la question des otages. Il
pourrait y avoir plusieurs débats.

L'hodjatoleslam Moussavi Kho '
ini , membre de la commission , s'ap-
prêtait à donner lecture du rapport
quand un groupe de députés sont
intervenus pour fa ire voter une mo-
tion excluant des débats le public et
la presse. Après son adoption par
l'ensemble du Majlis , une seconde
motion , prévoyant d'ajourner l' exa-

faire œuvre valable que dans la
vérité. » Et Jean Paul II d'insis-
ter: «C'est la vérité qui libère ,
c'est la vérité qui ordonne , c'est
la vérité qui fraie la voie à la
sainteté et à la justice. »

(Comment ne pas voir dans
les propos si fermes du pape le
rejet d'une pastorale coupée du
dogme, plus soucieuse de plier/
la morale chrétienne aux fai-
blesses de l'homme que de mo-
deler la conduite des époux sur
la loi de Dieu?)

Aux oubliettes?
Tout aussi nette est la posi-

tion du pape sur la validité de
l'encyclique « Humanae vitae » ,
dont certains croient qu'elle a
été jetée aux oubliettes. Les pè-
res du synode, observe le pape,
sont convaincus que si Dieu
établit une loi , «i l» donne aussi
la force de la pratiquer, et ils
estiment que l'encycli que «H u-
manae vitae» a une valeur pro-
phétique et qu 'elle correspond

Un acte de courage
mais pour quel résultat ?

"Les chars soviétiques écrasent nos femmes et nos enfants.
Un million de personnes ont déjà dû fuir  leur foyer. Mais qui
entend, qui écoute la voix de mon peup le?»

Cet appel pathétique, le délégué afghan à la conférence
générale de l'UNESCO à Belgrade, M. Akhtar Mohamed
Paktiawal, l'a lancé devant un auditoire qui, brusquement,
est sorti de sa torpeur. A la f in  de son intervention, les
délégués occidentaux ont app laudi et un représentant de
l'Ukraine s 'est penché pour tenter d 'identifier le fo l  insolent...
La diatribe de M. Paktiawal va en e f fe t  engendrer des consé-
quences dramatiques pour lui et sa famille , restée en Afg ha-
nistan. Déjà , le délégué afghan , malgré son désir premier de
rentrer à Kaboul, s 'est ravisé en demandant asile à la
République fédérale d 'Allemagne. Un geste courageux aux
conséquences désastreuses, mais pour quels résultats?

Quelques app laudissements et un regard appuyé visant
l'identification? Est-ce tout ce que ce délégué, pourtant
communiste, mais révolté par une «occupation» soviétique
intolérable, est en droit d'attendre ?

Que faut-il donc à l 'Occident pour qu 'il se décide à réagir?
Qu 'attend l'Europe à présent? Des preuves ? Elles sont de jour
en jour p lus horribles et accablantes ! Des faits p lus dramati-
ques encore? Ceux que nous connaissons déjà rie sont-ils pas
suffisamment honteux?

A trop penser à ses petits intérêts, (pour quels profit?)
l'Occident se perd dans le détail et court de façon irrémédiable
à sa perte. L 'on ne peut rêver p lus spectaculaire auto-destruc-
tion!

Mais quand donc aurons-nous le courage de répliquer?
Bientôt, en fait , il ne sera p lus nécessaire de le faire: nous

serons vaincus!..
A.M.

men du problème des otages jusqu 'à
la fin de la guerre avec l'Ira k , n 'a
toutefois reçu que 87 suffrages sur
185.

Les conditions proposées par la
commission pour la libération des
otages n 'ont pas été dévoilées , mais
divers députés ont indi qué qu 'elles
comprenaient les quatre exigences
formulées par l'imam Khomeiny.
Celui-ci demande que Washington

Au sud-ouest du Mexique

Une ville de 40 000 habitants
bientôt rasée
HUAJUAPAN DE LEON (Mexico) (ATS/AFP). - Une ville de 40 000
habitants, Huajuapan de Léon (250 km au sud de Mexico), devra être
complètement rasée, toutes ses constructions ayant été irréparable-
ment endommagées par le séisme qui a affecté , vendredi , le sud-ouest
du Mexique.

Le Gouvernement mexicain va mettre en œuvre un programme
d'urgence de 13 millions de dollars en faveur de cette ville dont 45
habitants ont été tués et, selon diverses rumeurs, 150 autres ont
disparu au cours du tremblement de terre, ont annoncé les autorités
locales.

Une église et l'hôpital civil de la localité , deux des édifices les plus
affectés par le séisme, seront détruits dès la semaine prochaine,
a-t-on indiqué de même source.

Par ailleurs, malgré les contrôles sévères effectués par la police et
l'armée, «des actes de pillages ont été constatés» au cours de la nuit de
vendredi à samedi, a-t-on appris de sources policières. Les cadavres
des victimes, rassemblés dans un local, ont été dépouillés de tous leurs
biens, y compris des appareils dentaire en or, a-t-on ajouté de même
source.

pleinement aux conditions du
monde actuel. Tout en réaffir-
mant cette validité , poursuit
Jean Paul II , le synode a aussi
exprimé le souhait que, unis-
sant leurs efforts à l'action du
magistère ecclésiasti que, les
théologiens s'emploient à met-
tre toujours mieux en lumière
les fondements bibliques et les
bases anthropologiques de la
doctrine de «Humanae vitae» ,
de sorte que les hommes de
bonne volonté puissent tou-
jours mieux la comprendre .

Merci aux bienfaiteurs
inconnus

S'adressant aux prêtres qui
déploient leur activité pasto-
rale parmi les couples et dans
les familles chrétiennes , le sy-
node - poursuit Jean Paul II -
réprouve toute dichotomie
dans l'exposé de la morale
chrétienne : que le prêtre ex-
pose la morale catholi que dans

donne ses revendications financières
et s'engage à ne pas s'ingérer dans
les affaires intérieures de l'Iran.

Durant le débat public interrompu
en cours de matinée , de violentes at-
taques ont été dirigées contre les
Etats-Unis. Certains participants ont
accusé Washington d'encourager
Bagdad à envahir l'Ira n et l' un d'eux
a engagé le Majlis à reporter le débat
sur «la libération , l' emprisonnement
ou l' exécution des otages» au-delà
des élections présidentielles amé-
ricaines.

son intégrité , et non pas seule-
ment dans l'une ou l'autre de
ses exigences. Et qu'avec bon-
té et patience, il aide les fidèles
à cheminer vers l'idéal , celui-ci
dût-il être encore bien lointain.

On ne saurait , sans trahir la
vérité , identifier la «loi de la
gradualité» , c'est-à-dire de
l'avancement progressif , pas à
pas, avec «la gradualité de la
loi » , comme si l'homme pou-
vait opérer un tri dans les exi-
gences de la loi de Dieu , au gré
des situations.

Au début de son discours de
clôture , Jean Paul II n 'avait pas
manqué de remercier toutes les
personnes qui , d'une façon ou
de l'autre, avaient contribué à
la réussite de ce synode , par
leur partici pation active ou par
des prières et l'offrande de
leurs souffrances : «Le synode
a largement bénéficié des priè-
res faites à ses intentions par
des bienfaiteurs inconnus» ...

Georges Huber
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La nouvelle
Qualité, fiabilité, rentabilité économique

et confort à un prix convaincant.

Qualité et fiabilité
Le parfait successeur de la Datsun 180B, 1 une des

voitures japonaises au plus grand succès. La qualité
dans la plus beau de ses aspects. D'une fiabilité inac-
coutumée, car chez Nissan, le quatrième constructeur
d'automobiles du monde, plus d'employés (17%) -
plus que partout ailleurs dans le monde - sont unique-
ment occupés au contrôle et à l'assurance delà qualité.
C'est pourquoi Datsun gagne les plus durs rallyes du
monde entier. Le plus récemment, Datsun a gagné le
Safari Rallye 1980 contre une très forte concurrence
de renom. Léjournal automobile allemand bien connu
«mot» écrivait: «... nous a convaincu sur 60000 km
par sa fiabilité; aucun arrêt imprévu en atelier.» Et
c'est cette même fiabilité dont profitent plus de 1 mil-
lion de conducteurs Datsun européens. Des avantages
qui vous convaincront également en faveur de la
Bluebird.

Datsun Bluebird Limousine g_ 14 £CA
1770 cm3, 88 ch DIN (65 kW), -TT» IO OrfW»™
boîte à 5 vitesses
Boîte automatique Fr.14 900.-

g PP@NI Datsun - no 1 des voitures importées en Europe
Conthey: Garage Gerd Kaiser, rte Cantonale, 027/362323.
Martigny: Garage du Levant, Pierre Maurice Ramuz, 026/21447.
Martigny: Garage de la Croisée, Yvon Witschard, Chemin des
Follaterres 1, 026/252 60. Massongex: Garage Albert Morisod,
025/713735. Ollon: Garage Oppliger Frères S.A., 025/391313.
Pont-de-la-Morge: Auto-Marché, Michel Zuchuat, 027/361718.
Sierre: Garage de Finges, Jean Zermatten, 027/ 551006. Sion:

é̂Êm I AFFAIRES IMMOBILIÈRESIl II — )

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

¦r

Rentabilité économique
La sobriété en soi ne suffit pas! Bien que les chiffres

de consommation en disent déjà beaucoup:
A 90 km/h: 6,5 litres d'essence normale
A 120 km/h: 8,8 litres d'essence normale
En trafic urbain: 10,4 litres d'essence normale
Une authentique rentabilité économique caracté-

rise la nouvelle Bluebird. Faible consommation, coûts
d'entretien réduits, haute qualité et généreux équipe-
ment. Pour votre argent, vous recevez davantage que
partout ailleurs.

Technique
Un puissant moteur à quatre cylindres refroidis

à l'eau de 1770 cm3 développe 88 ch DIN (65 kW)
(Coupé: 90 chDIN/66 kW) et permet une conduite
tranquille et sans problèmes. Vilebrequin à cinq
paliers. Boîte de vitesses entièrement synchronisée
à rapports idéalement étages (Limousine: 5 vitesses
ou boîte automatique; Coupé: 5 vitesses; Combi:
4 vitesses) pour d'efficaces accélérations et une con-

Coupé Datsun Bluebird SSS m»m IC I  CA
1770 cm3, 90 ch DIN (66 kW), Tl. I-_J IjU."
boîte à 5 vitesses

A remettre à Anzère
Station touristique du Valais central

restaurant-bar
faisant partie d'un important complexe
«Appart-Hôtel».

300 places réparties en: grill, snack, rô-
tisserie, bar, carnotzet.
Inventaire complet.
Aucune mise de fond exigée.
Loyer intéressant.

Novagence Anzère S.A.
Réf. R.B., 1972 Anzère
Tél. 027/38 25 25. 36-286

.̂ m ĵs — art et technique
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duite économique. Essieu avant et arrière à roues La Datsun Bluebird est l'argument convaincant
indépendantes à suspension McPherson, avec tirants pour passer à Datsun, comme l'ont fait avant vous plus
et stabilisateurs pour un comportement routier con- d'un million de conducteurs en Europe uniquement,
vaincant. A l'avant freins à disques ventilés, freins C'est une voiture que vous devriez voir en tout cas
à tambours à l'arrière pour votre sécurité. chezl'undes250 concessionnaires Datsun en Suisse.

Confort
Quoi que vous désiriez, la Bluebird
le possède de série. A titre d'exemple:
A l'extérieur:
• Phares à halogène
• Phares de recul
• Phares arrière antibrouillards

(Limousine + Coupé)
• Pare-brise de sécurité teinté
• Pare-chocs garnis de caoutchouc
• Rétroviseur
• Installation de lave-phares
Dans le cockpit:
• Allume-cigarettes
• Lampes témoins pour le fluide

des freins, le frein à main
la pression d'huile

Combi Datsun Bluebird [_ 14 ACA
1770 cm3, 88 ch DIN (65 kW), "• l*t Ja 3Ul™
boîte à 4 vitesses
(volume de chargement de plus de 2 m3)

Garage W. U. Théier, rte de Bramois, 027/224848.

Bex: Garage des Alpes, A. N. Schaer, 025/5 22 72. Chermignon-Dessus:
Garage de Chermignon, Raoul Barras, 027/ 432145. Haute-Nendaz:
Garage de Nendaz, Vitt. Girolamo, 027/ 8827 23. Saxon: Garage Interna-
tional, Raymond Métroz, rte. du Simplon, 026/ 6 35 35. St-Léonard: Garage
Stop, René Zwimpfer, 027/31 2280. Veyras: Garage Muzot, Georges
Perren, rte de Miège, 027/ 5512 25. MUDOH

A louer à Pont-de-la-Morge
Immeuble Les Morgettes

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.
Tél. 027/23 22 25. 36-280

les phares •
le dégivreur de la lunette •
le contrôle de charge •

• Volant ajustable
• Compteur journalier •
• Compte-tour •
• Jauge à essence
• Thermomètre pour l'eau de •

refroidissement
• Horloge digitale
• Klaxon deux tons
• Radio (OM, OUC) avec

touches de présélection

• Horloge digitale •
• Klaxon deux tons •
• Radio (OM, OUC) avec •

touches de présélection •
• Essuie-glace à trois vitesses avec •

commutation d'intervalles ajustable
• Essuie-glace pour la lunette (Combi) •
• Lave-glace •
• Commandes du chauffage éclairées •

•

A l'intérieur

• Ici au lieu de ces ronds _

dans l'eau, une annonce AfiAflfAf

et d'appareils sanitaires. QA

Serrure du volant éclairée
Volant à deux branches revêtu du cuir
Ceintures de sécurité automatiques
à trois points
Déverrouillage automatique du coffre
Déverrouillage automatique du
couvercle à essence
Couvercle à essence fermable à clé

• Eclairage de l'aire de chargement
• Boîte à gants éclairée et verrouillable
• Dégivrage des vitres latérales
• Chauffage de la lunette
• Siège du conducteur ajustable en

hauteur
• Sièges-couchettes
• Facilité d'entrée (Coupé)
• Accoudoirs
• Accoudoir central à l'arrière

(Lim. + Coupé)
• Soutien dorsal incorporé

(Siège du conducteur)
• Verrouillage de sécurité pour enfants
et beaucoup d'autres extras.

DATSUN
Qualité et fiabilité
Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf, Tél. 01-734 28 11

CARVARIA 
IMASIHG

Information Tél. 01/73415 00

PUBLICITAS publicitémma AAJP -
le partenaire

Fr.13650.-

annonces
027/21 21 11

de confiance
pour toutes vos

annonces!

Votre
succursale
la plus proche:
Av. de la Gare 25
PÙbiicitasS.A. Slonl
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Bâle-Servette 2-2 (1-0)
Chênois-Lausanne 1-4 (0-1)
Chlasso-Lucerne 1-1 (0-0)
St-Gall-Bellinzone 2-2 (1-1)
Slon - NE Xamax 1-0 (0-0)
YB-Grasshopper 1-1 (0-1)
Zurlch-Nordstern 5-1 (2-0]

CLASSEMENT

1. Zurich 10 8 0 2 20-12 16
2. YB 10 6 3 1 21-11 15
3. Grassh. 10 5 4 1 18-18 14
4. Xamax 10 5 2 3 20-11 12
5. Bâle 10 4 3 3 18-17 11
6. Lucerne 10 4 3 3 17-16 11
T. Slon 10 5 1 4 14-14 11
8. St-Gall 10 3 4 3 14-13 10
9. Servette 10 2 5 3 14-17 9

10. Lausanne 10 4 0 6 14-15 8
11. Chênois 10 2 4 4 9-17 8
12. Chiasso 10 1 5 4 11-17 7
13. Nordstern 10 1 2  7 9-20 4
14. Bellinzone 10 1 2 7 9-21 4

Prochain week-end

COUPE DE LA LIGUE
(8- de finale)

Chênois - Vevey
Chiasso - Zurich
Grasshopper - Ibach
Lausanne-Chaux-de-Fonds
Lucerne - Winterthour
Nordstern - Servette
Sursee - Saint-Gall
Young Boys - Sion

La rencontre du Wankdorf
(Young Boys - Grasshopper)
offrit surtout du muscle. Voici
un exemple fourni par Heinz
Hermann (à gauche) et Weber.

(Photo ASL)

Un autre duel encore qui oppose Heinz Hermann (au premie r plan) au
Bernois Conz. L'égalité dans la lutte s 'est réperc utée dans le résulta t.

(Bélino Photopress)

A la 50e les « BB » ont fait la loi !

TOUT DEVIENT FINALEMENT une question de confiance
lorsque l'on sait et que l'on veut jouer. Cependant, le FC
Slon est allé plus loin samedi soir face à ce NE/Xamax

qui gravite en ce début de championnat à proximité Immédiate
des grands.

En laissant toute forme de bluff ou d'éclat personnel aux
vestiaires, les Sédunois ont fortifié leur esprit de corps.
Rarement auparavant on s'était sacrifié pour son coéquipier
avec autant de générosité au sein de l'équipe. Tout cela devint
possible grâce à un retour à la normale.

Il importait de redonner assise à l'ensemble en courant au
plus urgent. La défense sédunoise venait de prendre eau de
toutes parts (7 buts en 2 matches). Il fallait donc revoir les
données du problème. Isoz revint fortifier la défense, Geiger
accorda la priorité à ses tâches de libero et Balet à celles d'un
marquage sérieux. Le résultat de tout cela ? La sérénité coula à
nouveau sous le maillot du gardien Pittier. La confiance n'est
pas uniquement une affaire personnelle.

En simplifiant leur jeu au maximum, en laissant croire parfois
à leur adversaire qu'il dirigeait la manœuvre, les Sédunois
forgèrent un succès mérité. La défense retrouvée il devenait
possible de construire autour d'un Richard à la présence
physique incomparable et à son esprit de lutteur indomptable.
Des qualités qui déteignirent sur l'ensemble de l'équipe. A
l'exemple Perrier (admirable malgré un certain déchet dans son
jeu mais à un poste inhabituel) et Brigger (souffrant pourtant de
sinusite) le FC Sion devint un monument de générosité. Non
pas dans une débauche d'énergie inutile mais dans un contexte
d'application, de sérieux et de grande intelligence.

NE/Xamax donna bien
souvent l'impression de dia-
loguer valablement à Tourbil-
lon. Or pour s'en convaincre
du contraire il suffit de cons-
tater les faits: à la 47e minute
les Neuchâtelois obtenaient
leur seule et unique occasion
de but à la suite du déborde-
ment de Duvilard par la droite
et de la reprise de Perret.
L'essai s'en alla mourir à côté
du sanctuaire de Pittier.

Sion au contraire avait tel-
lement cherché de solutions
et s'était offert de si belles
possibilités de battre Engel
que tout normalement il se
retrouva sur l'autre rive...

A la 50e minute les «BB»
(Balet-Brigger) ont fait la loi.
En deux temps et trois mou-
vements c'était envoyé et pe-
sé avec un brillant coup de
patte de l'homme de pointe
d'Oscar Arce.
Difficile malgré tout

Au moment où l'entraîneur
Guillou (dans un fauteuil un
peu trop confortable aux ar-
rière-postes) envisageait un

premier succès à l'extérieur
pour ses protégés, Sion se
concentrait. Incontestable-
ment pour les joueurs de
Tourbillon samedi devenait la
soirée «portes ouvertes» à la
confiance.

Les Sédunois rencontrèrent
toutefois un double handicap:
la grande maturité défensive
adverse (Trinchero, Guillou et
l'excellent Kuffer) et leur pro-
pre faiblesse en nombre (Per-
rier et Brigger) face à un
quatuor qu) ne «boitait» que
par le pauvre Hasler en de-
hors de ses «pompes»,

Par contre Sion prit facile- zaine d'occasions de buts
ment la mesure au milieu du
terrain. Les 24 ans de Moran-
di n'effaçaient pas la jeunes-
se de Pellegrini (21 ans) et
celle de Perret (19 ans). En
souffrant malgré tout du man-
que de fraîcheur de certains
joueurs (Geiger, Karlen, en
manœuvres à l'école de re-
crues ils n'apparurent pas
aux entraînements la semaine
dernière) la formation valai-
sanne rencontra des difficul-
tés pour s'imposer. Ce n'est

Wankdorf. - 15500 spectateurs. Arbitre : Heinis (Ammannsegg).
Buts: 35e Zanetti 0-1; 50' Schônenberger 1-1.
Young Boys: Eichenberger; Conz; Schmid , Weber , Feuz; Brodard,

Bauer, Berkemeier , René Muller; Schônenberger , Kudi Muller (85*
Zwahlen).

Grasshopper: Berbig; Meyer (78e Schallibaum); In-Albon, Egli, Herbert
Hermann; Wehrli , Lauper, Pfister, Heinz Hermann; Sulser , Zanetti.
Ennuyeux et musclé!

Léon Walker , présent au Wank-
dorf, sera rentré rassuré à Sion:
Roland Schônenberger est bien
actuellement le meilleur avant-
centre du pays et bien qu'étroite-
ment surveillé, il réussit l'égalisa-
tion et à 4 minutes de la fin, il faillit
même donner la victoire à son
équipe, d'une reprise dans un an-
gle absolument impossible, mais
In-Albon parvint à sortir la balle au
moment même où elle allait fran-
chir la ligne de but. Il avait été à
deux doigts d'inscrire déjà à la 53"
minute un second but mais il fut
bousculé par Egli au moment de
tirer et M. Heinis, que l'on
n'espère pas voir trop souvent à
Berne tant il fut incohérent , de-
meura impassible. C'était en fait
de la compensation, car six minu-
tes plus tôt Pfister , bien lancé par
Heinz Hermann, parvenait à éviter
Eichenberger - qui disputait hier
son 275' match pour ses cou-
leurs - celui-ci retenait la jambe
du Zurichois et la balle était ren-
voyée par le poteau, l'arbitre
demeurant sans réaction! pas mécontenter l'entraîneur hol-

Les deux buts marqués au landais des Bernois: «Grasshop-
cours de cette rencontre le furent per aurait très bien pu gagner
de façon presque identique suite aussi en seconde mi-temps et je
à une mêlée, le gardien ne parve- suis en définitive satisfait de ce
nant pas à garder le contrôle de la résultat nul. Mon équipe s'est
balle. Le jeune Zanetti , qui marqua bien battue et je dois reconnaître j
pour les Zurichois, est un joueur que la condition physique des
qui fera encore parler de lui et hommes de Konletzka m'a surpris
l'expérience aidant, il deviendra même si ce sont pratiquement \encore plus redoutable, ce que des professionnels.»
n'aura pas manqué de remarquer Gérard Bersier

Bernard Perrier (à dro ite) a été un exemple de générosité. Face à Engel et Trinchero (de gauche a
droite) et à la défense neuchâteloise ses efforts comme ceux de ses camarades ne furent pas
toujours payants. (Photo ASL)

qu'à force de patience, en
plaçant un pied devant l'autre
qu'il fut possible de décro-
cher ces deux points qui font
tant de bien...

Trop de déchets mais...

Généreux dans l'effort le FC
Sion se créa une demi-dou-

Avec un Brigger malade et un
Perrier dans une position
nouvelle à la pointe de l'atta-
que, la formation valaisanne
manqua parfois de décision et
de réaction (Perrier et Brig-
ger à la 17e face à Trinchero,
Brigger qui tire sur Trinchero
à la 42e, Perrier qui ne peut
utiliser un service de la tête
de Richard à la 70e).

Des situations semblables
furent également offertes à
Richard et à Luisier (son re-

aussi notre coach national tout
comme il aura été conforté dans
sa décision d'écarter un Sulser ,
qui continue «sa traversée du dé-
sert».

Marquée du sceau de la pas-
sion, ce match n'a pas été d'un
très haut niveau et la première mi-
temps fut franchement ennuyeuse
jusqu'à l'ouverture du score , dont
on savait qu'elle mettrait le feu
aux poudres et celle-ci ne survint
qu'à la 35" minute. Le terrain
lourd et profond ne favorisait pas
non plus l'élaboration du jeu.
Après l'égalisation, la rencontre
demeura intéressante jusqu'au
bout, aucune des deux équipes ne
voulant se satisfaire du résultat
nul et les Zurichois, en dépit de
leur match de mercredi à Porto,
démontrèrent alors qu'ils possé-
daient des ressources physiques
étonnantes. En dépit des chances
de but de part et d'autre, les hom-
mes de Theunissen se créant
peut-être les plus nombreuses et
les plus claires, on devait en
rester là, ce qui ne devait même

tour promet de nouvelles sa-
tisfactions) qui se présentè-
rent seuls devant Engel à tour
de rôle à la 21e et à la 67e ou
encore à Geiger à la 75e.

Cependant dans les cir-
constances actuelles ces dé-
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Un but de Brigger
Sion: Pittier; Geiger; Isoz,

Balet, Valentini; Bregy, Karlen,
Richard, Cernicky; Perrier ,
Brigger.

NE/Xamax: Engel; Kuffer ,
Trinchero, Guillou, Hasler; Pel-
legrini, Perret, Morandi;
Grossmann, Luthy, Bianchi.

But: 50e Brigger.
Notes. Stade de Tourbillon.

Terrain gras mais en bon état.
Pluie intermittente. Specta-
teurs: 1500. Arbitre: M. Ra-
veglia de Bellinzone.

NE/Xamax joue sans Favre
(blessé).

Corners: 8-4 (4-4).
Changements: 46e Luisier

pour Cernicky et Duvillard
pour Grossmann - 78e Moret
pour Bianchi.

Avertissements: 88e à Trin-
chero - 89e à Bregy.

L'histoire du but
50e Brigger. Un très long

dégagement de Balet en direc-
tion de Brigger a finalement
été à l'origine de la victoire
sédunoise. L'attaquant valai-
san maîtrisa cette balle aé-
rienne, se débarrassa d'un
dernier défenseur , s'écarta sur
la gauche et expédia un tir
croisé parfait qui ne laissa
aucune chance à Engel.

Nos mini-interviews
Oscar Arce

«En changeant la manière
en seconde mi-temps nous
sommes parvenus à concréti-
ser notre nette supériorité. Je
crois que notre victoire est
absolument méritée.

En première mi-temps en
voulant trop jouer à football les
demis se sont trop rapprochés
des attaquants. Il y avait un

chets importants dans la pha-
se finale s'expliquent.

Sion devait vaincre plus
que convaincre samedi soir. Il
y parvint en ne se sacrifiant
pas en vain!

J. Mariéthoz

w'de entre la défense et le
milieu du terrain que nous
avons heureusement comblé
après la pause. En sortant plus
vite de la position défensive
tout alla mieux et nous pou-
vions aussi bien gagner par 3
ou 4 buts d'écart sans ce
manque de lucidité devant En-
gel.

Dommage que nous ne parve-
nions pas à soutenir un rythme
élevé durant 90 minutes. Mais
j ' attends avec confiance la sui-
te du championnat et surtout
le prin temps. Dans 15 jours
l'école de recrues se termine
pour plusieurs de mes joueurs.
Après je pourrai enfin passer
l 'éponge sur beaucoup de
problèmes et préparer l'ave-
nir. »

Guy Mathez
«On ne méritait surtout pas

de vaincre samedi soir à Tour-
billon. Nos joueurs ont man-
qué d'agressivité . En plus
notre occupatio n du terra in
n 'était pas bonne. Il ne faut
pas s 'étonner dès lors si tout
cela déboucha sur une mau-
vaise presta tion. Ce fut notre
moins bon match à l' extérieur.

Lorsque l' on joue faux les
occasions de buts ne viennent
pas. Même si l' absence de
Favre n 'a pas été déterminan-
te, nous avons souffert de la
jeunesse de notre milieu de
terrain . Notre trio manque
d'expérience.

Incontestablement Sion a
mérité son succès car il fut
meilleur que nous sur tous les
tableaux».

J.M.

TOMBOLA DU FC SION
Numéros gagnants: 770

385 - 672 - 237 - 525 - 871



Baie - Servette
2-2 (1-0)

Saint-Jacques. 4000 specta-
teurs . Arbitre : Renggli (Stans).
Buts : 44. Tanner 1-0. 55. Zwy-
gart 1-1. 74. Zwygart 1-2. 76.
Lauscher 2-2.

BÀLE: Kung; Stohler; Geis-
ser, Hasler , Maradan; Maissen
(67' Mullis), Tanner (57e Kuttel),
von Wartburg , Demarmels, Mar-
ti , Lauscher.

SERVETTE: de Choudens;
Guyot; Valentini , Coutaz, Biz-
zini; Schnyder , Zwygart , Mus-
tapha , Dutoit; Verheecke (75.
Matthey), 'Cucinotta.

Servette fut bien meilleur qu 'on
l'imaginait. Organisation défen-
sive stricte avec un engagement
physique qui montrait qu 'on
avait décidé de ne pas se laisser
faire. Depuis 77, il y a entre Bâle
et Servette une rivalité particu-
lière née du match de barrage
gagne par Baie. Mais , Servette,
ce n'était pas seulement une dé-
fense, son football offensif avait
aussi les caractéristi ques de la
détermination. Et une concep-
tion claire, dans laquelle Mus-
tapha accomplit , sans relâche,
un travail très utile. Servette était
vraiment bien balancé et, sans
prendre des risques inconsidérés,
il demeura constamment attentif
au comportement de Bâle, à ses
faiblesses, à ses baisses de ré-
gime, à ses erreurs. Car on n 'était
pas en présence du Bâle grand
format. Après sa défaite de Neu-
châtel , la semaine dernière , on a
dit qu 'il était déjà en pensée à
son match de mercredi contre
Etoile Rouge. Après ce 2-2, on
constate qu 'il traînait les restes
de sa victoire sur le champion de
Yougoslavie.

Bâle: format de poche. Il lui
manquait la fraîcheur physique,
le dynamisme , l'étincelle. Il ne
s'imposa ni par son rythme, ni
par ses accélérations, ni par ses
changements de jeu , ni par sa ra-
pidité; Peu de place pour les évo-
lutions de Marti et de Lauscher,
les lévriers de l'attaque, peu d'es-
paces libres pour les montées of-
fensives de Demarmels , Maissen ,
Geisser, Tanner. Bâle: ça trico-
tait fin , mais ça n 'avançait pas.

Ça jouait pour jouer: ça ne
passait pas. Bilan de la première
mi-temps: un tir de Hasler sur le
poteau (23'), une maladresse
monumentale de Lauscher que
Geisser avait mis en position à
huit mètres du but (37') et cette
réussite étonnante de Tanner ,
juste avant le repos.

Le nombre des coups de coin:
8-1 en faveur de Servette et, en
plus de cela , des interventions
très urgentes de Kung sur des
tirs de Mustap ha (13' et 33'), de
Schnyder (31e) et de Cucinotta
(8').

Servette méritait l'égalisation.
Il l'obtint grâce à une pression
constante au début de la seconde
mi-temps et à un exploit de Ver-
heeke - vraiment un bon foot-
balleur! - qui élimina trois dé-
fenseurs avant de servir parfai-
tement Zwygart d'une passe en
retrait. Et il prit l'avantage en
utilisant l'arme favorite des Bâ-
lois : la contre-attaque. Car Bâle
réagit à 1-1 et il se découvrit
dangereusement. Cucinotta fila
par la gauche , se rabattit , at-
tendit l'arrivée de Zwygart et lui
fit une passe parfaite , au centi-
mètre et au gramme près: 1-2.

Servette crut que le jour de
gloire était arrivé: allons-y; il
fonça. Et se fit arrêter net par
une contre-attaque qui partit
dans l'autre sens. Lauscher ne
rata pas cette occasion-là.

Selon l'évolution de ce match ,
chaque équipe aurait pu pré-
tendre à la victoire. Mais cha-
cune aurait aussi pu être battue.
Ce fut une rencontre d'un bon
niveau rendue intéressante par la
performance inattendue de Ser-
vette. GC

Le nouveau joueur du Servette Verheecke est ici aux pris es avec Demarmels et Stohler. . Photo ASL

Zurich seul au commandement 1
ZURICH - NORDSTERN 5-1 (2-0)

Letzigrund. - 2700 spectateurs.
Arbitre : Sandoz (Cormondrèche). -
Buts : 12' Zwicker 1-0. 20e Seiler 2-0.
51' Seiler 3-0. Kalin 3-1. 71' Seiler
4-1. 77' Zwicker 5-1.

Zurich : Grob; Ludi; Baur (69'
Kundert) , Landolt (60' Erba), Iselin;
Moser, Jerkovic , Zappa ; Zwicker,
Seiler, Elsener.

Norstern : Kohler ; Radakovic ;
Kaufmann , Sùss, Sauer (74e Seen-
der), Mata . Hiller , Schnell (82' Erla-
cher), Grimm ; Ries, Kàlin.

La logique a été respectée au
Letzigrund. La troupe de Jeandu-
peux n'a pas connu de problème
pour vaincre la formation bâloise.
Supérieurs dans tous les domaines,
les Zurichois auraient pu s'assurer
un résultat encore plus probant s'ils
n'avaient pas, par moments, relâché
leur concentration.

«Nous avons été vaincus par un
adversaire nettement plus fort que
nous, remarquait Konrad Hollen-
stein, l'entraineur des Rhénans.
Nous étions venus sur les bords de la
Limmat dans l'intention de faire un
point, poursuivait-il. Après vingt
minutes nous fûmes fixés sur notre
sort. En fait ce n'est pas contre des
équipes de la force de celle de Jean-
dupeux que nous devons chercher la
conquête des points qui nous sont
nécessaires. »

Malgré la sévérité de la défaite ,
Nordstern n'a pourtant pas totale-
ment déçu. On doit, en effet , recon-
naître que les coéquipiers de l'excel-
lent mais irascible Radakovic ten-
tèrent , quelques fois avec succès, de
présenter un football intéressant. Le
milieu du terrain bâlois notamment
parvint à faire valoir des idées sédui-
santes. Hiller et Mata plus parti-
culièrement se signalèrent par leur
bonne technique et des passes pré-
cises.

Satisfait du résultat , Daniel Jean-
dupeux, ne l'était pas totalement de
son-équipe: «Si Zappa a fait correc-
tement son travail , déclarait-il , je ne
peux pas en dire autant de la plupart
de mes défenseurs. Ils manquèrent
de discipline» expliquait-il.

U est vrai que les arrières
zurichois se montrèrent plus portés
vers l'offensive que vers la protec-

SAINT-GALL - BELLINZONE 2-2 1-1
Espenmoos. 4300 spectateurs. Arbitre: Meier (Onex). Buts : 35. Hafner (au-

togoal) 0-1. 381 Friberg 1-1. 461 Urban 2-1. 78' Maccini 2-2.
Saint-Gall: Briihwiler; Gorgon , Urban , Hafner , Gisinger; Ritter , Bauer ,

Scheiwiler; Rindlisbacher (67. Labhart), Friberg, Rieder (65. Graf).
Bellinzone: Mellacina; Pestoni; Arno Rossini , Degiovannini , Viel; Weidle ,

Monighetti , Tedeschi , Maccini; Leoni , Parini.
Après sa victoire aux dépens de Zurich , Bellinzone a confirmé sa forme

actuelle. Car prendre un point à l'Espenmoos n'est pas chose facile. Combatifs
et poussant l'offensive à l'extrême , les Tessinois ont démontré de grandes qua-
lités face aux «brodeurs» . Bellinzone a ouvert le score grâce à la complaisance
du Saint-Gallois Hafner , qui dévia le ballon dans son but. Mais ce ne fut que
partie remise pour les hommes de Sommer. Car trois minutes plus tard , ils ob-
tenaient l'égalisation. Dès la reprise, Saint-Gall attaqua avec détermination et
Urban monté depuis l'arrière exploita l'occasion pour battre le gardien Mella-
cina. En menant à la marque , les joueurs locaux semblaient se satisfaire de ce
score et surtout tentèrent de le préserver jusqu 'à la fin du match. C'était mé-
connaître la volonté des Tessinois. Ils refirent surface et de quelle manière. Le
but égalisateur tomba à la 87' par Maccini. Mais Saint-Gall doit s'estimer heu-
reux d'avoir récolté un point dans cette confrontation , car avec un peu plus de
chance, les visiteurs auraient emporté le total de l'enjeu.

- Int -

Le gardien bâlois Kohler levé les
mains en signe de désespoir en
voyant comment Seiler (à gauch e à
terre) obtient le deuxième but zu-
richois. Bélino PHP

tion de l'irréprochable Grob. Pour-
tant, il nous paraît difficile de trop
leur reprocher ce comportement
dicté par les moyens tout de même
limités de leurs contradicteurs.

A. de Péri

Chênois - Lausanne 1-4 (0-11
Trois-Chênes. - 1500 spectateurs.

- Arbitre : Scherz (Âgerten). - Buts :
3' Kok 0-1. 72' Tachet 0-2. 74' Kok
0-3. 81' Tachet 0-4. 89' Gaseca 1-4.

Chênois : Bersier ; Rufli;  Batar-
don , Hochstrasser, Malbasky ; Frey-
mond , Fringer, Lopez ; Riner (69'
Poli), Manai (64' Gaseca), Weber.

Lausanne : Burgener; Ryf ;  Rac-
zynski, Bamert , Charvoz ; Guillau-
me, Parietti , Crescenzi ; Mauron (80'
Diserens), Kok, Tachet.

Pour le CS Chênois , ce fut vrai-
ment un match «sans» , ce dont les
Lausannois ont certes profité. Ils
ont également fait preuve tout au
long de cette rencontre d'une
combativité remarquée et d'un allant
sympathique , malgré un terrain
rendu fort glissant par la pluie.
Pierre-Alain Mabillard confiait après
le match : «Habituellement , le point
fort de l'équipe était la défense , mais
cette fois-ci , il y a eu trop d'erreurs
individuelles. Oui , le troisième but
nous a assommé. Jusque-là , je
croyais en nos chances. Enfin , cela
démontre bien que notre équipe est
frêle dans certains compartiments
de jeu. En attaque nous avons man-
qué trop d'occasions de but. »

Lausanne-Sports a joué de maniè-
re très directe , profitant des effets
donnés à la balle par le terrain. Plus

Chiasso - Lucerne 1-1 (0-0)
Comunale. 1300 spectateurs. Arbi-

tre : Paggiola (Appenzell). Buts:
67. Martinelli 0-1. 88. Reimer 1-1.

CHIASSO: Noseda; Baroni; Man-
zoni , Graf , Untersee; Mohorovic (62.
Mastrodonato), Rehmann (75. Ros-
si), Megrati , Preisig; Reimer , Riva.

LUCERNE: Waser; Rahmen;
Binder , Martinelli , Heinz Risi;
Hans-Peter Kaufmann , Bachmann ,
Hitzfeld , Léo Kaufmann; Peter Risi ,
Fischer.

Si la rencontre fut animée , et le
résultat incertain jus qu'à l'ultime se-
conde, son niveau technique resta
bien modeste. Les visiteurs affichè-
rent une meilleure cohésion. Ils
construisaient mieux leurs actions
surtout au milieu du terrain. Mais la
finition laissait terriblement à dési-
rer. Les défenseurs neutralisaient
efficacement les deux avants lucer-
nois Peter Risi et Hitzfeld . Duranl
une bonne demi-heure , la nervosité
empêcha les Tessinois d'organiser

volontaires , déterminés, technique-
ment meilleurs, les joueurs du Lau-
sanne-Sport s, de plus , disposaient de
meilleures qualités individuelles.

Kok , Tachet et Mauron , en guise
d'exemples, ont su mettre leurs
atouts propres au service de
l'équipe, tout en gardant ce qui fait
leur force personnelle. Dans une po-
sition d'ailier légèrement en retrait ,
Pierre-Albert Tachet , ainsi , disposait
de plus de champ libre , au moment
où les défenseurs chênois relâ-
chaient leur marquage de manière
nette. Lausanne a imposé au match
un rythme très soutenu, prati quant
un marquage très strict en homme à
homme et poussant sans cesse l'of-
fensive. Que restait-il alors au CS
Chênois? L'équipe genevoise a trop
subi le jeu. Certes, le but concédé à
la 3' minute déjà constituait un han-
dicap difficile à combler, mais les
Genevois ont néanmoins tenu sous
la pression adverse jusqu 'à la 72'
minute. La formation genevoise a vu
sa défense évoluer de manière trop
large. Il y avait des «boulevards»
face au but de Philippe Bersier , et
des joueurs aussi rapides que Kok ,
Tachet et Mauron ont ainsi pu faci-
lement s'y infiltrer. Au milieu du ter-
rain , l'équipe genevoise n 'est jamais
parvenue à contrer son adversaire .
Là également, le marquage des
Genevois manquait de précision. Un

un jeu valable. La plupart d'entre
eux portaient trop la balle et la dis-
tribution laissait à désirer. Moho-
rovic qui devrait être un des moteurs
de l'équipe ne fut jamais dans le
coup et il ne fut d'aucune
utilité à son équipe. Son rempla-
cement à la 62', s'avérait justifié. Il
aurait même dû se faire plus tôt.
Les deux attaquants tessinois mal et
peu servis ne purent que rarement
inquiéter le gardien Waser. D'un
côté comme de l'autre les rares tirs
partirent des pieds des demis ou dé-
fenseurs . Une seule véritable action
pour chacun en première mi-temps.
A la 22', Martinelli (ex-Lugano) sur
bévue de la défense tessinoise se
trouva en position idéale , son tir
passa trop haut. A la 37' sur centre
d'Untersee et reprise de la tête de
Mohorovic, Waser d'une belle dé-
tente éloigna le danger. La seconde
mi-temps fut plus disputée. A tour
de rôle, les équipes tentèrent de faire

véritable «trou » dans cette partie du
jeu laissait toute latitude aux Lau-
sannois.

Je n'ai pas eu
grand chose à faire...

Pour caractériser cette rencontre,
les mots d'Eric Burgener aux
vestiaires après le match , valent
mieux que tout autre commentaire :
«Je nai pas eu grand chose à faire , et
c'est finalement tant mieux» confiait
calmement le Haut-Valaisan. Du
côté chênois, on était résigné «cela
nous remet à notre place » expliquait
aussi l'entraîneur. Pierre-Albert
Chapuisat , «Gabet » confiait: «Cette
opération est douloureuse, mais ce
qui l'est encore plus c'est de ne pas
jouer. »

L'ouverture de Charvoz à la 3'
minute déjà donnait une chance de
but au Lausanne-Sports , qui en pro-
fitait par Kok. Ce but crispait les Ge-
nevois , qui tentèrent cependant à
quelques reprises de pousser l'of-
fensive , mais en vain. Lausanne-
Sports devait porter l'estocade dans
les vingt dernières minutes, en
premier lieu par Tachet , sur un tra-
vail admirable de Mauron , puis par
Kok , une nouvelle fois par Tachet et
pour le CS Chênois , Gaseca sauvait
l'honneur à une minute de la fin.

Michel Bordier

pencher la balance en leur faveur.
Deux gardiens attentifs refusèrent
longtemps de capituler. Mais à la
67', Noseda commit sa première et
seule erreur. Elle coûta un but. Sur
coup de coin , le gardien tessinois
sortit à faux et Martinelli laissé sans
surveillance n'eut plus qu 'à pousser
le ballon au fond des filets. Chiasso
ne se régigna pas. Pendant de longs
instants , il attaqua mais sans succès.
En fin de partie, les émotions ne
manquèrent pas. A la 87', sur essai
de Riva , Waser du pied sauva en
coup de coin. Soixante secondes
plus tard , une contre-attaque lucer-
noise plaça Risi en tête-à-tête avec
Noseda. Le tir passa par-dessus. Il
manquait une minute et alors que
tout semblait être perdu , Riva s'en-
fuyait sur la droite. Son centre trou-
vait la tête de Reimer et l'ex-lu-
cernois obtenait l'égalisation ines-
pérée.

D. Castioni
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Sélection norvégienne
pour affronter la Suisse

L'équipe de Norvège jou era-t-elle
mercredi prochain contre la Suisse,
en match éliminatoire de la coupe
du monde, dans la même composi-
tion que le 24 septembre dernier lors
du second match , face à la Rouma-
nie (1-1)? En tous les cas , tous les
acteurs de cette rencontre ont été
retenus par l'entraîneur Tor Roeste
Fossen dans sa sélection de 16
joueurs, y compris les professionnels
évoluant à l'étranger , Einar Jan Aas
(Bayern Munich), Larsen Oekland
(Bayer Leverkusen) et Hallva r Tho-
resen (Twente Enschede).

La sélection norvégienne : gar-
diens : Tom Jacobsen (Vaalerengen),
Odd Skausen (Moss). Défenseurs :
Bemtsen (Viking), Kordahl (Lilles-
troem), Aas (Bayern Munich),
Groenladen (Rosenborg) , Pedersen
(Start), Vinje (Skeid). Demis: Otte-
sen (Bryne), Dokken (Lillestroem),
Thoresen (Twente Enschede), Ha-
reide (Molde), Davidsen (Vaaleren-
gen). Attaquants: Mathisen (Start),
Paa l Jacobsen (Hamarkam), Oe-
kland (Bayern Leverkusen).

La sélection française
pour France - Irlande

L'entraîneur de l'équipe de France
Michel Hidalgo a retranché cinq
noms à la liste de vingt-deux joueurs
présélectionnés en vue du match des
éliminatoires de la coupe du monde
France-Irlande de mard i prochain au
parc des Princes. Il s'agit de Bara-
telli , Trésor , Christophe, Baronchelli
et Roussey. Voici les dix-sept
joueurs retenus :

Gardiens: Dropsy (Strasbourg) et
Ettori (Monaco). Défenseurs : Bat-
tiston (Saint-Etienne), Bossis (Nan-
tes), Janvion (Saint-Etienne), Lopez
(Saint-Etienne), Michel (Nantes),
Ypecht (Strasbourg) . Demis : Larios
(Saint-Etienne), Petit (Monaco), Pla-
tini (Saint-Etienne), Tigana (Lyon).
Attaquants : Amisse (Nantes), La-
combe (Bordeaux), Rocheteau
(Paris SG), Six (Cercle Bruges),
Zimako (Saint-Etienne).

• FORT LAUDERDALE. - Elimi-
natoire de la coupe du monde, grou-
pe Concacaf : Etats-Unis - Canada
0-0. Le match retour aura lieu sa-
medi prochain à Vancouver.

LIGUE NATIONALE C
Sion - Ne Xamax 2-0 (1 -O)

Sion : Mutter; Roessli; P. Perrier , Fournier , Mouthon ; Schnydreg,
Flury, Cina; Schurmann , Christophoridis , Chammartin. Entraîneur:
Jean-Claude Donzé.

Notes : nouveau terrain annexe de Tourbillon. Arbitre : M. Bumann
(Glis). Avertissements: 36' Mouthon (le troisième), 87' R. Perrier.
Changements : 85' J.-D. Balet pour Cina, 86' Thurre entre pour
Mouthon. Buts : Chammartin (17' 1-0), Christophoridis (64' 2-0).

• Sion confirme ! Après l'excellent résultat enregistré par les gars de
J.-C. Donzé contre Grasshopper (2-0, premier match que les Sau-
terelles perdaient) on attendait confirmation. C'est fait , merveilleu-
sement fait. Sion entama ce match (avancé pour la circonstance à
15 h. 30) dans le meilleur esprit. Jouant de manière très disciplinée, les
Valaisans portèrent de nombreuses fois le danger dans les 16 mètres
adverses. Cependant Neuchâtel Xamax se montra également
dangereux notamment par le N" 8 Gomez. Malheureusement pour les
visiteurs ce Protugais était bien trop seul en attaque. Sion fut logi-
qement récompensé de ses efforts à la 17' minute par Chammartin -
bien lancé en profondeur par Schnydrig - qui se présenta seul face au
portier neuchâtelois. A 1-0 Sion eut à maintes reprises l'occasion de
doubler l'addition. On pensera surtout à Cina qui se présenta deux
fois en bonne position.

• Impeccable défense. - Moos étant blessé, c'est le jeune Mutter
(gardien des Al) qui joua dans les buts. Ses sorties furent sans repro-
che. La défense, point fort des Sédunois, se montra intransigeante.
On notera l'excellente partie de R. Perrier qui ne rata pratiquement
aucune de ses interventions.

Après une heure de jeu , Sion se mettait à l'abri d'une éventuelle sur-
prise par le Grec Christophoridis au terme d'une action très pure
Flury-Cina. En vérité un match d'excellent niveau joué sur un terrain
qui nous stupéfia de par son excellent état.

Autres résultats : Chênois - Lausanne renvoyé. Chiasso - Lucerne
1-3. Saint-Gall - Bellinzone 0-1. Young Boys - Grasshopper renvoyé.

ANNONCES DIVERSES
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Ferrari
pont basculant
3 côtés plus auto- 1969, rouge,
chargeuse. très bon état,

expertisée.
Etat de neut.

Tél. 027/22 83 31
heures de bureau ou
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• ANGLETERRE. - Championnat
de première division : Birmingham
City - Stoke City 1-1. Leeds United -
Crystal Palace 1-0. Leicester City -
Wolverhampton Wanderers 2-0. Li-
verpool - Arsenal 1-1. Manchester
United - Everton 2-0. Norwich City -
Nottingham Forest 1-1. Southamp-
ton - Aston Villa 1-2. Sunderland -
Ipswich Town 0-2. Tottenham Hot-
spur - Coventry City 4-1. West
Bromwich Albion - Middlesbrough
3-0. Brighton and Hove Albion -
Manchester City 1-2. Classement : 1.
Aston Villa 14/22 ; 2. Ipswich Town
12/20 ; 3. Liverpool 1/18 ; 4. Nottin-
gham Forest 14/18; 5. Manchester
United 14/18.
• FRANCE. - (2' division), groupe
A: Montpellier - Tavaux 4-0. Li-
bourne - Martigues 2-2. Besançon -
Béziers 2-0. Montluçon - Gueugnon
1-0. Ajaccio - Cannes 0-1. Angou-
lème - Thonon 0-1. Toulouse - Cor-
beil 3-0. Avignon - Grenoble 3-0
Marseille - Saint Die 1-0. Classe-
ment : 1. Montpellier et Besançon
12 matches/18 points ; 3. Toulouse
et Thonon 12/16; 5. Gueugnon et
Béziers 12/15.

Groupe B: Limoges - Brest 1-1.
Guingamp - Nœud-les-Mines 1-0.
Quimper - Rennes 2-1. Le Havre -
Reims 2-1. Dunkerque - Blois 2-0.
Montmorillon - Caen 4-1. Orléans •
Thionville 3-0. Rouen - Châteauroux
1-1. Abbeville - Paris FC 4-1. Classe-
ment : 1. Rouen et Thionville 12/16;
3. Brest, Le Havre et Quimper
12/15.
• SUÉDE. - Championnat de pre-
mière division (26' et dernière jour-
née) : Ifk Goeteborg - Djurgaarden
1-0. Halmstad - Eflsborg 2-2. Ham-
marby - Aatvidaberg 1-1. Landskro-
na - Norrkoeping 1-1. Malmô FF -
Kalmar FF 4-0. Brage - Mjaellby
1-0. Oester - Ifk Sundsvall 1-1. Clas-
sement final : 1. Oester 37 (cham-
pion) ; 2. Malmo FF 35; 3. Ifk Goe-
teborg 34.

Les internationaux irlandais
devront être libérés

Les internationaux irlandais , qui
opèrent dans des clubs britanniques ,
devront être libérés pour tous les
matches de l'équipe nationale de la
République d'Irlande : cette décision
a été prise par la commission spé-
ciale créée par l'Union européenne
qui avait à statuer sur le différend
opposant la fédération irlandaise à
la fédération anglaise, certains clubs
anglais refusant de libérer leurs
joueurs irlandais pour le match éli-
minatoire de la coupe du monde qui
doit opposer la France à l'Irlande
mardi prochain. Cette commission
spéciale de l'UEFA était composée
de MM. René Vandenbulcke (Lux),
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mod. 79, 32 000 km,
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• ESPAGNE. - Championnat de
première division (8' journée) : Her-
cules - Atletico Madrid 1-2. Bar-
celona - Séville 1-3. Salamanque -
Real Sociedad 0-2. Saragosse - Las
Palmas 2-3. Real Madrid - Osasuna
3-1. Valladolid - Valence 2-0. Al-
meria - Sporting Gijon 1-1. Atletico
Bilbao - Espanol 1-2. Séville - Mur-
cie 1-0. Classement : 1. Atletico Ma-
drid 14; 2. Valence 11; 3. Saragosse,
Gijon, Real Madrid , Espanol , Real
Sociedad et Séville 10.
• RFA. - Championnat de Bun-
desliga (11' journée): FC Nuremberg
- Bayer Urdingen 0-0; SV Hambourg
- Schalke 04 7-1; Munich 1860 - For-
tuna Dusseldorf 4-3; VGB Stuttgart
- Arminia Bielefeld 2-1, MSV Duis-
bourg - Bayern Munich 0-1; SC
Karlsruhe - Bayer 04 Leverkusen 1-1
VFL Bochum - Borussia Dortmund
0-2; FC Cologne - Eintracht Franc-
fort 5-0; FC Kaiserslautern - Bo-
russia Mônchengladbach 3-2. Clas-
sement: 1. Bayern Munich 20; 2. SV
Hambourg 18; 3. FC Kaiserslautern
16; 4. Borussia Dortmund 14; 5.
Eintracht Francfort 14.
• ITALIE. - Championnat de pre-
mière division (6° journée) : Avellino
- Corno 2-1. Brescia - Fiorentina
0-0. Cagliari - Napoli 0-0. Catanzaro
- Perugia 0-1. Internazionale - AS
Rome 2-4. AC Torino - Juventus
2-1. Pistoiese - Ascoli 0-1. Udinese -
Bologna 1-1. Classement : 1. AS Ro-
me 9 ; 2. Fiorentina 8 ; 3. Internazio-
nale et Catanzaro 7; 5. Napoli , Ca-
gliari et AC Torino 6.

• ITALIE. - Championnat de deu-
xième division, 7' journée : Atalanta
- Lecce 2-0. Monza - Verona 1-1. Pa-
lermo - Genoa 0.-0. Rimini - Pescara
1-1. Sampdoria - Milan 0-0, Spal -
Catania 2-0. Tarante - Bari 1-0.
Varese - Cesena 3-1. Pise - Lanerossi
Vicenza 1-2. Le classement : 1. Milan
et Lazio, 11. 3. Sampdoria et Spal,
10. 5. Genoa, Atalanta et Pise, 8.

eux buts de Botteron

L'exploit de la onzième journée derniers buts de son équipe, couron-
du championnat de Bundesliga est nant de la sorte une bonne presta
venu de Cologne, large vainqueur à tion, dans le troisième match disputé
domicile d'Eintracht Francfort (5-0). par Cologne sous la direction de
René Botteron a marqué les deux Rinus Michels.

Paolo Barile (It) et Hans Bangerter
(S).

Cette décision a déjà provoqué
Une première réaction en Angleterre :
Tottenham et Arsenal , qui devaient
s'affronter en coupe de la ligue
mardi , ont repoussé leur match au 4
novembre. Aucune décision n'a
encore été prise concernant la ren-
contre Birmingham - Ipswich , fixée
également à mardi. Dans la sélection
irlandaise pour le match de Paris
figurent Chris Hughton (Totten-
ham), John Devine et Frank Staple-
ton (Arsenal) et Dave Langan (Bir-
mingham).

• RDA - Championnat de l'Oberli-
ga (9e journée): Sachsenring Zwi-
ckau - FC Magdebourg 0-1; Loko-
motive Leipzig - Vorwaerts Franc-
fort 6-1; Chemie Halle - Wismut
Aue 2-1; Cari Zeiss Iena - Rotweiss
Erfurt 2-1; Stahl Riesa - Karl Marx-
Stadt 3-3; Dynamo Berlin - Hansa
Rostock 1 4-0; Chemie Bohlen - Dy-
namo Dresde 0-2. Classement: 1.
Dynamo Berlin 15; 2. FC Magde-
bourg 15; 3. Dynamo Dresde 15; 4.
Cari Zeiss Iena 14; 5. Lokomotive
Leipzig 11.

Alfetta
1600
1975, très soignée.
Reprise.
Facilités de paiement

Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63-65
Sion
Tél. 027/22 36 17

36-5609

A vendre

3 vaches
au choix,
bonne race

fumier
bovin
apport camion.

S'adresser à:
Firmin Délétroz
Ayent.
Tél. 027/38 14 18.

36-31567

Meubles USM
pour les
anti-conventionnels

Service gratuit: maquette de votre
futur agencement.

Un adoucisseur d'EAU remarquable
Vous protège contre l'agression
du CALCAIRE

Distribution pour la Suisse romande:
SPELTI SA .,i8oo VEVEY 021/51 1991

Service après vente par nos soins.
22-16618

a mw e

++ " _,\ie s
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• HOLLANDE. - Championnat de
première division (10' journée) : Nac
Breda - Go Ahead Deventer 2-0.
PSV Eindhoven - FC Utrecht 2-3.
Alkmaar - Maastricht 4-1. Pec Zwol-
le - Ajax Amsterdam 2-0. Wagennin-
gen - Roda Kerkrade 1-1. Excelsior
Rotterdam - Willem Tilburg 0-2. FC
Groningue - Feyenoord Rotterdam
0-0. FC La Haye - Twente Enschede
1-0. Sparta Rotterdam - Nec Nimè-
gue 4-1. Classement : 1. Alkmaar 20;
2. Feyenoord 16 ; 3. Twente Ensche-
de 13; 4. FC Utrecht Utrecht 12, 5.
Maastricht 12.
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Occum
Accum SA
Praz Derrev
1844 Rennaz/Villeneuve
Téléphone 021 602212

mWkWAmjB 021 60 22 12
L̂ LWQ Têlêphonez-nous .
—̂ L̂ ou envoyez-nous
B cette insertion.
¦ vous recevrez

une documen-
V tation complète
V concernant la
fll g préparation de
¦̂B l eau chaude
Hl moderne.
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10?°
Q50Gruyère gras

Miel de France iekg

Bière valaisanne £<*
Dash
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Couverture studio
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11
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le kg

la boîte

Fromage gras du Valais
1er choix

_____
__L_H_ mmm mm gm accessoires

____JjUUILILO SA dateurs , numéroteurs
encres et chablons

Fabrique de timbres en
caoutchouc
remercie sa clientèle et l'attend à sa

nouvelle adresse
av. de Tourbillon 40
dès le 4 novembre 1980.

24 bout

3250

tambour 6 kg
i

tambour 5 kg

150/210

A notre boucherie
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9.80

Ragoût de bœuf
Ragoût de porc
Rôti de porc
Brebis fraîches

1080
le kg I %# ¦¦

s g

650¦

^
J
^̂  ̂

Articles religieux
«4^1 Nta pour la Toussaint

I II f Lanternes de cimetière
i I bénitiers et bougies
| |i I de cimetière
«-__flÊHp* veilleuses
^^̂  ̂ et un tas d'autres articles

religieux vous attendent à

Maison Rickenbach
Grand-Pont 11 - Sion
Tél. 027/22 17 72
Suce. d'Einsiedeln. 36-5607

Acupuncture
La doctoresse Eva SEEMANN

ABSENTE
du 27 octobre au 10 novembre

36-31497

ALIMENTATION ALIMENTS «^SPIRITUEUX LACTA SA J 450
ARTS MENAGERS — plaœS

BOUCHERIE RESTOREX ff»CHARCUTERIE nn,n ***\OBIRAMA BM
FRUITS BRICOLAGE
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Essence
Fr. 1.09
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Jn logement si petit soit-il mérite d'être assuré correctement

Quand avez-vous calculé la valeur de tout
ce que vous possédez?

Et quelles nouvelles acquisitions avez-vous faites depuis?
Faites une nouvelle récapitulation de vos équipements
de loisirs, de sports, de divertissement, effets personnels,

! meubles, bijoux, récepteur TV, chaîne Hi-Fi, etc.

Quelle part de tout cela emportez-vous en voyage?
Quelle part laissez-vous à la maison sans surveillance?

Il serait désagréable pour vous et pour nous
de ne pouvoir vous indemniser suffisamment en cas
de sinistre parce que les sommes de votre assurance
ne correspondent plus à la valeur actuelle de l'argent
et des choses.

-_. _____. ——— — — ——————————— — ——————————————— —
\ Bon 42
I à envoyer à:

 ̂
I Winterthur-Assurances

s \f ^[  case postale 250,
ĵ T l  8401 Winterthur

tirn ___

Envoyez-moi gratuitement:
D la feuille de test «Riche sans le savoir?»

(feuille d'inventaire)
D le prospectus d'information

«Nouvelle assurance ménage»

7™_.„,a Réglez à pleine puissance, retenez votre souffle , la bande
r 3 défile : Vous n'entendez rien - nul souffle de bande. Tout à coup,
-j- j? 1 un fortissimo vous fait sursauter. Puis, un pianissimo fugace vous

K | permet de reprendre vos aises. Il faut l'avoir entendu: Sanyo
R | Super D, l'un des composants de la nouvelle série Sanyo Plus.
irf Un cure-oreille n'y change rien! Maintenant chez

j  ̂SSSST @ SANYO HiFi
WL^™*- PLUS SERIES

C'est tellement simple :
demandez notre feuille d'inventaire.
Utilisez le bon ci-dessous.
Puis faites le test «Riche sans le savoir?»

«Winterthur» signifie conseil global«vvi i i i t j r i i iur» biyi ini t .  uuiibt.ii yiuudi
dans toutes les questions d'assurances.
Vraiment toutes!

Toujours près de vous
Même à l'étranger

winterthur
assurances,

Nom, prénom

Rue, numéro:

NPA/Localité :
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De notre fournisseur
la Maison Wander

à des prix
excep tionnels

Coupe express
Dawa. vanille et chocolat

sans cuisson sachet 95 g

Glycelia
intensive
crème pour les mains tube 100 g

Superfos a/s
Vedbaek, Danemark

6 % %
Emprunt 1980— 90
de fr.s. 50000000
Le produit net de l'emprunt sert au
financement d'investissements
au Danemark et à l'étranger.

Prix d'émission

Modalités de l'emprunt
Durée:
10 ans au maximum; remboursement
anticipé possible après 6 ans

Titres:
obligations au porteur de fr. s. 5000
et fr. s. 100000
Libération:
12 novembre 1980
Amortissement:
rachats annuels de 1984 à 1989, au cas où
les cours ne dépassent pas 100°/o
Coupons:
coupons annuels au 12 novembre
Cotation :
aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

Le prospectus d'émission complet paraîtra
le 27 octobre 1980 dans les «Basler
Zeitung» et «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne
sera pas imprimé de prospectus séparés.
Les banques soussignées tiennent à dispo
sition dès bulletins de souscription avec
les modalités essentielles de l'emprunt.

100%
+ 0,3°/. timbre fédéral de négociation

Délai de souscription
du 27 au 30 octobre 1980,
à midi

No de valeur: 460103

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque etde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

i Union des Banques Cantonales

flETIQNS
ANNIVERSAIRE

415
60¦

Suisses

Un «pro» à propos
diiDUNL0PSP55

^^ 
Si 

vous comparez un 
pneu 

d'hiver
courant à un DUNLOP SP 55, vous cons-
taterez, rien qu'au profil déjà, des diffé-
rences de construction notables. Pour la
première fois, on a renoncé ici à la «dure
physionomie d'hiver» aux épaules angu
leuses et à profil diagonal ou à blocs.
Son extraordinaire capacité de traction
et sa fantastique adhérence sur la neige,
le DUNLOP SP 55 les doit surtout à son
profil «chenille» arrondi d'un nouveau
genre avec des arêtes mordantes trans-
versales par rapport à la direction de
roulement JJ

&UMLOF '

Jean-Jacques Salzard
L'Artisan du pneu
20, rue Marziano
1227 Genève

¦̂ ACRIP

'̂ mWSÊmW n̂m^m Le profil
,- _,~l_ __ -!. ^ __^S-_____1 __¦ _? _- . «SBI M_r-.n_rl

Sî&J^Î ÉIB  ̂'lil ,w,,u
WfëZmÈÊ M"» mm I autonettoyant

A vendreA vendre A vendre

, , cuisinière
ïf^b°,SierS combinée
1500 gaz de ville

et bois
Tél. 026/2 13 37.

•36-401164 Très bon état.

1500

Tél. 026/2 13 37.
*36-401164

Tél. 026/2 63 85.
•36-31556Berger

de Brie
femelle, 2 mois,
fauve charbonné,
pedigree, vacciné

Tél . 026/21001 CTT__cr_____r__n
22-309463 J^Êj wL^Êl

CANTON DE VAUD
ÉMISSION D'UN EMPRUNT g%
1980-92 de Fr. 30 000 000.-
destiné à la conversion ou au remboursement de son emprunt 61/4% 1970-85
de Fr. 30 000 000.-, dénoncé au 15 novembre 1980.

Conditions de l'emprunt:
Durée: 12/10 ans
Titres: Fr. 1000-, Fr. 5000 - et Fr. 100 000 -
Cotation: aux principales bourses suisses
Libération: 15 novembre 1980
Soulte de conversion: pas de soulte

Prix d'émission: I \J\J /O
Délai de conversion
et de souscription: du 27 au 31 octobre 1980, à midi

auprès des banques en Suisse qui tiennent à disposition des bulletins de
conversion et de souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES

GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE
22-2150
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Ayent - Grimisuat 2-0
Bagnes - Visp 2-3
Hérémence - Sierre 5-1
Naters - Conthey 2-2
Savièse - Saint-Maurice 3-1
Vouvry • USCM 4-3

CLASSEMENT

1. Conthey 1 1 6  3 2 39-14 15
2. Bagnes 1 1 6  3 2 35-22 15
3. Visp 1 1 6  3 2 19-14 15
4. Ayent 1 1 6  2 3 30-22 14
5. Vouvry 11 6 2 3 22-24 14
6. Grimisuat 115 2 4 19-12 12
7. Savièse 1 1 4  2 5 22-28 10
8. Naters 113  3 5 16-17 9
9. Hérémence 11 3 3 5 15-18 9

10. St-Maurice 11 3 2 6 12-17 8
11. Sierre 113  1 7  14-35 7
12. US Col.-Muraz 11 1 2 8 11-31 4

GROUPE 1

Chalais - Grône 2-1
Granges - Brig 2-2
Lens - Varen 0-0
St. Niklaus - Steg 1-4
Salgesch - Lalden 2-2
Turtmann - Agarn 0-0

CLASSEMENT
L Steg 11 9 1 1 26-17 19
2. Chalais 10 7 1 2 29-15 15
3. Agarn 11 6 2 3 21-15 14
4. Lalden 10 5 2 3 29-19 12
5. Salgesch 11 4 4 3 26-18 12
6. Brig 11 5 2 4 26-19 12
7. Grône 11 4 2 5 15-18 10
8. Lens 1 1 2  5 4 16-21 9
9. Varen 11 3 3 5 17-22 9

10. Granges 1 1 2  4 5 14-24 8
11. St. Niklaus 1 1 1 3  7 20-31 5
12. Turtmann 11 1 3 7 10-30 5

GROUPE 2

Chamoson - Vionnaz 0-1
La Combe - ES Nendaz 1-0
Leytron 2 - Fully 1-4
Orsières - Saint-Léonard 2-2
St-Gingolph - Riddes 5-0
Saxon - Isérables 4-0

CLASSEMENT

1. Fully 119  0 2 40-12 18
2. Leytron 2 1 1 7  2 2 26-13 16
3. Riddes 11 6 2 3 14-14 14
4. Chamoson 11 4 4 3 16-11 12
5. Saxon 11 5 2 4 23-19 12
6. La Combe 11 4 4 3 23-21 12
7. St-Léonard 11 4 3 4 22-18 11
8. ES Nendaz 11 3 4 4 17-23 10
9. Isérables 113  2 6 13-30 8

10. Orsières 1 1 2  3 6 11-17 7
11. Vionnaz 11 3 1 7 17-25 7
12. St-Gingolph 11 2 1 8 16-35 5

GROUPE 1

Brig 2 - Termen 2-3
Chippis - Chermignon 1-0
Lalden 2 - Salgesch 2 4-2
Leuk-Susten - St. Niklaus 2 1-1
Montana-Crans - Naters 2 R
Visp 2-Raron 2 1-2

CLASSEMENT
1. Montana-Cr. 10 5 5 0 22- 7 15
2. Salgesch 2 1 1 6  3 2 27-14 15
3. Termen 1 1 6  3 2 22-25 15
4. Leuk-Susten 11 6 2 3 32-19 14
5. Naters 2 10 5 3 2 23-11 13
6. Raron 2 113  4 4 20-20 10
7. Lalden 2 11 4 2 5 16-18 10
8. Chippis 10 4 2 4 13-16 10
9. St. Niklaus 2 10 2 3 5 15-31 7

10. Brig 2 11 3 1 7 21-37 7
11. Visp 2 1 1 1 4  6 16-22 6
12. Chermignon 11 2 2 7 13-20 6

mm an "¦¦¦¦

GROUPE 2

Bramois - Lens 2 5-0
Grimisuat 2 - Arbaz 2-2
Nax - Chalais 2 3-4
Sierre 2 - Granges 2 3-1
Vex - Savièse 2 3-3
Veysonnaz - Salins 1-3

CLASSEMENT

1. Bramois 119  1 1  45-13 19
2. Savièse 2 11 7 2 2 28-17 16
3. Chalais 2 1 1 6  3 2 32-27 15
4. Vex 1 1 6  2 3 34-19 14
5. Granges 2 11 6 2 3 30-27 14
6. Sierre 2 115  2 4 20-16 12
7. Lens 2 11 5 2  4 23-21 12
8. Salins 1 1 4  0 7 22-32 8
9. Grimisuat 2 1 1 2  3 6 20-28 7

10. Veysonnaz 11 3 0 8 19-27 6
11. Arbaz 11 2 2 7 17-33 6
12. Nax 1 1 0  3 8 16-46 3

GROUPE 3

Aproz - Ardon 2-3
Erde - Conthey 2 R
St-Léonard 2 - Vétroz R
Saillon - Châteauneuf 5-1
Sion 3 - Martigny 2 R

CLASSEMENT

1. Saillon 10 6 3 1 25-14 15
2. Conthey 2 9 6 2 1 22-11 14
3. Ardon 10 5 3 2 23-19 13
4. Vétroz 9 4 4 1 26-13 12
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 >. 1 6 24-21 7
9. Aproz 10 2 3 5 11-16 7

10. Châteauneuf 10 3 1 6 21-30 7
11. St-Léonard 2 9 0 0 9 12-39 0

GROUPE 4

USCM 2 - Vouvry 2 R
Massongex - Bagnes 2 4-0
St-Maurlce 2 - Vernayaz R
Troistorrents - US Port-Valais R
Vionnaz 2 - Monthey 2 0-3
Vollèges - Evionnaz R

CLASSEMENT

1. Monthey 2 117  2 2 43-19 16
2. Massongex 11 7 2 2 30-18 16
3. US Port-Valais 10 7 -1 2 21- 8 15
4. Troistorrents 10 5 4 1 39-16 14
5. St-Maurice 2 10 6 2 2 31-19 14
6. Vernayaz 10 4 2 4 24-19 10
7. US Col.-M. 2 10 4 1 5 15-29 9
8. Vionnaz 2 11 3 2 6 20-26 8
9. Vollèges 9 1 4  4 12-28 6

10. Evionnaz 10 2 2 6 15-23 6
11. Bagnes 2 1 1 1 3 7  11-34 '5
12. Vouvry 2 . 9 1 1 7  6-28 3

GROUPE 1

Agarn 2 - Lalden 3 6-2
Chippis 2 - Chermignon 2 4-2
Loc-Corin - Leuk-Susten 2 1-3
Miège - Varen 2 1-2
Turtmann 2 - Termen 2 4-1

CLASSEMENT

1. Miège 10 9 0 1 47- 9 18
2. Steg 2 10 7 0 3 48-17 14
3. Turtmann 2 10 6 2 2 30-22 14
4. Leuk-S. 2 10 5 2 3 18-20 12
5. Varen 2 9 5 1 3 23-17 11
6. Loc-Corin 9 4 2 3 21-18 10
7. Termen 2 10 4 1 5 16-23 9
8. Chippis 2 10 4 1 5 20-29 9
9. Agarn 2 10 2 2 6 35-26 6

10. Lalden 3 10 2 1 7 19-34 5
11.Chermign. 2 10 0 0 10 7-69 0

GROUPE 2

Ayent 2 - Anniviers R
Bramois 2 - Chalais 3 5-4
Evolène 2 - Sion 4 R

1 : <%£

Hérémence 2 - Grône 2 2-2
Noble-Contrée - Montana-C. 2 1-0

CLASSEMENT

1. Sion 4 9 8 1 0  32-13 17
2. Grône 2 10 6 2 2 44-22 14
3.Hérémence 2 10 6 1 3 29-16 13
4. Noble-Contrée 10 5 2 3 18-17 12
5. Bramois 2 10 5 0 5 20-18 10
6. Chalais 3 10 5 0 5 23-33 10
7. Anniviers 9 4 1 4  16-16 9
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-C. 2 9 2 0 7 14-31 4

GROUPE 3

Aproz 2 - Ayent 3 0-3
Fully 3 - Riddes 2 2-5
ES Nendaz 2 - Evolène 1-2
Saxon 2 - Chamoson 2 2-1

CLASSEMENT

1. Evolène 9 6 2 1 26-15 14
2. Riddes 2 9 7 0 2 29-20 14
3. ES Nendaz 2 9 5 1 3  19-12 11
4. Chamoson 2 9 4 2 3 25-19 10
5. Ayent 3 9 4 2 3 19-16 10
6. Saillon 2 9 3 2 4 21-21 8
7. Saxon 2 9 3 2 4 17-22 8
8. Erde 2 9 2 2 5 15-19 6
9. Fully 3 9 2 1 6  11-34 5

10. Aproz 2 9 1 2  6 21-25 4

GROUPE 4

Isérables 2 - Orsières 2 0-1
La Combe 2 - St-Gingolph 2 5-0
Massongex 2 - Martigny 3 3-3
US Port-Valais. 2 - Bagnes 3 1-0
Vernayaz 2 - Troistorrents 2 3-2

CLASSEMENT

1. Orsières 2 10 8 1 1 35-13 17
2. Martigny 3 10 7 1 2 34-22 15
3. La Combe 2 10 6 2 2 39-14 14
4. Bagnes 3 10 6 1 3 44-20 13
5. Vernayaz 2 10 4 3 3 40-32 11
6. P.-Valais 2 10 4 2 4 24-33 10
7. Troistor. 2 10 4 1 5 22-25 9
8. Massongex 2 10 1 4 5 19-33 6
9. Isérables 2 10 2 1 7 22-30 5

10. St-Ging. 2 10 0 0 10 11-69 0

SENIORS

Agarn - Brig 1-6
Steg-Raron 2 1-1
Visp - Naters 5-2

Leuk-Susten - Chalais 5-1
Salgesch - Lens 10-2
Sierre - Grône 5-1

ES Nendaz - Grimisuat R
St-Léonard - Ayent 0-4
Savièse - Bramois 2-6

Fully - Erde 10-1
Leytron - Chamoson 8-2
Slon 3 - Bagnes R

St-Maurice - Troistorrents 6-0
Vouvry - Evionnaz R

JUNIORS B RÉGIONAUX

Agarn - Turtmann R
Brig - Naters R
Lalden - Steg R
Visp 2 - Raron 3-2

Chipis - Chalais R
Granges - Sierre R
St-Léonard - Visp R
Salgesch - Raron 2 4-3

Fully - Orsières R
La Combe - Conthey R
Martigny - Leytron R
Sion - Châteauneuf R

USCM - Troistorrents R
Massongex - Vouvry 2-1
Monthey - St-Maurice R
US Port-Valais - Vernayaz R

JUNIORS INTERRÉGIONAUX B II

Coppet-City 1-1
Lausanne 2 - Turtmann 4-1
Martigny - Onex 2-4
Montreux - Monthey 2-2
Sion 2 - Sierre 4-0
Stade-Nyonnals - Lancy 3-1

JUNIORS INTERRÉGIONAUX C II

Brig - Termen 2-0
Lalden - St. Niklaus R
Naters-Visp 1-1

Leuk-Susten - Chermignon 8-3
Raron - Anniviers 1-1
Steg - Granges 10-1

Montana-Cr. - Noble-Contrée R
St-Léonard - Châteauneuf 1-11
Varen - Chippis 4-7

Isérables - Aproz R
Saxon - Hérémence 1 -1

Châteauneuf 2 - Conthey 1-5
Savièse - Evolène 7-0
Veysonnaz - Bramois 0-7

Bagnes - Vétroz R
Riddes - Saillon 1-7
Vollèges - Orsières 0-1

Evionnaz - US Port-Valais R
Vernayaz - Massongex 2-0
Vionnaz - USCM 1-9

JUNIORS C RÉGIONAUX
Aigle - Montreux
Bramois - Lausanne 2 7-1 JUNIORS C RÉGIONAUX
Concordia - Savièse 5-1 ^̂ —̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmm
Fully - Stade-Lausanne Naters - Lalden 7-0
Malley - Bulle 1-0 St. Niklaus - Brig 1-10
Vétroz - Sion 2 4-3 Termen - Visp R

RÉSULTATS

Bienne - Frauenfeld 1-1 (1-1)
Bulle - Granges 2-1 (1-1)
Chx-de-Fds - Aarau 4-0 (4-0)
Kriens - Mendrisio 0-0
Lugano - Vevey 2-6 (1 -3)
Wettinen - Fribourg 0-1 (0-0)
Winterthour - Berne 3-3 (2-0)

CLASSEMENT

1. Vevey 8 5 2 1 23-10 12
2. Bulle 8 5 2 1 16- 8 12
3. Frauenfeld 8 3 4 1 15-10 10
4. Aarau 8 4 2 2 12-13 10
5. Chx-de-Fds 8 4 1 3  11- 8 9
6. Wettingen 8 3 3 2 11-12 9
7. Winterthour 8 3 2 3 13-13 8
8. Fribourg 8 3 2 3 8-13 8
9. Bienne 8 3 1 4  16-16 7

lO. Berne 8 2 3 3 12-15 7 ruAiiY ne cnc A A D A I I  teurs. -Arbitre: Liebi (Thoune)
11. Lugano 8 2 2 4 18-22 6 • .C"?.U£DE-FDS " AARAU 

But: 56' Zaugg 0-1. 
S

12. Kriens 8 2 2 4 13-17 6 4-0 (4-0) u . ou <-e_uyy u ,.

13. Mendrisio 8 1 3 4 8-11 5 _ _ „„»,-r__r.-r__/-M ¦__ _______ .¦__
14 Granges 8 1 1 6  6-14 3 Parc des sports. - 400 spec- • WINTERTHOUR - BERNE

tateurs. - Arbitre: Luthi (Por- 3-3 (2-0)
•———————————————-- rentruy). - Buts: 5" Capraro

1-0; 21" Nussing 2-0; 28' Nus- Schutzenwiese. - 1200
4 La Chaux-de-Fonds a écrasé sjng 3_ Q; 35» Coincon 4-0 spectateurs. - Arbitre: Asch-

Aarau par 4-0. Ici, une phase wanden (Lucerne). - Buts: 1"
de ce match où Nussing mar- LUGANO VEVEY 2 R M •_ _  

Bouli 1-°; 5* Bouli 2"°; 59"
que le deuxième but malgré H«-»B»BT «HI-»J Chelos 3-0; 68" Burkhardt 3-1 ;
Bûhler (à droite). Cornaredo. - 500 specta- 72" Weber 3-2; 89" FuhrimannDUIIIOI [a uiunej. oornareao. - ouu specta- iz° weDer i)-__ ; B

(Photo ASL) teurs. - Arbitre: Bosch (Sutz).- 3-3.

Le match n 'est pas terminé, mais ses deux jeunes supporters esquissent déjà le «V» de la victoire.
On peut supposer que leur favori... est le même!

(Photo Mamin prise lors de Saint-Léonard - Chamoson du 19.10.1980)

JUNIORS A REGIONAUX

EN SAVOIR PLUS SUR...
• BIENNE - FRAUENFELD

1-1 (1-1)

Gurzelen. - 900 spectateurs.
Arbitre: Maire (Cologny). -
Buts: 21" Œttli 0-1; 41" Vôhrin-
ger (penalty) 1-1. - Note: 61*
Œttli manque un penalty.

• BULLE - GRANGES
2-1 (1-1)

Bouleyres. - 2000 specta-
teurs. - Arbitre: Pralong (Sion).
Buts: 20* Dorthe 1-0; 23* Fre-
gno 1-1; 78* Blanchard 2-1.

Agarn - Steg
Turtmann - Leuk-Susten
Visp 2 - Raron

Grône - Loc-Corln
Lens - Chippis
Montana-Cr. - Chermignon

Chalais - Sierre 2
Chippis 2 - Salgesch
Grimisuat - St-Léonard

Ayent - Hérémence
Bramois 2 - Nax
Conthey 2 - Salins

Leytron - Conthey
Savièse 2 - Châteauneuf
Saxon - Ardon

Erde - Bagnes
Fully 2 - Vollèges
Orsières - Chamoson

Monthey 2 - La Combe.
St-Maurice - Saillon

Vionnaz - US Port-Valais
Vouvry - St-Gingolph

JUNIORS D RÉGIONAUX

Lalden - Steg
Raron - Brig
Visp - Naters 2

Brig 2 - Raron 2
Naters - Agarn
Salgesch - Leuk-Susten

Anniviers - Varen
Noble-Contrée - Lens
Sierre 2 - Chippis

Ayent - Chalais
Bramois - Grône
Sierre - St-Léonard

Bramois 2 - Evolène
Hérémence - Savièse 2
Sierre 3 - Grimisuat

Conthey 2 - Ardon
Savièse - Aproz
Sion 2 - Isérables

Buts: 2* Gavillet 0-1 ; 4" Gavillet
0-2; 20" Elia 1-2; 21* Gavillet
1-3; 60* Nicolet 1-4; 67* Marchi
1-5; 75" Karlen 1-6; 89" Arigoni
2-6.

• KRIENS - MENDRISIO 0-0

Klienfeld. - 950 spectateurs.
Arbitre: Hauser (Oberengstrin-
gen).

• WETTINGEN - FRIBOURG
0-1 (0-0)

Altenburg. - 2300 specta-

R St-Gingolph - Orsières R
R Vollèges - Troistorrents 1-2

0-9
Chamoson - Fully 2 5-1

R Erde - Vétroz R
0-11

R Riddes - Leytron 0-7
Saillon - Saxon R

R
R Monthey 2 - La Combe R

F 0-3 Vernayaz - Martigny 2 6-0

R St-Maurice - USCM 0-2
2-0 Vouvry - Massongex R
2-4

JUNIORS E RÉGIONAUX
0-3 ¦""¦•̂ •̂ ~

R Leuk-Susten - Raron 2 1-0
2-0 Turtmann 2 - Brig 2 R

Visp - Naters 1-7
R

2-7 Brig - Visp 2 3-0
2-6 Naters 3 - Raron 2-4

_ Turtmann - Naters 2 R

6-0 Chippis - Grône 2 R
Granges 2 - Chalais R

R Lens - Sierre R

Chalais 2 - Lens 2 R
Granges - Sierre 2 R

0-19 Sierre 3 - Grône R
1-5
0-1 Châteauneuf - Grimisuat 7-1

Hérémence - Sion 3 R
1-6 St-Léonard 2 - Bramois R
6-0
6-1 Ardon - Bramois 2 3-8

Bramois 3 - Sion 4 R
1-0 Conthey - St-Léonard 1-3
3-0

R Fully - Riddes R
Leytron 2 - Conthey 2 10-2

R Sion 5 - Chamoson R
4-0

R Chamoson 2 - Leytron R
Fully 3 - Fully 2 R

0-4 Vétroz - Saxon 2 18-0
10-0

R Bagnes - La Combe 2 R
Orsières - Martigny 4 8-2

4-2 Saxon - Saillon 0-7
R

7-0 La Combe - Monthey 4 R
Martigny 3 - St-Maurice 2 1-8

n 

Vernayaz - USCM 0-17

USCM 2 - Vouvry 6-2
St-Maurice - Vionnaz 6-3
Troistorrents - Monthey 3 5-2

Colonne gagnante du concours
N° 43:

x 2 x x 1 x 1 x 1  x 2 2 x

Somme attribuée aux gagnants:
Fr. 208 658.—.

1 - 4 - 8 - 1 3- 23 - 36
N" complémentaire: 6.



GROUPE 1

Carouge - Martigny 4-1 (1-1)
Fétigny - Renens 1-3 (0-2)
Leytron - Nyon 2-3 (1-3)
Malley - Concordia 2-3 (1-1)
Orbe - Monthey 3-2 (1-1)
Rarogne - Central 6-1 (2-0)
Stade Lausanne - Montreux 6-1 (3-1)

CLASSEMENT

1. Monthey 10 7 2 1 23- 8 16
2. Stade Laus. 10 7 4 0 28-10 16
3. Orbe 10 5 3 2 23-18 13
4. Montreux 9 5 1 3  22-16 11
5. Carouge 10 4 3 3 18-18 11
6. Martigny 10 4 3 3 14-14 11
7. Rarogne 10 2 6 2 12- 7 10
8. Renens 10 3 4 3 19-20 10
9. Fétigny 10 2 4 4 16-23 8

10. Nyon 9 2 4 3 11-14 8
11. Malley 10 2 3 5 16-18 7
12. Concordia 10 3 1 6 16-24 7
13. Leytron 10 2 2 6 13-28 6
14. Central 10 1 2 7 17-30 4

PROCHAIN WEEK-END
Central - Carouge
Concordia - Stade Lausanne
Martigny - Fétigny
Monthey - Rarogne
Montreux - Leytron
Renens - Malley
Nyon - Orbe

Groupe 2: Allschwil - Delé-
mont 0-0. Aurore - Soleure 3-1
(2-1). Birsfelden - Muttenz 2-1
(1-0). Boncourt - Binningen 2-0
(0-0). Boudry - Breitenbach 1-2
(1-0). Derendingen - Superga 3-1
(1-0). Laufon - Kôniz 2-2 (2-1).

Le classement: 1. Aurore 9/14.
2. Soleure et Delémont 10/13. 4.
Laufon 10/12. 5. Kôniz 9/11. 6.
Birsfelden et Breitenbach 8/10.
8. Boudry et Allschwil 9/8. 10.
Boncourt 10/8. 11. Derendingen
10/7. 12. Superga 9/6. 13.
Binningen 9/5. 14. Muttenz
10/5.

Groupe 3: Baden - Emmen
1-0 (0-0) . Buochs - Ibach 1-0
(1-0). Emmenbrucke - Lerchen-
feld 2-1 (0-0). Herzogenbuchsee
- Berthoud 2-0 (0-0) . Oberentfel-
den - Blue Stars 2-3 (1-1). Sursee
- Zoug 0-2 (0-0). Young Fellows
- Suhr 3-1 (1-0).

Le classement: 1. Emmen-
brucke 10/16. 2. Zoug 10/13. 3.
Young Fellows 10/12. 4. Ibach
9/11. 5. Surtsee 9/10. 6. Hetzo-
genbuchsee 10/10. 7. Oberent-
felden et Buochs 9/9. 9. Baden
10/9. 10. Berthoud 10/8. 11.
Emmen 9/7. 12. Lerchenfeld et
Suhr 9/6. 14. Blue Stars 9/5.

Groupe 4: Altstàtten - Balzers
0-0. Bad Ragaz - Gossau 0-2
(0-0). Morbio - Riiti 0-0. Mo-
robbia - Locarno 1-2 (0-1).
Schaffhouse - Vaduz 0-2 (0-1).
Staefa - Turicum 1-1 (1-0). Uzwil
- Kusnacht 0-0.

Le classement: 1. Altstàtten
9/15. 2. Vaduz 9/13. 3. Locarno
10/13. 4. Schaffhouse 9/12. 5.
Turicum 8/11. 6. Balzers 10/10.
7. Uzwil , Kusnacht et Staefa
10/9. 10. Morbio et Gossau 10/8.
12. Morobbia 8/5. 13. Bad Ra-
Ragaz 9/5. 14. Rueti 8/3.

Assemblée
de la première ligue
Arsène Crettaz
nomme

Tenue à Locarno, l'assemblée
de la première ligue de l'ASF a
adopté sans discussion les modi-
fications de statuts du règlement
de jeu ainsi que pour la commis-
sion de recours proposées par le
comité. Au sein de ce comité,
Heinrich Rôthlisberger (prési-
dent), Otto Liechti (secrétaire),
Guido Cornelia , Raymond Ma-
get, Roger Gillard , Emil Sutter et
Otto Keiser ont obtenu un nou-
veau mandat. Après 20 ans
d'activité , Francis Sauvin s'est
retiré et il a été remplacé par le
Valaisan Arsène Crettaz. M. Sau-
vin a été fait membre d'honneur
et il remplacera M. Kaiser à la
présidence de la commission de
recours.

Le prix de bonne tenue pour la
saison dernière a été remis au SC
Ibach , qui avec 11 points a pré-
cédé Fétigny (13). Quant à la
coupe Victor de Werra , elle esl
revenue au SC Emmen. L'assem-
blée 1981 se tiendra à Gossau.

• BELGIQUE. - Championnat de
première division , 10e journée :
Beerschot - Lokeren 0-2. Winterslag
- Waregem 3-1. Waterschei - RWD
Molenbeek 2-3. Courtrai - FC
Bruges 1-0. Liège - Beringen 5-1.
Beveren - Anvers 1-1. Berchem -
Standard de Liège 3-0. Cercle
Bruges - La Gantoise 1-1. Lierse -
Anderlecht 0-2. Le classement: 1.
Anderlecht , 17 points. 2 RWD Mo-
lenbeek et Beveren , 14. 4. Lokeren et
Standard Liège, 13. 6. Lierse, Cour-
trai et Berchem , 11.

Leytron - Nyon
Leytron : Tudisco; E. Buchard ; Martin , Eschbach , D. Roduit; Crittin ,

Favre, R.-M. Buchard , J.-P. Michaud , Baudin , B. Michaud. Entraîneur: Ami
Rebord .

Stade Nyonnais: Savary; Bonzi; Bonfils , Poli , Vial; Carluccio , Mora ,
Quirighetti; Martin , Montangero, Alliata. Entraîneur: Pierrot Georgy .

Buts: Alliata (12', 13' et 24' 0-3), B. Michaud (45', 61' 2-3).
Notes: stade Saint-Martin. 800 spectateurs. Excellent arbitrage de M. Phi-

lippe Mercier, de Lausanne, qui avertit Eschbach à la 66' minute. Leytron sans
Claude (blessé). Nyon se passe des services de Bovy (broncho-pneumonie) et
Vontobel (blessé). Changements: 66' Ostojic pour Carluccio, 82' Neffati
remplace Martin , 88' R. Roduit relaie R.-M. Buchard. A la 66', M. Mercier
prolonge le match de cinq minutes. Corners: 5-7.

Douche écossaise
Leytron a de nouveau perdu.

C'est pas vrai! C'est bien ce que
se disaient entraîneur, joueurs et
spectateurs à la fin du match.
Après vingt-quatre minutes de
jeu, Stade Nyonnais menait 3-0!
On pensait dès lors que Nyon
n'allait faire qu'une bouchée dès
malheureux Valaisans. C'était se
tromper. Alliata a réussi le hat-
trick. Sur le premier but, il
profita d'une balle relâchée par
Tudisco; lors du second, scéna-
rio identique. Tout cela s'était
joué en soixante secondes de jeu.
Dans le camp des Vignerons,
on était consterné. D'autant plus
que neuf minutes plus tard, le
même Alliata profitait d'un ca-
fouillage devant les buts du
portier valaisan pour glisser la
balle au bon endroit. Leytron ne
baissa pas pour autant les bras,
pas comme dimanche dernier
face à Monthey, et obtint un but

Rarogne - Central 6-1
Rarogne : P. Imboden ; Basili ;

Amacker, St. Kalbermatter , U.
Schmid ; P. Burgener , Ch. Burgener
(Grand), K. Imboden ; Ph. Troger,
Lambrigger (Alb. Burgener), F.
Schmid.

Central-Fribourg : Pauchard ; Jun-
go; Bussy, Schader, Broilfet ; Kneu-
biihler , Chenaux , Bovet; Vecchi (Di
Santolo), Riedo (Sampedro), Mo-
rard . Entraîneur : Christian Imbach.

Buts : 21' Lambrigger l-Ô, 39'
Lambrigger 2-0, 48' Basili 3-0, 57' F.
Schmid 4-0, 62' Lambrigger 5-0, 80'
Ph. Troger sur penalty 6-0, 88' Bovet
6-1.

Notes : terrain de Rhoneglut en
parfait état , 250 spectateurs. Arbitre
M. Nussbaumer de Crans-sur-Nyon
qui avertit Basili (34'). et Schâfer
(74') pour jeu dur et Bover (78')
pour réclamations. Changements :
Sampedro (54') pour Riedo, Di San-
tolo (57') pour Vecchi , Grand (62')
pour Ch. Burgener et Alb. Burgener
(68e) pour Lambrigger. A la 10' mi-
nute, lors d'une collision entre le
gardien Imboden et Vecchi , le por-
tier de Rarogne est touché au tibia
droit et doit être soigné. Tir de Ph.
Troger renvoyé par l'angle gauche
des buts de Pauchard (45*) alors que
ce dernier était battu. Coups de coin
8-8 (4-4).

Central n'a pas fait le poids
S'il semble peut-être que ce résul-

tat devrait se passer de commentai-
res, il en fut pourtant tout autre.
Pendant le premier quart-d'heure,

Etoile Carouge - Martigny 4-1 (1-1)

Buts : 1" Payot 0-1, 12' Pavoni 1-1, 61' Pavoni 2-1, 78' Mouny 3-1, 90' Alain
Chassot 4-1.

Etoile Carouge : Gilliéron ; Alain Chassot ; Veuthey, Dedominici , Monnerat ;
Sautter, Cantero , Mouny ; Ribordy, Pavoni , Preziuso.

Martigny : Frei; Favre ; Coquoz , Moulin , Barman ; Payot , S. Moret , R. Mo-
ret ; Darbellay, Rittmann , Lugon.

Notes : stade de la Fontenette à Carouge. 400 spectateurs. Arbitre : M. Gui-
solan (Villars-sur-Glâne). Changements de joueurs : Fiora pour Barman et
Bulliard pour Preziuso (65'), Chiandussi pour Rittmann (75'), D. Chassot pour
Pavoni (79*).

« Peut-être avons-nous marqué trop tôt ce premier but?» lançait Tonio
Chiandussi à la sortie de la douche. Les Bas-Valaisans ont en effet agréable-
ment surpris par leur vitalité et un sens appuyé des contre-attaques , mais à la
conclusion, il manquait visiblement quelque chose. «Depuis le début de la sai-
son, c'est la meilleure équi pe que nous ayons affrontée. Personnellement , j' ai
été surpris par l'abattage physique de cette formation genevoise, dont les qua-
lités techni ques m'étaient connues. Nous avons été pris sur contre-attaque. On
voit bien que parmi la formation stellienne figurent encore quelques joueurs
qui ont évolué en ligue nationale A» , confiait également l'entraîneur du
Martigny-Sport.

dans les dernières secondes de
la première mi-temps par B.
Michaud, après que Martin ait
également tenté sa chance.

Nouveau visage

En seconde période, Leytron
fit tout le jeu ! La défense, très
perméable, se montra intransi-
geante lors des rares cas où elle
dut intervenir. Le but du capi-
taine Michaud avait stimulé les
hommes d'Ami Rebord. Après
une minute de jeu, Crittin effec-
tua une longue percée sur la
ligne de touche avant de centrer
pour Favre qui manqua la
réception. Favre devait se rache-
ter après une heure de jeu en
récupérant la balle au milieu du
terrain, où il effectua un excel-
lent travail (dribbles) avant de
lancer B. Michaud dont le tir
violent et instantané ne laissa
aucune chance au portier vau-

les visiteurs avaient carrément dicté
la cadence et leur jeu était mieux or-
ganisé que celui de Rarogne qui pei-
nait quelque peu pour trouver la
bonne formule. Toutefois, il fallut
attendre la 17' minute pour que le
gardien Pauchard fut sérieusement
inquiété sur un bon débordement de
Ph. Troger dont la passe en retrait ne
put être intercepté par F. Schmid et
Lambrigger. Ce n'était qu 'une se-
monce de ce qui allait suivre, car six
minutes plus tard , c'en fut fait de
l'espoir qu 'avait caressé les visiteurs
de sauver l'essentiel. Un violent tir
de P. Burgener est relâché par Pau-
chard alors qu 'il ne restait plus à
Lambrigger qu 'à ouvrir le feu d'arti-
fice. Par la suite, les Fribourgeois,
tentant le tout pour le tout , dégarni-
rent par trop souvent leurs arrières
et se firent régulièrement prendre de
vitesse. Lorsque le centre-avant de
Rarogne marqua son deuxième but ,
Central baissa nettement le rythme
et il s'en fallut de peu que tout fut
consommé à la 45' minute au mo-
ment où l'angle gauche des buts de
Pauchard renvoya un essai de Ph.
Troger.

Central à la dérive
Dès la reprise des hostilités , les

événements se précipitèrent et Raro-
gne pu s'en donner à coeur joie aux
dépens d'une formation qui se dé-
sunit complètement pour perdre
finalement la face. Même le rempla-
cement de Vecchi et Riedo ne put
interrompre le déferlement des atta-

dois. A 2-3, il y avait de quoi
espérer!

66e minute :
incident
et rythme «cassé»

Encouragé par quelque 800
spectateurs, Leytron se rua à
l'attaque et on crut au goal
lorsque Martin s'infiltra dans les
16 mètres et élimina trois adver-
saires. Mais l'excellent Savary
s'interposa avec brio. Leytron
allait marquer, nous en étions
persuadé. Cruelle désillusion!
Le latéral Eschbach tacla Car-
luccio qui s'effondra dans un
bruit désagréable. Ce dernier ne
devait plus se relever et on
l'évacua sur une civière (double
fracture ouverte à la jambe
gauche). Ce regrettable incident
eut pour cause de casser le
rythme des Valaisans. Le mal-
heureux Eschbach (dont le geste
ne fut ni méchant ni volontaire),
n'osait plus attaquer son ailier
comme il l'avait fait auparavant.

Nyon, qui subissait le jeu des
Vignerons, eut une seule vérita-
ble occasion en seconde pé-
riode; Alliata (décidément!)' se
présenta seul face à Tudisco, qui
s'interposa de brillante façon. A
une minute du coup de sifflet
final, J.-P. Michaud avait l'égali-
sation au bout du pied, mais son

ques de Rarogne qui se succédaient
sans cesse. Toutefois, il faut recon-
naître que Central eut le grand mé-
rite de ne jamais baisser les bras tout
en essayant de remonter le courant
qui l'entraînait. Il n'en fut rien , et ,
plus on avançait , plus les visiteurs
s'enfonçaient en dégarnissant trop
souvent leurs arrières. Ce résultat est
sans doute sévère, mais il aurait pu
être encore plus catastrophique, car
à tour de rôle, Ph. Troger , F. Schmid

Martigny a eu le tort de ne pas tenter de marquer un second but après la
réussite initiale de Payot. Il aurait alors fallu garder le ballon et construire. Par
la suite , les Valaisans ne sont pas parvenus à refaire leur retard , au moment où
subitement les Carougeois se sont mis à jouer avec plus de constance et
d'application. Pourtant , les Genevois ont négligé le marquage au milieu du
terrain , ont accumulé les mauvaises passes par moment , et ont joué de ma-
nière crispée. Le déclic se produisit d' un seul coup en seconde mi-temps. Le
but de la 30' seconde par Payot fut en effet compensé par une réussite de Pa-
voni à la 12' minute. Les Genevois , en seconde partie , ont alors surpris leur
adversaire par une certaine vitalité et un entrain de tous les instants.

Tonio Chiandussi aurait dû pénétrer plus vite sur le terrain. Soit avant que
le score ne soit de 2-1. Les Carougeois, qui avaient connu une période de
cafouillage intense en première partie , se mirent alors à jouer de manière plus
précise. Marti gny misait trop sur un jeu de contre-attaques. Mis à part le ra-
pide Lugon , les balles n'arrivaient pas dans les pieds des attaquants de Marti-
gny. L'équipe carougeoise a un certain sty le en tattaque , même s'il lui faut de
nombreuses occasions de but pour marquer. A Carouge , le point faible reste la
défense et le gardien. Martigny était au grand complet à Genève et a présenté
pendant une heure un bon spectacle. Par la suite, la domination des Genevois
fut nette. Michel Bordier

Orbe - Monthey 3-2 (1-1)
Orbe: Willomet; Barras , J.-P.

Chevalier, Oulevay; Faisan , Cavin ,
Salzano, De Icco; Favre, Fernandez ,
Laupsiger.

Monthey: Constantin ; Tissières,
Planchamp, Farquet , Bertagna; Mo-
reillon , Garonne, Djordjic; Vannay,
Millius, Michellod.

Buts: 35* Michellod , 45* Fernan-
dez, 53' Fernandez , 63' Laupsiger ,
84' Farquet.

Changements: à Orbe, Germon
remplace Fernandez à la 83', Mi-
chellod cède sa place à Monti et
Camatta remplace Millius à Mon-
they.

Terrain du Puisoir à Orbe, 550
spectateurs , arbitre M. Schlup, de
Granges, qui avertit G. Favre (5'),

2-3 (0-3)

Eschbach (à droite) se retrouve à terre. Comme Leytron, battu par
Martin (à gauche) et ses équip iers de Nyon. (Photo Dély)

tir fut dévié par Savary.
Le résultat ne devait plus

changer. Leytron se retrouve
ainsi avant-dernier du classe-
ment, avec six points. Mais le

et Lambrigger eurent encore de réel-
les occasions de prendre à contre-
pied le jeune Pauchard , trop souvent
abandonné à son triste sort et à la
charge duquel il y aurait peut-être
lieu de mettre le premier but alors
que le reste de l'addition va au
compte de l'équipe qui , tout simple-
ment, ne fit pas le poids en deu-
xième mi-temps. Il est vrai que le
troisième but marqué par Basili , au
moment de la remise en train , devait

Farquet (30'), Laupsiger et Tissières
(53').

Une fois de plus , le sol vaudois
aura été fatal aux Valaisans et pour-
tant à l'issue de la première période
de jeu , les Montheysans auraient dû
mener à la marque, occupant mieux
le terrain et pratiquant un football
aéré et mieux conçu que leur ad-
versaire. Et c'était tout de même les
Urbigènes qui , dès le début de la
rencontre, ont porté le jeu dans le
camp adverse, sans toutefois pouvoir
battre Constantin. Pendant un quart
d'heure, les Montheysans ont subi la
loi des Vaudois, ayant des difficultés
à contrer valablement la furie urbi-
gène. Finalement , les Visiteurs, meil-
leurs dans les interceptions, se repri-
rent très bien et obligèrent les «pro-

moins que l'on puisse dire, c'est
que vraiment les dieux du» foot-
ball ne sont pas avec le FC
Leytron cette saison...

-ZAD -

(2-0)
finalement sonner le glas de l'équi pe
visiteuse qui , après un bon début de
match , devait finalement se lancer
dans un combat sans issue possible.
Quant à Rarogne, il a réussi à mar-
quer , hier après-midi , à l'occasion de
sa dixième rencontre de champion-
nat, autant de buts que pendant les
neuf premières confrontations pré-
cédentes. Et bien cela, il fallait le
faire !

MM.

tégés» de Laupsiger et de Barras , à
se replier dans les zones de défense,
sans toutefois trouver la faille chez
le portier vaudois. Tout allait
changer à dix minutes de la pause;
P. Michellod , très bien servi , parvint
à ouvri r la marque. Les Monthey-
sans, libérés par ce but , firent de
plus en plus pression , et la ligne
Millius-Michellod-Vannay porta à
maintes reprises le danger dans la
défense. Les Urbigènes ne baissèrent
pas pour autant les bras, et tour à
tour , Salzano et Fernandez portèrent
le danger chez les Valaisans et c'est
à la suite de ces offensives que
Fernandez , de la tête, parvint à
obtenir l'égalisation à une minute du
coup de sifflet de la mi-temps. Ce
score nul est logique , mais les
visiteurs auraient dû pouvoir mener
par un but d'écart avant la pause. A
la reprise, les Urbigènes , forts de
leur égalisation , se portèrent réso-
lument à l'attaque. Ce fut à nouveau
Fernandez , bien servi, qui parvien-
dra à donner l'avantage à son équi pe
en battant Constantin à la 53'. Coup
dur pour Monthey qui , à son tour fit
pression , obligeant le gardien Willo-
met à sauver par deux fois son camp
en quelques secondes, devant les
coups de boutoir des attaquants
valaisans. Mais un nouveau coup
dur pour les hommes de Camatta
arrivera à la 63', alors que le bom-
bardier vaudois Laupsiger trouvait
la faille une troisième fois pour
Orbe. A 3 à 1, tout semblait dit , mais
c'était sans compter sur la volonté
des Valaisans , qui avaient à cœur de
montrer que leur place de leader
était méritée, multipliant les atta-
ques et cherchant à tout prix l'égali-
sation. Mais les «pensionnaires» du
Puisoir y croyaient eux aussi et
repoussaient le danger, sans toute-
fois parvenir à éviter que Farquet , à
la 84', redonne espoir aux siens. Le
score en restera là , victoire méritée
pour les Vaudois qui , face au leader ,
ont su garder leur sang-froid et
préserver leur avantage jusqu 'au
coup de sifflet final. Mutrux
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Escrime: tournoi à La Chaux-de-Fonds ~T"~ ~ TT T
_̂_ Ski: changement en coupe du monde

EvéqilOZ - DuroUX vainqueurs Adelboden et Wengen séparés en 1982
En escrime comme dans un rante-huit équipes composées

autre sport, on dispute souvent d'un fleurettiste et d'un épéiste
une compétition sans pour au- étaient aux prises. Les quatre
tant «se faire des idées» et rêver meilleures formations s'affron-
à ce qu'on croit impossible. En taient en poule finale. Parvenus
escrime comme dans un autre à ce stade de la compétition,
sport, la réalité, parfois, franchit Xavier Duroux et Grégoire Evé-
le pas à notre place. quoz (le premier au fleuret et le

L'exemple le plus récent date second à l'épée) pensaient avoir
d'hier. Un tournoi international rempli leur contrat. Avec raison
dénommé Métropole se dérou- d'ailleurs. Cependant, ils ne s'ar-
lait à La Chaux-de-Fonds. Qua- réfèrent pas en si bon chemin

Les Sédunois G. Evéquoz (à gauche) et X.  Duroux (à droite) ont des
raisons d'être satisfaits. (Photo NF)

Hippisme

Les épreuves de coupe du monde de Wengen
et d'Adelboden, qui se disputaient jusqu'ici en
l'espace de trois jours, seront séparées au cours
de la saison 1981-82. Le comité de la coupe du
monde, réuni à Bâle, a décidé d'avancer le sla-
lom géant d'Adelboden au 3 janvier, de façon à
ce qu'il n'entre pas en concurrence avec les
championnats du monde de Schladming.

La saison de coupé du monde 1981-82 débu-
tera comme d'habitude à Val-d'Isère, où le cri-

puisqu'ils montèrent sur la plus
haute marche du podium. Lors-
qu'on sait que leurs adversaires
avaient pour nom Genève-Châ-
telaine, Mulhouse et surtout
Berne (la paire Gyger-Kauter),
on comprend un peu mieux que
ce résultat constitue une im-
mense surprise et qu'il engendre
une satisfaction à la taille de
l'exploit accompli. Même si nos
deux représentants eurent re-
cours à un «barrage» pour s'im-
poser (10-9 contre Genève-Châ-
telaine)...

Le classement: 1. Sion 1; 2.
Genève-Châtelaine; 3. Mulhou-
se; 4. Berne. M .C

térium de la première neige aura lieu du 2 au
5 décembre. Les championnats du monde de
Schladming sont prévus du 25 janvier au 7 fé-
vrier 1982. Ils seront suivis de la tournée outre-
Atlantique, au cours de laquelle seront courues
trois descentes masculines et deux descentes
féminines. Les finales de la coupe du monde
auront lieu soit à San Sicario soit à Mont-
genèvre. Les descendeurs auront cette fois
l'avantage puisque onze descentes ont été ins-
crites au calendrier contre huit slaloms spé-
ciaux et huit slaloms géants. Chez les dames,

Victoire allemande
à Bâle

Le tournoi international féminin
au fleuret de Bâle s'est terminé par
la victoire de l'Allemande de l'Ouest
Birgit Besser , champ ionne du mon-
de par équipes en 1978. Dans le
cadre de ce tournoi , la Hollande a

2 h. 26'39. 19. Michel Séppey (S), conde place leur revint de haute
2 h. 26'54. 24. Pierre Dominique (S), lutte , contre la troisième lors de la
2 h. 27'28. 31. Léo Meile (S), 2 h. précédente édition. Relevons en pas-
29'20. Dames: 1. Angelika Stephan sant que la participation . fut infé-
(RFA), 2 h. 47'11. -Paris. Course sur rieurè à celle de l'année dernière
route Paris - Versailles sur 16,5 km avec 16 équi pes seulement contre 20
(19 000 partici pants). 1. Julian Goa- en 1979.
ter (GB) 50'08. 2. Ray Crabb (GB), MM.
50'35. 3. James Samuel (GB), 51'55. Classement final : 1. Zermatt
4. Jim Broe (GB), 52'19. 5. René (Lauber Anton, Lauber Christian,
Daysenga (Bel), 52'27. 6. Serge Brantschen Charly, Julen Stefan,
Rousset (Fr) 52'32. skip) 8 points/22 ends/48 pierres ;
• Payerne - Romont (17 km, 350 m 2. Viège (Lehner Christa, Meyer Cor-
de dénivellation , 360 participants): nelia , Sarbach Rudolf , Meyer Gerd,
1. Jean-Michel Leuta (Fr) 58'39. 2. skip) 6/22/42 ; 3. Zermatt (Stefan
Jean-Pierre Kilchenmann (Villars- Lauber, Erwin Inalbon, Viktor Gra-
sur-Glâne) 58'53. 3. Michel Marchon ven, German Biner, skip) 6/22/40 ;
(Broc), 59'17. Juniors: 1. André 4. Zoug 6/21/25; 5. Vercorin
Leuta (Fr) 1 h. 01"40. Dames: 1. 6/19/33.
Edith Gruaz (Renens) 1 h. 12'38.
• Course de côte Nyon - La Ba-
rillette (15,6 km , 800 m de dénivella- Lg tOUmOI de BeiTie
tion , 130 participants): 1. Daniel Fi- x _ _

scher (Brugg), 1 h. 06'24. 2. Denis a Zurich BlaUWeiSS
Pilloud (N yon), 1 h. 09'36. 3. Ber-
nard Pichon (Longirot), 1 h. 14.14. C'est par une finale suisse que
Dames: 1. Josiane Goy (Nyon), 1 h. s'est terminé le tournoi international
38'34. de Berne. Zurich Blauweiss s'est im-
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Zweifel intouchable
A tout le moins sur sol helvéti que , l'ex-champ ion du monde de cyclocross

Albert Zweifel est imbattable actuellement. A Schaffhouse , le coureur de Riiti
a remporté sa quatrième victoire de la saison , mais cette fois sans affronter la
forte conrurrence étra ngère à laquelle il avait eu affaire la semaine passée à
Steinmaur. Sur un parcours de 2,3 km à parcourir dix fois, dans un terrain
lourd , il a précédé les frères Will y et Erwin Lienhard respectivement de dix et
onze secondes. Une surprise est venue de l' amateur Sepp Kuri ger , quatrième.

La décision est tombée dans les deux derniers tours : à l'avant-dernier
passage sur la ligne, Zweifel , Will y Lienhard et Kuriger passaient détachés.
Zweifel attaquait dans l'ultime boucle et l'emportait facilement. Le classe-
ment:

Cat. A (23 km): 1. Albert Zweifel (Riiti), 55'50. 2. Will y Lienhard (Stein-
maur) , à 10". 3. Erwin Lienhard (Steinmaur) , à 11". 4. Sepp Kuriger (Hom-
brechtikon), à 16". 5. Peter Frischknecht (Uster) , à 18". 6. Paul De Brauwer
(Bel), à 33". 7. Richard Steiner (Wetzikon), à 34". 8. Marcel Russenberger
(Merishausen), à 47". 9. Fritz Saladin (St. Pantaleon), à 48". 10. Ueli Muller
(Steinmaur) à l'03. Puis: 20. Klaus-Peter Thaler (RFA) à 3"11.

Cat. B (16,1 km): 1. Bernhard Woodtli (Safenwil), 40'28. 2. Ernst Weid-
mann (Voiketswil), à 3". 3. Ueli Schibli (Ehrendingen), à 4". Cat. C (9,2 km):
1. Beat Schumacher (Leibstadt), 23'58.

La course de côte de Montjuich
La traditionnelle course de côte de Montjuich a ete dominée par les Ibéri -

ques. Le Hollandais Joop Zoetemelk n'y a pas été plus à l'aise qu 'à Lausanne.
Il a concédé près de deux minutes au vainqueur , l'Espagnol Marino Lejarreta.
Le classement: 1. Marino Lejarreta (Esp) 56'03". 2. Antonio Coll (Esp) 56'43".
3. Joaquim Agostinho (Por) 57'02". 4. Jose-Luis Laguia (Esp) même temps. 5.
Faustino Ruperez (Esp) 57'06". Puis: 8. Claude Cri quélion (Be) 57'57". 9. Joop
Zoetemelk (Ho) 57'57".

Une victoire de Mme Borg
La Roumaine Mariana Simionescu , devenue récemment M"" Borg, a fêté

une victoire dans le simple dames du tournoi de Tokyo. Chez les messieurs,
c'est le jeune Tchécoslovaque Ivan Lendl , récent vainqueur des «Swiss in-
doors» à Bâle, qui s'est imposé. Les résultats des finales: simple messieurs:
Ivan Lendl (Tch) bat Eliott Teltscher (EU) 3-6 6-4 6-0. - Simple dames :
Mariana Borg (Rou) bat Neira Gregory (Aus) 6-4 6-4. - Double messieurs :
Ross Case / Jaime Fillol (Aus-Chi) battent Eliott Teltscher / Terry More (EU)
6-3 3-6 6-4. - Double dames: Peanut Louide / Dana Gilbert (EU) battnt
Nerida Gregroy / Maria Pinterova (Aus-Hon) 7-5 7-6.

championnat de dressage

L'avenir équestre valaisan assuré
Le manège de Sierre, dans la jour- stricte , car certains de ces «petiots»

née de dimanche , a connu un acti- ne vont pas tarder à venir se hisser à
vite soutenue avec l'organisation , la hauteur de leurs aînés.,
par le Club équestre de Sierre et la C'est là le résultat de l'excellent
Société des cavaliers valaisans , du travail des maîtres d'équitation et de
championnat cantonal de dressage l'app lication qu 'apportent à suivre
et de la coupe libre , combiné dres- leurs conseils ceux pour qui l'équi-
sage et saut. tation est un dérivatif sérieux. A ce

Une trentaine de concurrents sujet , on relèvera les succès obtenus
étaient en lice dans les diverses par les élèves de Tony Masocco, de
épreuves, une belle jeunesse qui a Montana , un maître très exigeant
fait preuve d'enthousiasme et parmi mais dont profitent ceux qui mettent
lesquels on a pu juger des progrès bien en pratique ses directives,
accomplis et qui laissent de vrais es- En dressage licenciés , le maître et
poirs pour la suite de leur carrière . Il les élèves enlèvent les cinq pre-
y a, bien évidemment , de la diffé- mières places. En non-licenciés , il y
rence entre des concurrents hauts a également cinq élèves du manège
comme trois pommes et leurs amis de la Noble-Contrée classés. Tout
ayant déjà plusieurs années de pra- comme les deuxième et troisième de
ti que. Mais cela n 'est pas une règle la coupe libre.

_^____^_ Sans pour cela ignore r le bon
¦t comportement des autres concur-

L'epreiive du TriO rents, que l'on retrouvera très certai-
nement en très bonnes conditions au

Le 14 septembre dernier à Lucer- printemps prochain ,
ne, ii avait déjà gagné une course du Hug.
Trio mais avait été déclassé par la
suite pour avoir absordé des médi- Dressage licenciés. 1. Sir famés ,
caments. Cette fois , à Zurich-Diels- Emmanuel Alemagna , Montana ,
dorf Anglist , s'est réhabilité en rem- ^2,7 points. 2. Badine de Villard,
portant le grand prix de Zurich , Christine Emery, Crans , 174,3. 3.
course comptant pour le pari Trio , Samouraï, Hans Kull , Montana , 165.
devant 6000 spectateurs . 4 p iay Boy, Christiane Cordonier ,

raitMiMWei Le «ski d'or» à Hanny Wenzel

Le tournoi de Berne
à Zurich Blauweiss

Au skip Stefan Julen
la Visper Kanneremporté le match par équipes qui *

l'opposait à la Suisse et à l'An- „ , .:. '., , , ,
gleterre. Les résultats: ' Pfnda" 'e den?'eJ week"end . . le.

Tournoi individuel (66 concur- Curl.ng-Club de Viege a organise
rentes de 5 pays). Finale: Birg it son traditionnel tournoi an ™el. e
Besser (RFA) bat Siona Mclntosh trelzleme du nom. Comme par le
(GB) 8-2. Finale pour les 3- et 4' pia- P?sse- u?e atmosphère toute particu-
ces : Carin De Brie (Ho) bat Brig itte llere a reêne dans 'a L'ttemahalle ou
Greumke (RFA) 8-4. Katie Arup un nombreux public a suivi les ren-
(GB). 6. Jacky Leenders (Ho). 7. c°nlref d * ce Quatrième week-end
Michèle Starczynski (S). 8. Marianne d'octobre. Comme par le passe, rapi-
Rensick (Ho). Interclubs : 1. Wald- dement °" se ;endlt ,c°mP,e 

"ue es
kirch. 2. FC Zurich. 3. Lausanne. vlslteurs de, Zermat! seraient les

Match international: 1. Hollande 1 ™eux
f 

armf. P°ur don"er e <on -
(19 succès ind.). 2. Suisse 1 (15). 3. Toutefois, ,1 fallut attendre la der-
Angieterre 1 (14). Hollande - An- "lere. Partl

f fP
our 1ue,la ?ec'S'°n .se

gleterre "11-5. Angleterre - Suisse f't- Ce n 'es, finalement qu au dernier
9-7. Suisse - Hollande 8-8 (Suisse ga- end - d une lna!e P^s'onnante a
gnante au nombre de touches). s™h

 ̂.<iue le sk'P S,efan ulen 
?" son équipe purent prendre le meil-

________________________ leur sur le team du skip Gerd Meyer,
de Viège.

ATHLÉTISME Pour aussi curieux que cela pa-
• Marathon de Neuf-Brisach (Al- raisse, lors de la finale de l' année
sace), avec 1730 partici pants. Mes- dernière pour l'Oméga Watch Cup,
sieurs : 1. Eberhard Weyel (RFA), ces deux mêmes équipes s'étaient
2 h. 13'33. 2. Hans Pichler (RFA), déjà hissées aux places d'honneur

pour disputer la finale. Cette fois-ci ,
Gerd Meyer et ses gens perdirent Directeur du Ski alpin ffan
moins de terrain et finalement la se-

17'31. 3. Jiirgen Dachert (RFA),
18'21. Puis: 8. Josef Wiss (S),
22'23. 17. Xaver Stocker (S),
26'39. 19. Michel Séppey (S),

26'54. 24. Pierre Domini que (S),
27'28. 31. Léo Meile (S), 2 h.

C'est par une finale suisse que
s'est terminé le tournoi international
de Berne. Zurich Blauweiss s'est im-
posé par 6-5 face à Berne Gurten.
C'est la toute dernière pierre de son
skip Karl Grossmann qui lui a
permis de. fa ire la décision. Les ré-
sultats :

Finale: Zurich Blauweiss (Will y
Bless, Heinz Meierhofer , Hanspeter
Nauer , skip Karl Grossmann) bat
Berne Gurten (Rolf Ramseyer , Erich
Schwab, Beat Heinz , skip Fred Ban-
gerter) 6-5. Finales pour les 3e et 4'
places : Zurich Crystal (Otto Danie-
îi) - Berne Zâhringer (Roland
Schneider) 4-3. Lausanne Riviera
(Jiirg Ranner) - Lausanne Léman

Diogne, 157,3. 5. fencho iv, Tony 
es . Zur[ch c , (0(t0 Danie. n'avaient eu que trois jours d'entraînement en commun depuis les Jeux olym-

Masocco Montana 151 7 _ 6. Royal g Beme z|hrj  ̂ (Ro,and piques. Il apparaît toutefois clairement qu 'après le retrait de Maag et en
au urana-Lnavatam c«, uerara Schnekj er) 4.3 Lausanne Riviera l'absence de Nacht , toujours blesse, l'équipe suisse manque de personnalités.
Luisier Full y, 126,7. 7 Cnpella , R& Lausanne Léman La Suisse s'est alignée dans la composition suivante : Wickli (31' Hiirli-
Erika Ruppen , Veyras , 113,7 > * mann) . Schar (3)| Lehmann (4)| Brand (1), Robert Jehle (2), Zullig (2 pen.),
. K ̂ ""Montana 438 <u™ < Ma  ̂ Etienne - Zurich Affolter (3), Sturm , Karrer (1), Huber (1), Muller (2).
Linda Mac Kimm , Montana , 438. vj| Ie ,vDie(er S(rub) 6'4 . Canada Déjà gagnante en 1979, l'URSS a fêté sa deuxième victoire dans ce tournoi
2. Itou , Edith Andenmatten , Chalais , ,Rj ck 

k _. _ Rf_^ (Hans.Dj eter des Quatre-Nations. La formation soviétique a terminé invancue puisqu 'elle a
426. 3. Olivier II '. Fabrice Besse, R demi-finales: encore pris le meilleur sur la RFA lors de l'ultime journée. Les derniers résul-
Crans , 422. 4. Mananka , Patrick __ ,  ' , ja(S .
Masocco, Montana , 402. 5. Omar lil °** To Sd'

a fFdkf Berne A' Zurich : Suisse " Honerie 19"22 f 13"10' : URSS " RFA 2?-15 <14"8)- "Christine Guyot , Montana , 389. 6. • *  ' Classement final (trois matches) : 1. URSS 6; 2. Hongrie 3; 3. RFA 3;
Luce, Rose-Marie Bonvin , Crans , „,,. »« « 7_  4 Suisse 0
365. 7. Hera , Olivier Bruttin , Ven- Vllle 3"9' RFA " Norvège 7-6. 4. Su.sse 0.

thône, 344. 8. Bangor, Daniel Ni-
colas, Sion , 327. ^§I^M_B^^^^^^^^^^^^^«Coupe libre. Combiné dressage et P||| Ç„jcfip T T ï îÇC  17 9ft / 1 f ï  1 A.\saut + points obtenus durant la sai- 5_a_—_—-*—-—-—-—--__¦ JU193C ~ %J IYIJIJ X / - _&V ^Xl»-A*Tj
son. 1. Itou, Edith Andenmatten , CiiiniharAi Çlr_ 7_ 1 , . . ¦ ~ _.', . , , . ,_ . _ ._-Chalais , 188. 2. Olivier 11 CH , Fa- viuiiiHdru^ 01U£.U Au ienciemain de son succès dans le tournoi des Quatre-Nations , 1 URSS a
brice Besse, Crans , 133. 3. Luce, batt llS en finale remporté, à Horgen , le match amica l qui l'opposait à la sélection helvéti que ,
Rose-Marie Bonvin , Crans et Ro- En finale du double messieurs du une sé'ection qui devait se passer de Peter Jehle ainsi que de Zullig, lequel
caille H , Nicole Giroud , Martigny, tournoi de Vienne (100 000 dollars), n'est entré en lice ' en Prernière mi-temps , que pour tirer les penalties. Les
120. 5. Black Time, Fabrice Cotta- le Suisse Heinz Gunthardt , qui fai- Soviétiques se sont imposés par 20-17 après avoir mené au repos par 14-10.
gnoud , Sion , 102. 6. Galop Bon Lo- sait équipe avec le Tchécoslovaque Auteurs d' un excellent départ , les Soviétiques menèrent par 4-0 puis par
gis, Nicolas Debons, Sion , 84. 7. Fa- Pavel Slozil , a été battu en deux sets 8"L lls Sentirent alors un peu la cadence , ce qui permit aux Suisses de reve-
randole CH, Stéphane Sauthier , (1-6 2-6) par ls vétérans américains nir a la marque , mais sans jamais pouvoir remettre leur victoire finale en ques-
Uvrier, 54. 8. Bangor, Daniel Ni- Stan Smith et Bob Lutz. aui n'ont eu DOn
colas, Sion, et Hera , Olivier Bruttin , besoin que de 51 minutes pour as- Suisse: Hauri ; Schàr (3), Lehmann , Robert Jehle (3), Brand , Zullig (2 pe-
Venthône, 42. surer leur succès. En demi-finale , nalties), Affolter (3), Muller (1), Huber (1), Karrer (3), Sturm (1).

Prix du plus malchanceux , offert Gunthardt - Slozil avaient battu URSS : Valeicho/Chi penko ; Wassiliew (8), Michuta , Nowitski (1),
par M. Pierre Spahr , La Locanda: Martin - Simpson (EU-NZ) par 7-6 Gag'n <4)> Rymanow, Kuchnirjuk , Karchakewitch (4), Chevtsov (2), Kidjajev ,
Olivier Bruttin , Venthône. 5-7 6-3. Repiev (1).

où la spécialisation est moins importante, il y
aura 9 descentes, 9 slaloms spéciaux et 10 sla-
loms géants.

Il est possible que la saison 1982-83 débute
aux Etats-Unis, par un slalom et un slalom
géant. Une descente avait primitivement été
prévue mais Lake Placid, qui s'était porté can-
didat, semble avoir renoncé. La relève pour-
rait être prise par une station suisse, qui met-
trait sur pied la descente initiale en novembre
déjà, s'il le faut sur neige artificielle. Adolf Ogi ,
le directeur de la fédération suisse, a proposé la
candidature de Laax.

Le règlement de la coupe du monde n'a pas
été modifié. Un changement toutefois. U con-
cerne la règle des 75 points. A partir de 1981-
1982, il faudra qu'un skieur totalise 90 points
pour pouvoir partir, dans les trois disciplines,
immédiatement après les coureurs du premier
groupe même s'il n'a pas les points FIS né-
cessaires. Cette augmentation découle de celle
du nombre des épreuves.

Double championne olympique , Hanni Wenzel (Lie) a reçu de l'Association
internationale des journalistes du ski le «ski d'or 1980». La skieuse du
Liechtenstein a récolté 30 voix et elle a nettement distancé le Suédois Ingemar
Stenmark (10 voix), l'Autrichienne Annemarie Moser (7) et le champ ion olym-
pique de descente Leonhard Stock (5). Hanni Wenzel succède ainsi au pal-
marès à Egon Zimmermann (1963), Marielle et Christine Goitschel (1964),
Jean-Claude Killy (1965), Karl Schranz (1966), Jean-Claude Kill y (1967),
Nancy Greene (1968), Karl Schranz (1969 et 1970), Annemarie Moser (1971),
Bernhard Russi (1972), Gustavo Thoeni (1973 et 1974), Franz Klammer (1975),
Rosi Mittermaier (1976) et Ingemar Stenmark (1977 , 1978 et 1979).

Mondial des professionnels
à Saas-Fee

Les douze épreuves du douzième champ ionnat du monde professionnel se
dérouleront du 7 novembre au 22 mars 1981, a annoncé à Aspen Bob Beattie ,
directeur de l'Association mondiale du ski professionnel. Ce champ ionnat ,
doté de la somme record de 700 000 dollars , se tiendra aux Etats-Unis (huit
épreuves), en Autriche , en Suisse, au Canada et au Japon (une épreuve cha-
cun).

Le premier rendez-vous aura lieu le 7 novembre à Solden en Autriche , ville
natale du triple champ ion du monde André Arnold , le second du 18 au 20 no-
vembre à Saas-Fee. L'épreuve au Japon se déroulera du 30 janvier au 1" fé-
vrier dans une ville qui reste encore à déterminer.

ais

Walter Trilling limogé
Le comité directeur de la Fédération française de ski a décide de se séparer

de Walter Trilling, directeur technique national du ski alpin. Walter Trilling,
qui restera en fonction jusqu'au 30 novembre, ne sera vraisemblablement pas
remplacé, Jean Béranger et Jacky Fourno ayant été investis des pleins pouvoirs
dans leur tâche respective (équipe masculine pour le premier, équipe féminine
pour le second).

j|\SÇ«Ka _______̂ _ _̂^ _̂_^^ _̂!^ _̂_ _̂_ _̂__ _̂__l
!::j m \ .  J ̂ m m̂mumumumu m̂ m̂ m̂mmmuuumumm m m̂\

Tournoi des Quatre-Nations

m RSS victorieuse
Une très nette baisse de rendement après la pause a coûté à la Suisse la

victoire sur la Hongrie , pour son dernier match du tournoi des Quatre-
Nations , et la troisième place finale. Les Suisses menaient en effet 13-10 à la
mi-temps, et semblaient avoir la possibilité de battre des Hongrois peu
motivés, mais en seconde période ils baissaient pied et devaient finalement
s'incliner 19-22. Le Magyar Peter Kovacs a été à lui seul le bourreau des
joueurs à croix blanche , en réussissant la bagatelle de 15 buts.

Les Helvètes ont certes fourni une meilleure prestation que lors de leur
première rencontre , face à l'URSS , mais la sûreté défensive constatée face à
l'Allemagne faisant cette fois défaut. De plus , le capitaine Zullig, blessé à
l'épaule , n 'a pu être aligné et a dû se contenter de tirer les penalties.

D'une fa çon générale , l'impression laissée par l'équi pe suisse , dans ce
premier tournoi disputé sous la direction d'Ahsanefendic , est assez mitigée.
Néanmoins , il ne faut pas oublier que les membres de la formation nationale
n'avaient eu que trois jours d'entraînement en commun depuis les Jeux olym-
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Tous les matins,
vous esauintez le
moteur ae voire
voiture.

Le moteur d'une voiture subit au piston mal lubrifié les frottements pro- Son moteur tourne mieux. La lubrifi-
moins un départ à froid chaque jour, voquent une usure visible. cation étant meilleure, il s'y produit
Pas seulement en hiver. A chaque départ à froid, le moteur moins de frottements, donc moins

Contact, coup de démarreur... le de votre voiture vieillit donc de plu- d'usure, et il lui faut moins de carburant,
moteur tourne. Sa lubrification pourtant sieurs kilomètres. ' Lors de vos petits déplacements et en
n'est optimale qu'au bout de 10 à 20 kilo- Voici pourtant qu'existe BP Strato. ville, vous pouvez économiser jusqu'à
mètres. Autrement dit seulement une BP Strato, la nouvelle huile-moteur super- 10% de carburant. Des essais effectués
fois qu'il a atteint la bonne température, lubrifiante, assure une lubrification com- sur 1,2 million de kilomètres l'ont con-
Jusque là, pistons et parois des cylindres plète dès le départ: au premier coup de firme,
sont rudement mis à l'épreuve. Des démarreur. Vous démarrez donc plus RP o+r;,tn . _ canW Hp „«tTp S,,ltnexamens microscopiques permettent de facilement et vous ménagez à la fois la br i)traia La same ae °
constater qu'à chaque course d'un batterie et le démarreur de votre voiture.

BP STRATO
Votre voiture va plus loin.

Son moteur vit plus longtemps

Tél. 021 23 37 33
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Celle de SANS SOUCIS
qui a le plus de succès.
Actuellement au prix^
d'essai de Fr. 6
seulement*
liisqu a épuisement

du S.OC f. __2

»*l§jB**̂  vngranilcui originale.¦WaF̂  lu <7('I7H\. _- /fj-Mn/e ullM-légi'rc
MI < O./.HJC 'IK ' pour c haquv pc.ui

(/ ( • S /M/M/ CI\ i() ml.

''y 'Jr légèrement cette précieuse émulsion veloutée et
^̂  délicatement parfumée, en mouvements circulaires sur

votre épiderme. Sentez-vous à quel point votre peau en est avide. Le jeune
çollagène la métamorphose en agissant en profondeur. Votre peau respire. Elle se

¦#y_* \ sent libre, f raîche, revigorée,
h ;AA^̂ 8ÉJ^% 

tout 
comme lorsque vous

' '̂ 'sl MÊÉ prenez un bain d'herbes
JjL. "' 4a ^r après une longue journée
'% -àè ¦ ^  ̂  ̂

harassante. Maintenant vous
savez pourquoi la Crème

Collagène 72 de SANS SOUCIS
>' yy: - s "~°-™~ esl non seulement notre «plus

Votre conseiller personnel SANS SO

Martigny: Droguerie-Parfumerie B. Crettex,
rue du Rhône 1

Sierre: Pharmacie Cina, rue du Bourg 15
Montana: Pharmacie du Centre, R. Emery ..
Crans: Pharmacie M.A. Rouvinez __É

tranches
de leckerli
fraîches , au pur miel Î ^VPVMPWH
d' abeilles B ¦ fl « T ' a  I f̂l

VMMHM9HPVBM|RpHH
Hans Kramer AG '~mWm~fm^̂ l̂ fm

^
m̂ Ê3210 chiètres [ Whisky Haig - Teacher's \ _ _ ,_ , -„ œ

Tél. 031/95 53 ei Bell's - Cutty Sark f "' 11 40 g
__!__!! Ballantine's -i J,

publicité : L j- Walker > Fr 1380 "
027/21 21 11 gOuvert tous les jours de 8 à 20 h. Parking|

Lista 7000: les nouvelles
armoires de bureau à rideau

acier à rideau latéral en > 
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.



Jfroassa
1. Notre tâche. La Rentenanstalt, fondée en 1857, est une

société privée suisse d'assurances sur la vie qui, comme telle, est
soumise à la surveillance fédérale en matière d'assurance. Son
but est de procurer à de larges couches de la population, tou-
jours plus étendues, en Suisse et à l'étranger, une protection
financière avantageuse en cas de vieillesse, de décès, de mala-
die et d'invalidité, par la conclusion d'assurances individuelles ou
collectives.

2. Rendre service aux assurés. En tant que société mutuelle,
la Rentenanstalt est a la disposition de ses assures; elle remplit
une fonction économique et sociale en couvrant des risques et
en favorisant l'épargne. Elle utilise intégralement tous les excé-
dents de recettes pour renforcer la sécurité de la Société ou pour
diminuer le coût des assurances. Elle tend à constituer, dans
l'intérêt de l'ensemble de ses assurés, un portefeuille d'assu-
rances aussi im-
portant et d'aussi M_#^i i_^ ¦*_#%¦¦_» rMmmA  ̂SIMMA^A 

efforts 
qui servent

bonnequalitéque NOUS IlOUS SOITimeS ItTipOSG I assurance en gé
possible. CCS ObJ6CfifS ! néral ou qui favo-

3.Laconfian- ¦.'¦; ,,,. .. risent un sain
. Telle est - mot pour mot - la définition ., .ce_ comme base de nos objectifs actue|s Et vous avez ,e droit développement

commerciale. La de nous prendre au mot. économique.

comptable qu'actuariel
application dè plans de partage équivalents lors de i'attribution
des excédents de recettes aux diverses catégories d'assu-
rances.

4. Responsabilité envers la collectivité. En sa qualité d'entre-
prise d'assurances importante et connue, la Rentenanstalt doit
s'occuper également des problèmes de la collectivité. Elle met
ses connaissances et son expérience à la disposition du public et

soutient tous les
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Rentenanstalt ne
peut satisfaire durablement à son but que si, par ses pres-
tations, elle réussit tout à la fois à conserver la confiance de ses
assurés et à gagner celle d'un nombre croissant de nouveaux
assurés et du public. A cet effet, elle se conforme aux principes
suivants:
- observation stricte et exécution exacte de tous ses engage-

ments
- correction et loyauté dans les relations d'affaires
- conseils donnés avec compétence
- offre correspondant au juste marché grâce à des tarifs avanta-

geux, assurances dont la couverture est complète, conditions
énoncées avec clarté

Nous cherchons

fagots de bois
pour la cheminée.

Faire offre au 027/55 72 72
int. 284.

36-3007

GUY GATTONI
Spécialiste en podologie

Supports plantaires sur mesure
et chaussures adaptées

Reçoit sur rendez-vous

Place Tubingen 1, Monthey, tél. 025/71 24 56
Sion, chaque jeudi, chaussures Babecki, 027/2248 62

et gagnez-le
*• t *

v¦ 
-+T-

¦ §ï
É

sécurité des placements des capitaux garantissant la couver-
ture des prestations assurées, rendement favorable de ces
placements tout en veillant au maintien de leur valeur et en
conservant la liquidité nécessaire
administration consciencieuse, obéissant à des règles d'éco-
nomie
gestion sûre et prudente des comptes, tant au point de vue

5. Organisa-
tion efficace. Une activité couronnée de succès dépend d'une
organisation appropriée et souple de l'entreprise, visant a l'effi-
cacité. La manière de diriger les affaires et une judicieuse réparti-
tion des tâches entre tous les collaborateurs de la Société doi-
vent, pour chacun et à chaque échelon, stimuler le goût des
responsabilités et inciter à l'action dans l'intérêt commun. Une
estime réciproque, des possibilités d'avancement profession-
nel et unfappui sûr dans l'exercice d'une mission sociale doi-
vent caractériser, à l'ouvrage, un climat imprégné de sincérité
humaine.

I k\ VI | I IL f̂l I (*  I I P^l ' •> VA. ' J__F^7
N^̂ M *̂̂

Depuis 1857, a l'avant-garde en matière d'assurances
individuelles et collectives.

Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine.
La plus ancienne et la plus importante des sociétés d'assurances
sur la vie en Suisse. Siège social: 8022 Zurich, 40 quai du Général
Guisan, tél. 01/2010303. Agences générales dans toute la Suisse.
Pour les assurances de choses, accidents et responsabilité civile:
collaboration avec la Mobilière Suisse

Machines
à laver
marques suisses
neuves d'expo-
sition. Comptoir
Bas prix. Nos
occasions Miele,
Schulthess, AEG
Zanker , Indésit,
dès Fr. 390.-
Réparations tou-
tes marques,
sans frais de dé-
placement.
Electro, dpt VS,
025/81 20 29.

A chacun sa spécialité ! Celle du

nettoyage
de meubles rembourrés
tapis et rideaux

Hervé MICHELOUD-VOUARDOUX , Slon.
Tél. 027/22 33 14.
Service à domicile.

Publicitas 21 21 11

Cochez d'une croix les réponses exactes et voiis gagnerez



LNA: Bienne consolide sa position
cours à leur enthousiasme. Les Fribourgeois refai-
saient alors un handicap de trois buts , sans le brio du
gardien zurichois Schiller , l'équipe locale aurait ren-
versé complètement la situation.

A Bienne, également , la rencontre s'est jouée à gui-
chets fermés. La classe des Canadiens Gosselin et
Martel , leurs actions incisives terrassaient une
défense davosienne bien lourde dans ses évolutions.
Après avoir pris deux buts en 41 secondes à 8-0, le
gardien Bûcher , écœuré, cédait sa place à Reuille.

Au cours de la neuvième journée du championnat
de ligue nationale A, le leader Bienne a consolidé sa
position à la faveur d'une large victoire chez lui , sur
Davos 9-0. Ainsi les Seelandais ont-ils vengé l'échec
cuisant (5-11) concédé lors de la première journée.

Face à Kloten , Fribourg Gottéron a été à deux
doigts de subir sa première défaite dans son fief.
Après le premier tiers-temps, les Zurichois menaient
4-0. Au coup de sifflet final , les visiteurs étaient heu-
reux d'avoir préservé au moins un point (4-4). Ac-
tuellement , les Fribourgeois occupent la deuxième
place de concert avec le champion Arosa , à deux Arosa - Bienne 9-2 (2-2 5-0 2-0)
points derrière Bienne. Après avoir connu quel ques Fribourg Gottéron - Kloten 4-4 (0-4 1-0 3-0)
difficultés au cours du premier tiers-temps, Arosa a gienne - Davos 9-0 (3-0 3-0 3-0)
littéralement mis k.-o Berne par deux buts de 

 ̂ u . Lausanne 9-3 (2-1 7-2 0-0)
Stampfli et Mattli dans la même minute. °

Langnau a définitivement reprit le contact avec les ACCEMCIVJT
formations placées à mi-classement. Les hockeyeurs CLAs&EMfclN I
de l'Emmental n 'ont guère connu de problèmes face à 1- Bienne
Lausanne. Battue 9-3, la phalange vaudoise a fait illu- 2. Arosa
sion l' espace d'une période. Après les buts de Berger 3. Fribourg Gottéron
et Horisberge r, à 4-1, les coéquip iers de l' entraîneur 4 Kloten
Vincent ont laissé entrevoir un profond décourage- g Berne
ment. Langnau a triomphé aisément mais sans con- g' pavos
vaincre son public. Le dernier tiers fut d' un piètre ni- J 1 anenauveau. „' . °

La patinoire des Augustins affichait à nouveau °- Lausanne
complet pour l'affrontement entre Gottéron et
Kloten. Désarçonné par le but initial de Urs Lau- DEMAIN SOIR
tenschlager , le gardien Meuwl y accusait certaines in- Berne - Bienne
décisions au cours des vingt premières minutes , en- Davos - Arosa
caissant encore trois autres buts. Les 4000 spectateurs Gottéron - Langnau .
attendaient la dernière période pour donner libre Kloten - Lausanne

___________________________________________ >-________B_̂ B-— i—« ^—™

FRIBOURG - KLOTEN 4-4 Bienne - Da
(0-4, 1 -0, 3-01

Patinoire des Augustins. 4500 spectateurs (guichets fermés). Arbi-
tres: Rickenbacher , Ramseier-Tschanz.

Buts: 8' Urs Lautenschlager 0-1; 11. Brad Wilson 0-2 ; 17" Andréas
Schlagenhauf 0-3; 18° Ron Wilson 0-4 ; 39e Luth y 1-4; 42' Luth y 2-4;
46" Rouiller 3-4; 55' Rouiller 4-4.

Notes: Kloten pour la première fois avec Brad Wilson.
Fribourg: Meuwl y; Schwarz , Gagnon; Uttinger , Jeckelmann;

Messer, Raemy; Ludi , Luth y, Lussier, Rotzetter; Lappert , Rouiller ,
Marti; Stoll.

Kloten: Schiller; Rauch , Wettenschwiler; Wicky, Wilson Ron; Be-
nacka; Riiger , Nussbaumer , Wager; Ubersax , Wilson Brian , B. Lau-
tenschlager; P. Schlagenhauf , A. Schlagenhauf , U. Lautenschlager.

«Mauvais , mauvais , ce premier tiers » , M. Raymond Cudry , chef de
presse du HC Fribourg ne pouvait s'empêcher de faire part de sa décep-
tion. Une déception partagée d'ailleurs par l'ensemble des supporters du
club fribourgeois dont la pâle performance de la première période in-
quiétait même les piui' optimistes. La préci pitation , le manque d'orga-
nisation , les balbutiements , les hésitations , les maladresses, tout cet
éventail de points négatifs se répandait sur la patinoire des Augustins
par une équi pe réputée pour son invincibilité légendaire. Même
lorsque la troupe à Gaston Pelletier évoluait à cinq contre trois durant
près d' une minute , elle ne parvint à élaborer aucun mouvement
offensif percutant. Pendant ce temps , Kloten se bombait le torse , à
raison d'ailleurs , car son avantage de quatre buts traduisait par faite-
ment sa supériorité sur l'équi pe locale. Même privée de Gagnon ,
l'équi pe zurichoise trouva toute sa sérénité dès l' entrée en matière des
débats grâce à un jeu collectif bien pensé et imprégné d'une pondé-
ration suffisante dans la zone de réalisation. Le spectateur neutre esti-
mait que la suite du match ne pouvait plus modifier l'issue d'un duel
inéga l au terme des vingt premières minutes de jeu. De partout se dé-
gageait l'impression que le ressort était cassé chez Gottéron , que la
première défaite à domicile semblait imminente.

Après 35 minutes de jeu , le public comprenait mal les artifices
tactiques auxquels se livrait Gaston Pelletier pour tenter de colmater
les brèches d'une défense devenue très perméable. L'entraîneur fri-
bourgeois effectuait moult changements de joueurs , en propulsait cer-
tains sur la glace, en retirait d'autres , Bref , il multi p liait les rocades
comme jamais auparavant il ne l'avait fait. Sombrait-il avec son
équi pe? Cette hypothèse n 'était pas à écarter à priori. En réalité ,
Gaston Pelletier se montrait très subtil dans la manière de «coacher»
son équi pe depuis la bande. Du même coup, sa façon d' agir perturbait
l'équi pe adverse. A ce moment précis , l'entraîneur du HC Fribourg
commençait à gagner la guerre psycholog ique qui l'opposait à Danny
Malone. C'est de là que s'amorça le formidable retour de l'é qui pe
locale. «Impossible n'est pas fribourgeois» , cet adage fut insufflé dans
l'esprit de chaque joueur fribourgeois dès que Luthy eut marqué le
premier but pour ses couleurs . Il restait vingt et une minutes de jeu , le
temps suffisant pour s'engager dans une folle course-poursuite et
réussir l'Objectif fixé: éviter la défaite , mieux même, gagner un point.
Une fois encore le HC Fribourg a démontré que ses ressources morales
lui permettaient de tenir les paris les plus fous. Qu 'il pense toutefois
que dans sa cohorte de supporters il pourrait y avoir des cardiaques.
Alors attention... Cl. Yerly
Les Fribourgeois Rouiller et Lappert sont ici aux p rises avec le
gardien zurichois Schiller. Photo ASL

Neuf fois , le portier davosien Bûcher
put aller cueillir le puck au fond de ses
filets. Photo New Bild

9 7 0 2 50-37 14
9 6 0 3 48-28 12
9 5 2 2 36-30 12
9 4 1 4  38-31 9
9 4 0 5 32-37 8
9 4 0 5 34-41 8
9 3 1 5  36-41 7
9 0 2 7 29-58 2

Patinoire de Bienne. 9000 spectateurs (guichets fermés). Arbitres: Nieder-
hause, Meyer-Vœgtlin.

Buts: T Baertschi 1-0; 13" Baertschi 2-0; 17" Gosselin 3-0; 22' Lortscher4-0;
26' Martel 5-0; 35' Kohler 6-0; 47' Conte 7-0; 48' Gosselin 8-0; 53' Baertschi
9-0.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Bienne; 4 x 2 '  contre Davos.
Notes: Bienne sans Zenhâusern, 48" Reuille pour Bûcher dans les buts de

Davos. L'engagement a été donné par l'ancienne vedette canadienne Bobby
Orr.

Bienne: Anken; Zigerli , Kolliker , Dubuis , Bertschinger; Blaser , Lortscher ,
Widmer; Conte, Martel , Kohler; Baertschi , Gosselin , Niederer.

Davos: Bûcher (Reuille dès la 49' minute); Olds , Hepp; Cl. Soguel , Girard ;
M. Muller , Mazzonleni; Geiger , W. Diirst , Sarner; Paganini ,m R. Diirst ,
Scherrer; Triulzi , J. Soguel , Fergg.

Lors de la première soirée de championnat , dans les Grisons , Bienne avait
essuyé une cuisante défaite de 11 à 5. D'accord , l'équi pe séélandaise paraissait
se chercher encore et ses amp hitryons avaient . bénéficié ce soir-là d'une
réussite parfois insolente. Mais ils avaient aussi donné une impression de
puissance et de solidité qui pouvait leur laisser entrevoir un avenir plutôt doré.

Un mois plus tard , il n 'en reste déjà plus grand-chose , sinon rien du tout.
Car même si l'on tient compte du handicap relatif dont souffrent les deux
étrangers Olds (pied) et Sarner (dfos), force est bien d'avouer que le Davos vu
samedi s'est révélé d'une faiblesse à peine croyable. Or, Bienne était toujours

llfishalle. 5200 spectateurs. Arbi- cholson; Hutmacher , P. Wuthrich ,
tre Fatton , Baumberger-Urwyler. Tschiemer; Berger , Moser , Bohren;

Horisberger , Webster , Haas; S.
Buts: 4" Berger 1-0; 9' Nicholson Me er F Mever Graf

2-0; 17' Bongard 2-1; 21' Berger 3-1;
22' Horisberger 4-1; 23" Hutmacher Lausanne: Andrey; Vincent , De-
5-1; 24" Sembmelli 5-2; 25" Moser 

^^ ulrich Domen iconi; Bruguier ,
6-2; 27' Moynat 6-3; 29" Tschiemer Dm Friedrich; Moynat i Bongard i7-3; 36' Peter Wuthrich 8-3; 40" j0Hquain; stoller, Girardin , Baur;
Moser 9-3. Sembinelli.

Pénalités: 1 x 2 '  contre Langnau; w
2 x 2 '  contre Lausanne.

Notes: 41" Eisenring pour Andrey Contre une équi pe de Langnau
au but de Lausanne, Lausanne sans qui semble depuis sa victoire à
Boileau et Sirois , à Langnau dès la Davos avoir retrouvé tous ses es-
41" Gra f pour Webster. prits , Lausanne pourtant bien inten-

tionné, ne fit pas le poids. Evoluant
Langnau: Maier; B. Wiitrich , R. sans leur Cnadien Sirois , que l'on dit

Meyer; E. Lùthi , P. Lehmann; Ni- dans les coulisses définitivement
blessé, les Vaudois empoignèrent
cette rencontre assez maladroite-
ment. A la 3' minute , lorsqu 'ils évo-
luaient en état de supériorité numé-
rique à la suite d'une expulsion de
Haas , Dubi ratait une passe derrière
les buts de Maier et Berger au prix

Arosa - Berne 9-2 (2-2, 5-0, 2-0)
Eishalle Obersee. 5472 spectateurs. Arbitres: facile qui soit! Il n 'y eut prati quement aucune resis-

Baumgartner , Bucher-Odermatt. tance et les buts tombèrent comme des fruits mûrs.
Buts: 10' Markus Lindemann 1-0; 11" Wittwer 1-1; Vraiment les Bernois furent méconnaissables. Seul le

17' Weber 1-2; 20' Dekumbis 2-2; 24' Stampfli 3-2; premier tiers fut équilibré , mais une fois que les
25' Mattli 4-2; 31" Neininger 5-2; 37' Ritsch 6-2; 38" hommes de l' entraîneur Lilja eurent pr is la bonne ca-
Guido Lindemann 7-2; 45' Stamp fli 8-2; 54' Flotiront dence, plus rien ne les arrêta. Non seulement les
9-2. Bernois manquèrent d' allant , mais ils furent à main-

Pénalités: 2 x 2 '  contre Arosa; 2 x 2 '  contre Berne. tes reprises incapables de contrer les offensives gri-
Arosa: Jorns; Kramer , Sturzenegger; Waidacher , sonnes. Seul le portier Grubauer a sorti son épingle

Ritsch; Staub , Sund qvist; Guido Lindemann , Markus du jeu , et sans ses nombreuses prouesses , Berne au-
Lindemann , De Heer; Floritont , Stamp fli , Schranz; rait pu enregistrer une facture encore bien plus salée.
Neininger . Dekumbis , Mattli; Koller , Metzger. Son vis-à-vis, Jorns a passé une soirée bien tranquille

Berne: Grubauer; Hofmann , Bhend; Pfeuti , A  ̂fut supérieur dans tous les compartiments et ce
Maeder; Mononen , Widmer , Holzer Weber Fuhrer , n.est justice la victoire ,ui ait souH E„e fu ,
Zahnd; W.st , Eggimann , Maush; Eicher; Muller. mérj tée Quan , à |.équi pe bernoise , l' entraîneur

« Est-ce vraiment contre le CP Berne que nous Unsinn aura du travail sur ,a p)anche pour remettre
avons joue?» Les joueurs d Arosa pouvaient bien se 

 ̂
,- . _ u _ un bon rai,

poser cette question après le match. Un succès du Rennhard
champ ion suisse fut obtenu de la manière la plus

prive de Zenhâusern , alors que son compère Kolliker ne parut souvent pou-
voir patiner que d'une jambe.

Mais à Tencontre de leurs hôtes qui sont en train de glisser à toute vitesse
sur une dangereuse pente descendante , les Seelandais ne sont plus très
éloignés de leur meilleur rendement. Ils ont désormais trouvé leur cohésion , ce
qui permet évidemment à leurs individualités de faire valoir la plénitude de
leurs talents. Cela revient à dire aussi que l'affrontement se déroula à sens
unique ou presque, les buts s'entassant avec une belle régularité dans la cage
de Bûcher qui , dégoûté laissa à l'ex-Genevois Reuille l' amertume d'encaisser
le dernier de la série, le 50" d'ailleurs marqué par Bienne cette saison.

Ce que l'on a cru deviner , c'est que les protégés de l' entraîneur Brooks
payent déjà un tribut implacable à une pré paration qui a trop souvent
ressemblé à du travail de forçat. Ils ont paru vidés de toute substance et dans
l'impossibilité de relever une seule fois la tête sous l'orage qui s'abattait sur
eux. Quelques gestes de grogne dans le tiers initial , puis plus rien.

On comprend dès lors un peu mieux que tout ait baigné dans l 'huile chez
des Biennois qui , fidèles à une tacti que qui tend à devenir classi que , ont laissé
venir leurs adversaires durant quel ques minutes , puis leur ont porté des coups
décisifs à intervalles réguliers. Certaines de leurs actions furent  d'ailleurs
marquées du sceau de la classe, ces garçons ayant surtout eu la chance de
pouvoir s'exprimer sans rencontrer trop d'opposition.

Il n 'est cependant pas dit qu 'il en ira toujours ainsi...
J. Vd.

d'un bel effort traversait toute la pa- réussites. Cette période fut un ven-
tinoire pour ouvrir la marque. A la 9" table régal pour le spectateur , sur
lors d'une pénalité d'Ulrick , Lang- 9 buts réussis , 6 le furent en l'espace
nau aggravait le score ainsi lors des de 6 minutes! A 9 à 3, la rencontre
deux seules pénalités de cette pé- était terminée , et pourtant la der-
riode, Langnau marquait autant de nière période jouée très ouvertement
buts! Si durant le premier tiers , Lau- nous valu du beau hockey et des
sanne qui avait réduit l'écart grâce à renversements de situation cons-
un très joli échange Joli quain-Bon- tants.
gard , pouvait malgré la supériorité Si Langnau peut espérer revenir à
bernoise encore espérer quel que la sixième place , Lausanne doit donc
chose de cette rencontre , en revan- définitivement se concentrer sur le
che, la seconde période fut l' asso- tour de relégation. Robert Boileau
moir pour les gars de Vincent. A la qui assistait à la rencontre depuis le
21' Berger très intelligent , extrayait banc en s'appuyant sur une béquille ,
le palet devant la cage d'Andrey et nous confia: «Je pense fa ire ma ren-
d'un tir très mou , dupait celui-ci. trée au mois de janv ier, chez nous
Dans la minute suivante , les Bernois heureusement le mora l est resté bon ,
déchaînés marquaient encore à deux voyez le dernier tiers-temps, nous
reprises, la défense vaudoise étant nous sommes bien repris. Dommage
véritablement absente. Sembinelli se que l'équi pe ne soit pas encore tota-
sauvait alors à sa façon et marquait lement soudée , il y a encore tro p de
le second but vaudois. Lors du 6' but vide entre la défense et l'attaque. »
réalisé par Moser , Andrey dépité En effet , la défense lausannoise ne fut
cédait sa place à Eisenring. Celui-ci à certains moments présente que sur
se défendit bravement , mais devait la feuille de match!
encaisser encore trois nouvelles Rossel
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A Graben, triple réussite de Tscherrig

Sierre: Schlâfli; J.-C. Locher, Massy ; J .-L. Locher,
Mathieu ; Nanchen , Senggen ; Métrailler , Tscherrig, Ba-
gnoud; Dubé, Lemaire, Mayor ; E. Locher, Pochon , R.
Locher.

La Chaux-de-Fonds: Riedo; Jeanmaire , Gobât; Amez-
Droz, Valenti ; Sigouin , Trottier , Piller; Yerl i , Houriet ,
William ; Dubois , Mouche , Leuenberger.

Buts : 4" Lemaire 1-0, 8" Tscherri g 2-0, 19" Houriet 2-1,
27" Tscherrig 3-1, 37" Tscherrig 4-1 , 60" Lemaire 5-1.

Notes : halle polyvalente de Graben , 4400 spectateurs ,
arbitrage de MM. Sooder, Hugentobler et Burri ; Le con-
tingent sierrois est à nouveau complet , Héritier étant
remplaçant ; absence remarquée de Marcel Sgualdo
blessé, chez les Neuchâtelois.

Pénalités : 4 x 2 '  aux dépens de Sierre pour 5 x 2 '
plus 5 minutes (Houriet , charge incorrecte) contre La
Chaux-de-Fonds.

Trois fois Tscherrig
Il est incontestable que cette rencontre a été marquée ,

sur le plan individuel par la tri ple réussite de Beat Tscher-
rig duquel il ne faut pas séparer ses «associés» Denis
Métrailler et Cyrille Bagnoud. Un beau trio , ma foi , qui
s'entendit parfaitement et mit radicalement sous l'étei-
gnoir ce qui aurait du être «la ligne de parade» neuchâ-
teloise : Sigouin , Trottier et Piller dont la rentrée fut assez
lerne. A la différence des Valaisans , elle usa par tro p de
l'action personnelle pour être efficace bien que se créant de
multiples chances de but que , reconnaissons-le , tant la
malchance que trop souvent la préci pitation condamnè-
rent à rester stériles jusqu 'au bout , «le but» ayant été
obtenu par Houriet , leader de la deuxième ligne , profitant
très astucieusement d'une déviation «trop décontractée»
de Michel Schlâfli.

Il a aussi fait la différence
« I I » , c'est précisément le gardien sierrois qui , avec ce

que nous évoquions plus haut , commit la seule erreur
bien excusable ne mettant pas en cause une performance
remarquable. Si La Chaux-de-Fonds a perdu , il ne faut
pas s'imaginer que Schlâfli n 'eut qu 'à «se tourner les
pouces»... loin de là ! Très souvent il eut face à lui , et très
près, des adversaires dangereux lançant des tirs
insidieux , partant de tous les angles, qui l'obli gèrent à
une attention soutenue refusant tant à Trottier qu 'à Si-
gouin , pour ne citer qu 'eux , le moindre espoir de venir
contester la victoire valaisanne qui pris corps avec
régularité et qui , tous comptes faits , est bien méritée car
Sierre sut , lorsqu 'il le fallut , la tenir bien en main , op-
posant à l'adversaire une équi pe dont l'homogénéité et
l'esprit collectif furent déterminants et cela à tous les
niveaux , Jacques Lemaire s'étant une fois de plus distin-
gué par un engagement remarquable qui ne pouvait
qu 'influencer favorablement ses coéqui piers à qui ii
s'empressa de montrer la voie en inscrivant le premier
but de la série à son actif alors que Sierre jouait en infé-
riorité numéri que , comme ce fut du reste le cas pour La
Chaux-de-Fonds...

Sans vouloir le moins du monde minimiser la victoire
valaisanne qu 'il nous soit toutefois permis de relever une
carence qui tend à devenir une habitude , l'exception du
dernier but confirmant notre appréciation. Ce fut en effet
l'unique supériorité numéri que dont profita Sierre . Sur
l'ensemble de la rencontre , les Valaisans eurent la possi-
bilité de jouer 15 minutes à 5 contre 4 et même 11 se-
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coudes à 5 contre 3 et prati quement rien ne fut mis à
profit et nous ne comprenons pas que l'organisation du
«power play» puisse être aussi inexistante ou presque. 11
nous a semblé que dans ces périodes de supériorité ,
Sierre ne se trouvait plus en mesure de mettre en valeur
la cohésion qui fait précisément sa force et lorsque la
mise en place du dispositif paraissait prendre forme tout
était «fichu par terre » à cause de l'inattention et même
de la désinvolture des hommes de la ligne bleue, ces dé-
fenseurs qui pourtant démontrèrent qu 'ils étaient parfai- Young Sprinters - Amez-Droz (40"
tement capables de se placer correctement , de fermer des )eanrenaud), Jordan , Rieder; Bûcher ,angles de tir , de relancer avec bonheur , bref de s'intégrer Purr0 ; Zbinden; A. Schmid , Hen-tout a fait valablement. Il y a la un point a revoir et Jac- rioud Sommer; stempfel , Marti ,ques Lemaire n y manquera certainement pas a moins Ahem; Pe|,e( R  ̂ hl En(raî .
qu il n ait d autres idées en tête ce qu en début de saison neur j-jubscher
il nous avait laissé entendre. A suivre donc... viège. Zuber; c Schmidt Rigg in;

Une victoire bienvenue
Ce succès permet aux Sierrois de consolider leur

position , de talonner Viège au plus près et de prendre un
peu de champ sur les suivants immédiats. Objectivement
parlant , La Chaux-de-Fonds a déçu. Les propos de Jean-
Guy Gratton constatant un manque de contiance dans sa
formation se sont révélés exacts. On ne peut nier que le
jeu des Neuchâtelois a pu être séduisant mais en zone
de réalisation la confusion régna tout comme le calme et
la lucidité ne furent pas les qualités marquantes de la dé-
fense derrière laquelle Riedo fit tout ce qu 'il put pour
maintenir la défaite dans une dimension acceptable.
Dans un proche avenir , à Villars demain , on saura si
Sierre est en mesure de confirmer l' excellent état d'espri t
qui l'anime et surtout , ce qui est primordial , le sens du
«collectif » qui de match en match devient plus évident.

nep

Villars - Olten 5-5
(2-2, 2-1, 1-2)

Villars : G. Croci-Torti ; Y. Croci-Torti , Therrien; Ar-
nold ; J. -L. Croci-Torti , Boucher , Chamot ; Riedi , Sutter
J. Rochat; Giroud , Grobéty, Favrod. Entraîneur:
Rochat.

Olten: Grieder ; Pliiss, Schmitter ; Wyss, Thierstein ;
Sutter R., Koleff , Hànggi ; Muller , Ronner , Batt ; Eugster ,
Alter , Meister. Entraîneur: Jenkins.

Buts : 4" Boucher, 7" R. Sutter , 10' et 23" J. Sutter , 13",
27" et 57' Koleff , 30" Y. Croci-Torti, 43" Therrien , 47"
Meister.

Pénalités: 8 x 2'  contre Villars , 5 x 2 '  contre Olten.
Arbitres : MM. Frei , Schmid et Kaul , très souvent

dépassés par les événements.
Spectateurs : 1320.
Même si les Vaudois invoquent l' absence de Steudler

et Dupertuis , pour cause de maladie , et celle de Bonzon ,
passée inaperçue , en revanche on note la rentrée de Gi-
roud qui , pour se remettre peu à peu ians le bain , jouera
avec la troisième ligne d'attaque , poste qui ne lui
convient guère. Chez Olten , Jenkins , l'entraîneur-
joueur , est toujours absent sur la glace. Nous ne pensons
pas que c'est là la raison de ce résultat nul , mais bien
plutôt le fait que les deux équi pes ont laissé de côté le jeu
collectif pour des «exp loits» de leurs meilleures indivi-
dualités. La consultation de l'énoncé des marqueurs le
prouve abondamment.

Malgré tout , ce fut un match intéressant lors duquel
Villars mena constamment au score , Olten revenant cha-
que fois à la hauteur de son adversaire. Cette incertitude ,
lors d'une rencontre qui a toujours gardé un rythme sou-
tenu et fut jouée avec correction - à part deux ou trois
accrochages qui n 'étaient pas piqués des vers mais que
des arbitres ayant peur des responsabilités ne sanctionnè-
rent pas, punissant certains joueurs pour des fautes qui
n'existaient pas-ne fut pas un des moindres attraits.

Lorsque , au début du troisième tiers-temps, Villars prit
une avance de deux buts , on pensait généralement que
les deux points lui reviendraient , mais Olten ne baissa
pas les bras et réussit à combler son retard , Koleff , en
marquant son troisième but , récoltant un point pour son
équi pe. Hug
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La joie exp lose dans le camp sierrois, Tscherrig
vient de marquer son troisième but , le 4' pour son
équipe. De gauche à droite : Tscherrig, le gardien
Riedo, Bagnoud , Gobât et Métrailler.

(Photo Varonier)

L. Schmidt , Mazotti; Marx , A. Wys-
sen, B. Zenhâusern ; F. Wyssen,
Anthamatten , Jager; W. Zenhâusern ,
Devaney, Kuonen; H. Schmid , Truf-
fer , Schiccer. Entraîneur: Harri gan.

Buts: Riggin 15", Kuonen 17", F.
Wyssen 26", Marx 31", Sommer 34",
W. Zenhâusern 35", Schmid 36", An-
thamatten 38".

Arbitres: MM. Reichen , Zanti et
Steiger.

Notes: patinoire... à ciel ouvert de
Monruz. Glace granuleuse en raison
des chutes de pluie du début de la
soirée. 300 spectateurs. Pénalités : six
Fois deux minutes plus une fois cinq
minutes contre Young Sprinters , huit
fois deux minutes contre Viège.

Après un départ en fanfare dans ce
championnat de ligue nationale B,
Viège venait d'être stoppé, à deux re-
prises. On se demandait quelle serait
la réaction des Haut-Valaisans à Neu-
châtel , contre les Young Sprinters. Des
Young Sprinters qui avaient bien joué
pendant quarante minutes le mard i
précédant à La Chaux-de-Fonds.

Une chose est certaine, Viège était
confiant pour ce match chez la lan-
terne rouge de la catégorie. Tellement
que Harriga n ali gnait quatre lignes

Résultats et classement
Groupe 4
RÉSULTATS
Forward - Monthey R
Sion - Champéry 7-5
Lens - Marti gny 1-4
Val.-Joux - Yverdon 5-5
Serrières - Montana 6-5

CLASSEMENT
1. Sion 3 3 0 0 21-10 6 , G"°U
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2. Marligny 3 2 0 1 10- 5 4 ko" .2"9- W.ki - Urdorf 4-8. Kusnach t
3 Lens j  j  ,

¦ 
, 12.n 3 - Soleure , arrête Lyss - Konolfingen

4. Monthev 2 1 1 0  6 - 4  3 % 
Lucer"e ; ^nzgen-Sissach 5-2.

5. Val.-Joux 3 1 1 1  14-16 3 Classement: 1. Lyss 3/4 ; 2. Il nau
6. Forward 1 1 0 0  7 - 3  2 l'*; l' ^ "̂ « ^ ^ "̂ "l'V7. Montana 3 1 0  2 13-15 2 *..Urd°?,3'?,; 6B

K?"f T? l'
'̂ 7'

8. Serrières 3 1 0  2 13-17 2 ,Kusna,ci;t 2> 2 > «¦ W' kl i /2 > 9- S°-
9. Yverdon 3 0 1 2  10-19 1 leure 2. 1 ; 10. Baie 3/0.

10. Champ éry 2 0 0 2 5-12 0
GROUPE 3. - Ajoie - Saint-Imier

VENDREDI PROCHAIN . 7-6. Adelboden - Fleurier 4-1. Rot-

d'attaque. Un luxe que certaines
équi pes aimeraient bien se payer!
Après avoir résisté pendant dix mi-
nutes - les dix premières - les
Neuchâtelois ont subi , le plus logique-
ment du monde, la loi des Valaisans ,
beaucoup mieux Organisés, beaucoup
plus puissants en tirs et en patinage ,
plus précis aussi dans les envois. Car
Viège a gagné sans jouer spécialement
bien. C'est dire si Young Sprinters a
été mauvais. Une fois de plus. Décidé-
ment , la troupe de Paul Hubscher n 'a
pas le format de la ligue nationale.
Elle est trop frêle , ne possèd q que
peu d'éléments de qualité. Samedi
soir, Henrioud et Marti sont ressortis
du lot , avec Schmid et Sommer. Le
reste? Néant ou presque. Et comme
les deux étrangers ne ressortent pas de
la grisaille qui s'est installée à Monruz ,
on comprendra peut-être mieux la
position actuelle des Neuchâtelois.

Quant à Viège, il a pu reprendre
confiance après sa double défaite de la
semaine passée. Si Riggin est brillant
dans son rôle de régisseur, l'autre
étranger , Devaney, a été plus effacé.
Par contre , une belle révélation: An-
thamatten. Il fut certainement le meil-
leur joueur sur la glace neuchâteloise.
Son excellent contrôle du puck , sa vi-
tesse, sont des atouts importants dans
le jeu de l'équi pe de tiarri gan qu 'il
sera intéressant de revoir contre un
adversaire d'un autre format. Car,
pour battre Young Sprinters , il ne faut
pas être spécialement génial...

int.

GROUPE 1. - Biilach - Weinfel-
den 5-5. Ascona - Wallisellen 4-2.
Uzwil - Grashopper 3-2. Land quarl -
Griisch 1-6 Hérisau - Schaffhouse
5-4. Classement (3 matches) : 1. Héri-
sau 6 ; 2. Uzwil 6 ; 3. Walli sellen 4 ; 4.
Grasshopper 4; 5. Ascona 4; 6.
Weinfelden 3 ; 7. Griisch 2 ; 8. Bulach
1: 9. Schaffhouse 0; 10. Land quart 0.

Première ligue
Sion-Champéry 6-4
(2-1, 2-2,2-1)

Sion: Melly; Schrôter, M. Rot-
zer; Massy, Germanier , Henzen ;
Haury, D. Rotzer , Délez; Bûcher,
Pascal Praz , Ph. Praz, Suchy; Zer-
matten , Debons, Tschuss.

Champéry: Vouilloz; Schmid ,
Gex-Collet; Dubi , Hugues ; Vieux ,
Défago, Sallin; Luthi , Grenon ,
Ecœur; Tiedemann , Hauenstein ,
Perrin.

Buts: 3' Haury 1-0, 12" Suchy 2-
0, 14" Luthy 2-1, 21" Debons 3-1,
28" Grenon 3-2, 34" Défago 3-3,
39' Pascal Praz 4-3, 43" Tiede-
mann 4-4, 47" Suchy 5-4, 54" D.
Rotzer 6-4.

Notes : patinoire du Vieux-
Stand de Sion , 450 spectateurs , lé-
gère pluie durant le dernier tiers.
Arbitre : MM- Schuler et Progins.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Sion plus
5 minutes à Germanier , 3 X 2 '
contre Champéry plus 5 minutes à
Dubi.

Face à une formation champé-
rolaine disci plinée et excessive-
ment volontaire, les Sédunois ont
réellement souffert samedi soir et
ce n'est pas sans peine qu 'ils ont
inscrit une troisième victoire
consécutive à leur palmarès.

Le premier tiers ai élé dominé
par le HC Sion et le seul petit but
d'avance est un maigre reflet de ce
qui s'est passé. Pourtant - durant
la seconde phase - ce même HC
Sion se fit petit , joua mal et sup-
porta mal la pression champéro-
laine. Le jeu se durcit , les Bas-Va-
laisans appuyèrent mieux leurs
attaques, à tel point qu 'il fallut
toute la science de certains Sédu-
nois plus chevronnés pour conte-
nir les visiteurs. Avec persévérance
toutefois , Sion réussit à conserver
le petit but d'avance qu 'il avait à
l'issue de la première partie.

Dès le début de la troisième
phase de ce match plaisant à sou-
hait , Champéry réussit l'égalisa-
tion avec la complicité du portier
sédunois. Réalisant là que tout
était possible encore, les visiteurs
mirent leurs dernières forces dans
la bataille mais durent finalement
concéder un , puis deux buts aux
Sédunois, qui concrétisèrent fina-
lement leur supériorité.

Sion inscrit ainsi sa troisième
victoire consécutive au palmarès
et il est à souhaiter que le public
lui aussi se laisse attirer à la pati-
noire pour l'encourager!

Lens-Martigny 1-4
(0-1, 1-3, 0-0)

Lens: Bordoni; Besse Ch.,
Emery Ph.; Emery J., Imhoff ,
Manzi (dès la 24" Duc J.-P.);
Prap lan G., Praplan Dom. ;
Métrailler , Gillioz , Rey B.

Martigny : Michellod; Fellay,
Frezza ; Locher , Bovier , Monnet
Ph. ; Favre P., Vallotton ; Udriot ,
Pillet B., Schwab; Giroud , Gas-
pari P., Bumann.

Pénalités : 1 x 2' contre Lens
et 3 x 2' contre Martigny.

Notes : patinoire de Graben à
Sierre, 250 spectateurs .

Buts : 11" Monnet Ph. (0-1),
26" Fellay G. (0-2), 32" Monnet
Ph. (0-3), 33" Emery J. (1-3), 35"
Udriot (1-4).

Après un début de match très
crispé, les joueurs bas-valaisans
ont progressivement imposé leur
jeu collectif. Plusieurs fois , ils
ont provoqué des situations très
dangereuses devant la cage ad-
verse notamment aux 7" et 8"
minutes , mais sans réussir de but.
A la 11" minute , cependant ,
grâce à une habile déviation , Ph.
Monnet logeait la rondelle au
fond du but lensard . Il semblait
alors que le score allait évoluer
rapidement mais subitement les
Lensards se créèrent trois , quatre
chances de marquer mais sans
résultat positif pour eux.

La période intermédiaire verra
se poursuivre la domination des
joueurs de Martigny et le score
va se transformer tout logi que-
ment en leur faveur. Mais le
tournant du match restera la 23'
minute où Ch. Besse manqua
l'égalisation. Les Lensards n 'au-
ront pas plus de chance à la 73"
minute lorsque Pra plan G. verra
son tir renvoyé par le poteau.
Mais déjà à ce moment-là les
Martignerains avaient le match
bien en main.

Le dernier tiers n 'apportera
plus de modification au score,
plusieurs occasions de but se
présentèrent de chaque côté.

C'est donc une victoire fort
logique et méritée remportée par
les joueurs de Martigny qui sem-
blent bien partis pour récolter-
d'autres points. Quant aux Len-
sards, ils doivent améliorer leur
•>nn_/-4_ *___ _-___ > ion dt i i i r l i u i t  L n i < J n _ ' r
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Il se compose de bungalows et appartements
disséminés, avec de nombreuses piscines et une petite ^̂ ¦¦ H

plage artificielle de sable fin. Quant aux installations fl^KT^H
pour les sports, jeux de divertissements, elles offrent B^̂ B̂ fdes possibilités pratiquement illimitées. _¦¦¦__¦_¦

TEM D̂CI IS WÀ
EN C- BEL Fr. 980.- à 1662.- pour 8 jours

de vacances. Envols tous les dimanches matin,
de novembre à avril. Encadrement par Airtour.

N'hésitez pas à demander immédiatement le prospectus.
Dans 600 bonnes agences de voyages, ¦¦¦

partout en Suisse. - L̂ L̂ -̂W LmmmWl Iali?
airtour suisse-vacances réussies
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Garage
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1907 
Saxon

' Tél. 026 6 22 83

Route de Lausanne 118
Station-service TOTAL

SION-Tél. 027/22 14 91
Antoine Frass, maîtrise fédérale
Exposition permanente

neuf et occasion

oî M on mm

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

Service
de location
Robes de mariées
Robes d'Invitées
Robes rétro
Robes de miettes
Costumes
de ramoneurs
de 3 à 10 ans
Fracs, travestis

Tél. 027/22 03 59
Sion, M"" Cheseaux
couture.

36-31341

A vendre

superbes
abricotiers
Luizet et Pallaz

René Gaillard, Saxon
Tél. 026/6 25 43.

36-31471
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TOURNOI NATIONAL PE JUDO A MONTHEY |

Les «gros bras » ont gagné !

Les vainqueurs en catégorie 65 kg: de gauche à droite : Strdler, 2", Morges ; El Ouared , T", Genève ,
Nicoulazzi, Monthey et Keuzen, 3'', Morges.

INAUGURATION D'UN COURT DE TENNIS
La chance sourit aux audacieux

Oui, la chance sourit aux audacieux. On le dit souvent et on le constate parfois. Depuis
quelques jours, la pluie voulait montrer qu'elle mouillait toujours autant. Hier matin, comme par
hasard, un douillet soleil automnal baignait la vallée du Rhône. Comme par hasard, c'était le jour
choisi par Jean-Daniel Descartes pour inaugurer le premier court de tennis de la région de Saxon.

Avec l'apport précieux de ces surprenantes conditions météorologiques, la manifestation ne
pouvait qu'être synonyme de réussite. A tous les points de vue d'ailleurs: organisation sans faille,
public connaisseur, engagement sérieux des quatre joueurs invités qui récitèrent sur le bout de la
raquette l'abc du tennisman accompli. Les «oh!» et les «ah!» du public, ponctués d'applaudisse-
ments mérités, soulignèrent le plaisir qu'il prit aux deux matches-exhibition programmés.

En un premier temps, Mathias Werren battit Michel Burgener (6-4 5-7 6-3). En un second, le
prometteur Roland Stadler distilla sa classe pour s'imposer aux dépens de Serge Gramegna (6-4
7-5). Il fallait deux vainqueurs, ii y eut deux vaincus. Conclusion logique d'une inauguration qui
n'est qu'un avant-propos. On soupçonne en effet Descartes-le promoteur de ne pas s'arrêter à ce
chapitre. La couverture du court (un peu glissant à cause de la pluie) et la fondation d'un club en
tisseront sans doute les prochaines pages. MiC

Les principaux artisans d'une inauguration réussie. De gauche à droite : André Felley ( fu tur
président du fu tur  club), Michel Burgener, Mathias Werren, Marco Fellay, fean-Daniel Descartes,
Serge Gramegna et Roland Stadler. (Photo NF)

Le marathon de New
Alberto Salazar, un Américain

d'origine cubaine âgé de 22 ans, a
déjoué tous les pronostics en rem-
portant le 12' marathon internatio-
nal de New York. Il a couvert ies
42,195 km en 2 h. 09'41", nouveau
record. L'ancien record était détenu
par l'Américain Bill Rodgers depuis
1976 (2 h. 10'09"). C'est un exploit
sans précédent qu'a réalisé Salazar,
qui s'alignait pour la première fois
de sa vie dans un marathon.

Un autre exploit a été enregistré 11'59" ; 5. Bill Rodgers (EU) 2 h.
chez les dames avec la troisième vie- 13'20".
___! _. X ___._. _l_ l_ M £____. _. __ n_«ac _ 1 r.r_l_ W'iif . / V , -,\lUirC CUII-CLUUVt UC __l 1 -CM VCglCIlllC w LWIIIM. — -.. wivi- "«'« \'"Sf
Grete Waitz, la championne du 2 h. 25'41" (meilleure performance
monde de cross-Country. L'institu- mondiale) ; 2. Patti Lyons-Cata-
trice d'Oslo (27 ans) a couvert la dis- lano (EU) 2 h. 29'33" ; 3. Ingrid
tance en 2 h. 25'41". Elle a amélioré Christensen (No) 2 h. 34'24", puis :
de près de deux minutes le record 16. Vreni Foster (S) 2 h. 51'36".

York à Salazar
qu'elle avait établi l'an dernier
(2 h. 27'33"). En fait , Grete Waitz a
réussi la meilleure performance
mondiale de tous les temps dans un
marathon féminin.

LES CLASSEMENTS :
• Messieurs. - 1. Alberto Salazar
(EU) 2 h. 09'41" (record du par-
cours ) ; 2. Rodolfo Gomez (Mex)
2 h. 10'13" ; 3. John Graham (GB)
2 h. 11'46" ; 4. Jeff Wels (EU) 2 h.

Décès de l'Argentin
Victor Galindez

L'Argentin Victor Galindez, an-
cien champion du monde des mi-
lourds (version WBA) s'est tué au
cours d'une compétition automobile,
à Buenos Aires. Il participait ,
comme copilote, à une épreuve
à Buenos Aires . Il partici pait , Sepp Zellweger (St . Margrethen).  ffVWT?_f¥?HIcomme copilote , à une épreuve B kT| W* W ¦«M ¦ I 3fl
réservée aux voitures de tourisme. Il '^JZ^^n^^Zll LOIBi É_ii_É_lÉdHÉ_____l M. ... . quatrième place du tournoi comme- -———
devait trouver la mort, avec son coe- morati, ,ochen.Blume i à Barcelone ,
quipier, en étant renverse par une avec 1|5 poj nt de retard sur le vain- w T . . . £ ^ , .
voiture alors qu'il traversait la piste, queur , le Soviétique Albert Anisimov. VlClOirC SU1SSG... 1 6IT11__11I16
après un incident mécanique. C'était Le Suisse a réussi une bonne per-
sa première course. II avait renoncé formance , qui aurait pu être encore . marcheuse'; <:iii<;<ie<i ont été hattues nar l'Italie à I ueann en_, ¦, _ ._»._. _._¦ _______ _ _ H „m ;r,r ». il .,_>,. meilleure sans un raté aux anneaux. Lef rnareneuses suisses ont ete Danues par i liane a Lugano en
a ia ooxe en juillet aernier ei u vou- match international , mais la Suissesse Margot Vetterh s est imposée au
lait réussir une nouvelle carrière # Les junj ors suisses om pris ,a classement individuel. Les résultats:
dans le sport automobile. deuxième place du match triangu- Suisse - Italie 16-28. - Classement individuel: 1. Margot Vetterli (S),

Galindez avait conquis le titre de Iaire de Varese, qui les opposait aux 5 km en 25'42" ; 2. Caleria Carpanese (It), 26'07" ; 3. Sonja Ripanti (It),
champion du monde des mi-lourds Italiens et aux Espagnols. Individuel- 26'22". Puis : 6. Nastascia Apostoli 30'04"; 7. Nicole Caloz 30'25"; 8.
le 7 décembre 1974 à Buenos Aires lement , le meilleur Suisse a été Sepp Elisabeth Filletaz 33'18".
en battant l'Américain Len Hutchins Zellweger.
par abandon à la 13° reprise. ^_^^_^^^___^^__________________ « l________________ -_-_-_-----B__^^^^ Ĥ-_----------______^^ Ĥ_---------^ îi B̂_----------_^̂

Monthey a vécu samedi a l'heure
du judo. Ce n 'est pas la première fois
qu'un toumoi était organisé dans la
cité bas-valaisanne, mais c'était in-
discutablement le premier «grand
tournoi» que le club local a mis en
place. En 1970 déjà, les tatamis
montheysans étaient foulés par quel-
ques judokas romands qui ne man-
quaient pas de talent. Ils le furent
ensuite régulièrement chaque année.
Il y a un an , les organisateurs ten-
taient un pari audacieux: rassembler
plusieurs concurrents de qualité ve-
nant de toute la Suisse. Le pari fut
tenu et l'expérience fut concluante
avec une quarantaine de participants
de valeur. Mais on a fait mieux ce
week-end. Qu'on en juge: 85 ju-
dokas et certains parm i les plus
prestigieux du pays. Nous citerons
Jean Zinniker (8° au championnat
du monde et participant aux Jeux
olympiques), le gigantesque Cle-
mens Jehle (202 cm, 130 kg et mem-
bre de l'équipe nationale), Jacques
Sapin (double vainqueur du tournoi
de Monthey 1979), le Morgien Luc
Chanson (équipe nationale) et Ha-
mid El Ouarét (champion suisse des
étrangers après avoir défendu le
maillot algérien , il est considéré
comme Suisse dès cette saison).

TONY NICOULAZ
SAUVE L'HONNEUR

Organisé à la perfection par un
comité ad hoc emmené par M. An-
dré Premand , ce tournoi s'est dé-
roulé à la satisfaction générale. Hor-
mis un blessé à l'épaule, il n'a fait
que des heureux et notamment les
350 spectateurs qui ont créé une am-
biance chaleureuse dans la salle du
Reposieux. Aucune grosse surprise
n'est à signaler. On saluera la perfor-
mance du jeune Zurichois Roland
Schnyder (16 ans) qui termine se-
cond dans sa catégorie des 71 kg. Et
puis , on relèvera tout spécialement
la bonne tenue du Montheysan Tony
Nicoulaz , qui obtient le 3e ang en
65 kg et qui sauve ainsi de belle fa-
çon l'honneur valaisan.

Pour le reste, on constate que la
suprématie des «gros bras» n'a guère"
été contestée. Les vainqueurs sdqt le
Morgien Chanson en 60 kg, le Ge-
nevois Hamid El Ouaret en 65 kg, le
Lausannois Biderbost en 71 kg, le
Morgien Sapin en 78 kg et le Zuri-
chois Jehle en open. On ne saurait
être trop étonné de cette'issue car le
judo n'est pas un sport d'improvisa-
tion et les hiérarchies ne sont sou-
vent pas faciles à bousculer. C'est
pourquoi il importe de commencer
tôt l'apprentissage. On ne peut donc
que se réjouir pour le judo monthey-
san et valaisan de l'intense activité
régnant au sein de la jeunesse. Le
tournoi interne des minimes du club
(voir résultats ci-après) qui servit
d'ouverture à la soirée a révélé une

Les qualifies
aux demi-finales
du championnat
suisse

Ueli Bachmann et Renato Giess,
anciens internationaux retirés , figu-
rent parmi les gymnastes qui se
disputeront les 14 places de finalistes
du champ ionnat suisse le week-end
prochain à Seltisberg (samedi) et
Berne (dimanche), lors des demi-fi-
nales. La moitié du résultat des demi-
finales sera prise en compte pour la
finale. Les partici pants aux demi-
finales:
• SELTISBERG. - Hans Briihwiler
(Frauenfeld), Peter Blochlinger (Zu-
rich), Andréas Fédérer (Langnau
A.A.), Renato Giess (Genève), Klaus
Haller (Stockborn), Jean-Pierre Ja-
quet (Neuchâtel), Urs Meister (Schaf-
fhouse), Viktor Obrist (Sulz/AG),
Marco Piatti (Hinwil), Jiirg Weibel
(Wiilflingen), Marcel Wey (Ricken-
bach), Martin Wyrsch (Freienstein).
• BERNE. - Ueli Bachmann (Lu-
cerne), Bruno Cavelti (Wettingen),
Moritz Gasser (Lucerne), Anton
Hafliger (Altburon), Peter Korner
(Lucerne), Markus Lehmann (Indel-
bank), Hans-Ueli Marfurt (Lucerne),
Domenico Rossi (Lugano), Beat
Stirnimann (Lucerne), Ernst von All-
men (Bôningen), Marc Wenger (Mal-
lerey), Daniel Wunderlin (Riiti),
Sepp Zellweger (St. Margrethen).

Catégorie open, de gauche à droite : Zinniker, 2e, Lausanne; Jehle, 1",
Zurich; Bubach, 3e, Zurich; Muller, 3e, Berne, et devant, M.  Pierre-
Marie Lenweiter, prés ident du club de Monthey.

Photos Bussien Monthey

belle vitalité. En y associant la dé- Morges; 2. André Jordan , Morges; 3.
monstration de gymnastique artisti- Ruedi Muller, Nippon Berne et Mar-
que de la SFG de Monthey, on aura cel Kohler, Schaffhouse.
tout dit des plaisirs que les specta- Catégorie open: 1. Clemens Jehle,
teurs du Reposieux ont pu goûter sa- Nippon Zurich; 2. Jean Zinniker ,
medi. Et cela nous annonce déjà un Lausanne; 3. Erich Dubach , Ni ppon
tournoi national 1981 de belle Zurich et Ruedi Muller , Nippon
cuvée... _ w _ Berne.

Catégorie 26 kg: 1. Fabrice Pesse;
Catégorie 60 kg: 1. Luc Chanson , 2. Anne Lugon; 3. Alain Pousaz et

Morges; 2. Serge Noble, Lausanne; Yves Berthod.
3. Pascal Bustini , Le Mont et Zef Catégorie 30 kg: 1. Johann Moos;
Veseli, Lausanne. 2. Jean-Lucien Gay; 3. Marie-José

Catégorie 65 kg: 1. Hamid El Millius et Anne-Lise Wasmer.
Ouaret , Genève; 2. Henri Straler, Catégorie 33 kg: 1. David Jean-
Schaffhouse; 3. Tony Nicoulaz , nenez; 2. Angela Acita ; 3. François
Monthey et Freddy Keusen, Morges. Bonvin et Lionel Schneiter.¦ Catégorie 71 kg: 1. Jean-Marc Bi- Catégorie 40 kg: 1. Pascal Luthi;
derbost , Lausanne; 2. Roland 2. Christian Moynat; 3. Nicole De-
Schnyder, Nippon Zurich; 3. Ueli vènes et André Bonvin.
Germann , Schaffhouse et Philippe Catégorie 50 kg: 1. Francine Ni-
Rossier, Carouge. coulaz; 2. Pierre Donnet; 3. Alexan-

Catégorie 78 kg: 1. Jacques Sapin , dre Pousaz et Patrick Delaley.

La France remporte
le titre européen

La France a succédé à l'URSS à La Haye au palmarès des champ ionnats
d'Europe par équipes. Une nouvelle fois, les deux formations , très rajeunies ,
se sont retrouvées face à face à l'ultime stade de la confrontation. Auparavant ,
Allemands de l'Ouest et Hollandais s'étaient octroyé une médaille de bronze
d'autant plus facilement que plusieurs forfaits , notamment ceux des Allemands
de l'Est , des Italiens, des Roumains et des Polonais , avaient été enregistrés. La
Suisse n 'était pas représentée à ces joutes.

La finale entre Français et Soviétiques avait pourtant mal commencé pour
les «Tricolores» , qui subissaient deux défaites successives. Ceux-ci parve-
naient néanmoins à combler l'écart les séparant de leurs adversaires. Mais ,
avant l'ultime combat , alors que les deux équipes étaient à égalité - trois
victoires partout - nul n 'accordait la moindre chance au jeune Del Colombo,
opposé au champion d'Europe Tirourine, beaucoup plus lourd (135 contre
105 kg) .

Techniquement , le Soviétique semblait également mieux armé. C'est donc
contre toute attente, mais aussi contre toute logique, que le jeune Français
donnait à son équipe le point de la victoire. Les Français ont donc récupéré un
titre qu 'ils avaient abandonné l'an dernier à leurs grands rivaux. Les résultats:

Quarts de finale: URSS - Grande-Bretagne 6-0; France - Espagne 5-1. -
Exempts : Hollande et RFA. - Demi-finales: URSS - Hollande 6-1; France -
RFA 5-0. - Repêchages: RFA - Espagne 5-2; Hollande - Grande-Bretagne
5-2. - Finale: France - URSS 4-3. - Classement final: 1. France; 2. URSS;
3. RFA et Hollande.

I I
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Collombey: J.-B. Breu, 025/71 32 41 - Collombey-le-
Grand: C. Udressy, 025/71 71 31 - Martigny: Y. Wit-
schard, 026/2 52 60 - Morgins: E. Brélaz, 025/77 21 79
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LE TROPHÉE BARACCHI,
DERNIÈRE ÉPREUVE DE LA SAISON
Les Belges encore une fois...
Fuchs-Gisinger
terminent 3es

Daniel Willems dans le grand prix
d'automne , Jean-Luc Vandenbrou-
cke au grand prix des Nations , Al-
fons de Wolf dans le Tour de Lom-
bardie et maintenant l' association
De Wolf-Vandenbroucke au trophée
Baracchi , épreuve de clôture de
l'année cycliste: les routiers belges
auront décidément bien terminé la
saison 1980, beaucoup mieux en tout
cas qu 'ils ne l' avaient entamée lors
des classi ques printanières où seul
Michel Pollentier avait pu s'imposer
dans le Tour des Flandres.

Cette 42' édition du trop hée Ba-
racchi , épreuve contre la montre dis-
putée par équi pes de deux , a été do-
minée par la formation qui avait les
faveurs du pronostic: au terme des
85 km couverts à la moyenne de
43,339 km/h , de Wolf et Vanden-
broucke ont en effet devancé la
paire bel go-hollandaise Ludo Pee-
ters-Theo De Rooy de l'U". Quant
à la formation helvéti que engagée
dans la course , composée de Daniel
Gisiger , dauphin de Vandenbroucke
aux «Nations» , et de Josef Fuchs ,
elle s'est très bien comportée puis-
qu 'elle a pri s la troisième place , à
3'42" des vainqueurs . Chez les ama-
teurs , les Suisses Jean-Marie Grezet
et Cédric Rossier ont par contre

Pour la réunification
des deux fédérations

Comme une semaine plus tôt la SFG , I'ASGF (Association suisse de
gymnasti que féminine) qui tenait son assemblée annuelle à Glaris ,
s'est prononcée pour une réunification des deux fédérations , à une très
forte majorité : 150 voix pour 31 voix contre. Ainsi , la commission de
planification qui étudie les modalités de cette réunification pourra
poursuivre ses tra vaux , la décision définitive devant intervenir en
1982. Par ailleurs , les déléguées ont accepté très nettement et de façon
assez surprenante une augmentation de deux francs de la cotisation.

Directeur techni que , Urs Lehmann s'est retiré et il a été fait appel à
M"" Lino Kennel (Balstahl) pour le remplacer. Ont été d'autre part
faits membres d'honneurs Kath y Luterbacher (Bienne), Heidi Kuhn
(Bottikofen), Susi Demmerli (Schaffhouse), Marie Bryner (Môriken) et
Urs Lehmann (Langenthal). La prochaine assemblée des délégués
aura lieu en 1981 les 24 et 25 octobre à Lugano.

LA COUPE DU MONDE
Les pays de l'Est intouchables

La Soviétique Stella Zakharova a conquis le trophée mondia l.
Bélino UPI

La Soviéti que Stella Zakharova a dominé la compétition féminine
de la coupe du monde, au Map le Leaf Garden de Toronto , comme la
veille son compatriote Bogdan Makutz avait pris la mesure de ses ad-
versaires masculins. Toutefois , lors de cette deuxième journée , Stella
Zakharova n 'a dû qu 'à des performances exceptionnelles au saut de
cheval et au sol - 9,85 et 9,90 - de devancer les Allemandes de l'Est
Maxi Gnauck et Stefi Kraker , supérieures aux barres asymétri ques. A
la poutre , Zakharova n 'a pu faire oublier l' absence de la Roumaine
Nadia Comaneci et c'est sa compatriote Elena Naymoushina qui a
obtenu la meilleure note (9,80). Les gymnastes de l'Est en généra l ont
été inabordables dans cette compétition où seules la Chinoise Zehgn
Zhu (8') et les Canadiennes Monica Goerlann (17') et Sherry Hawco
(19') ont réussi à s'intercaler.

Résultais: 1. Stella Zakharova (URSS) 39,10 points; 2. Maxi
Gnauck (RDA) 39,00; 3. Stefi Kraker (RDA) 38,75; 4. Christina Gri -
goras (Rou) et Jana Labakova (Tch) 38,70; 6. Radka Zemanova (Tch)
38,40; 7. Elena Naymoushina (URSS) 38,30; 8. Zheng Zhu (Chi),
Emilia Eberle (Rou) et Eva Mareckova (Tch) 38,15.

• Le Soviétique Bogdan Makutz a dominé , à Toronto , la première
journée de la coupe du monde de gymnasti que. Médaillé d'a rgent aux
championnats d'Europe l'an passé, il a totalisé 58,60 points (dont 9,85
à la barre fixe et au sol) et n 'a guère été inquiété que par son compa-
triote Edwa rd Àsaryan (9,80 a la barre fixe), 58,25 points , et par le Chi-
nois Vue J iu Li (y ,»u au soi), jusqu â ce que celui-ci manque le cheval
d'arçon.

Le classement: 1. Bogdan Makutz (URSS) 58,60 points; 2. Edward
Asaryan (URSS) 58,25; 3. Koji Gushiken (Jap) 57,95; 4. Roland
Bruckner (RDA), 57.85; 5. Yue Jiu Li (Chine) 57,75; 6. Toshiomi
Nishikii (J ap) 57,50; 8. Hiroji Kaji yamna (Jap) 57,40; 9. Ferenc Donath
(Hon) 57,20; 10. Jiri Tabak (Tch) 57,20.
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déçu en terminant au neuvième et
dernier rang.

Après un tour du parcours (26,4
kilomètres), De Wolf-Vandenbrou-
cke étaient déjà en tête. Ils précé-
daient alors Peeters-de Rooy de 30"
et Gisiger-Fuchs de 54". A mi-
course , les positions restaient in-
changées si ce n 'est que les Suédois
Tommy Prim-Alf Segersall étaient
revenus en troisième position. Mais
ces derniers devaient être rejoints par
les futurs vainqueurs aux deux tiers
de la course alors qu 'ils s'étaient
élancés sur le circuit trois minutes

avant. Si De Wolf et Vandenbrou- De Wolf- Vandenbroucke, un
cke n 'étaient jamais menacés pour la duo en pleine forme qui a
victoire finale , Gisiger et Fuchs , grâ - remporté un succès mérité.

(Yverdon), 1 h. 37'05" ; 5. Jean-Raymond Bieler (Genève) 1 h. 42'15". Juniors: victoires et un nul.
1. Claudio Apostoli (Yve rdon) 1 h. 44'. _. A _>-i J _ _ ¦.„. , • _, ,- ._ . . , „•

• A Baie, devant 500 spectateurs , le poids surleger suisse Michel Giroud n a
• ATHLÉTISME. - Courtelary. Cross international avec 300 partici pants. pas raté ses débuts dans les rangs des professionnels: opposé à l'Italien An-
Messieurs (9,5 km): 1. Richard Umberg (Berne) 32'32"92 ; 2. Guido Rhyn (Zu- tonio Sandrien , Giroud s'est très nettement imposé aux points face à un rival
rich) 32'38"71; 3. Daniel Oppliger (Bienne) 32'43"08; 4. André Warenbourg qu 'il a largement dominé dès la deuxième reprise d'un match prévu en six
(Fra) 33'21"21; 5. Peter Haid (Teufelen) 33'37"43; 6. Toni Funk (Hinter- rounds. Les résultats de la réunion de Bâle: professionnels, surlégers (6 x 3):
kaDDelen) 33'53"81. Dames .2 km.: 1. Katherine Streuli (Neuenstadt ) . 9'26"35 Michel Giroud (S) bat Antonio Sandrien f i t )  aux Doints : Diurne MO x 3>:
Juniors (4,8 km): 1. Conra d Kebel (Villeret) 19'18"03. Helenio Ferreira (Arg) et Portito di Muro (It) font match nul.

ce à une bonne fin de course s'as-
suraient la troisième place. Bélino UPI I

Résultats: ___________________________________________ ,____________ J
Professionnels: 1. Fons de Wolf-

Jean-Luc Vandenbroucke (Be) 85 » (j; Iruirc
kilomètres en 1 h. 47'44" (43,339 L,cs 0«A-JUUr»
km/h) ; 2. Ludo Peeters-Theo de de Francfort
Rooy (Be-Ho) à l'U"; 3. Josef
Fuchs-Daniel Gisiger (S) à 3'42"; 4. A la neutralisation de dimanche ,
Tommy Prim-Alf Segersall (Su) à les positions étaient les suivantes
4'05"; 5. Jacques Bosis-Gilbert Du- aux Six-Jours de Francfort: 1.
clos-Lasalle (Fr) à 4'12" ; 6. Roy Braun-Pijnen (RFA-Ho) 311 points;
Schuiten-Jôrgen Marcussen (Ho- 2. à un tour: Thurau-Frank (RDA-
Dan) à 4'16";. 7. Alfredo Chinetti- Dan) 261; 3. Fritz-Peffgen (RFA)
Massimo Leali (It) à 5'45". Sept 190; puis 6: à quatre tours : Savary-
équipes au départ. Svendsen (S-An) 99.

Fin des championnats du monde
de cyclisme artistique

Les championnats du monde de cyclisme artistique se sont termines a Môhlin
par l'attribution des deux derniers titres: en cyclisme artisti que individuel
masculin , la victoire est revenu à l'Allemand Franz Kratochvil , devant son
compatriote Jiirgen Kessler, le Français Patrick Schwarz et le Suisse Markus
Maggi. En cyclo-balle , la Suisse a remporté une médaille d'argent , avec Paul
Oberhànsli et Jôrg Osterwalder, derrière les Tchèques Jan et Jindrich Pospisil ,
champions du monde respectivement pour la 13' et-14' fois.

Les résultats:
Cyclisme artistique messieurs, solo : 1. Franz Kratochvil (RFA), 324,95; 2.

Jiirgen Kessler (RFA) 321,05; 3. Patrick Schwart z (Fra) 306,65; 4. Markus
Maggi (Sui) 303,30; 5. Robert Schobel (aut), 301,05; 6. Reinhold Bechtold
(Aut) 298,10; 7. Marc Anthony (Fra) 295,95; 8. Urs Rindisbacher (Sui) 288,60.

Cyclo-balle: classement final: 1. Tchécoslovaquie (Jan et Jindrich Pospisil),
5 matches , 10 points; 2. Suisse (Paul Oberhànsli , Jôrg Osterwalder) 5-7; 3.
RFA (Hartmut Retzlaff , Thomas Steinmeier) 5-7 ; 4. Autriche 5-4; 5. Belgique
5-2; 6. Danemark 5-0.

Championnat suisse: surprise
Naefels en triomphant de Volero a créé une certaine surprise lors de la troi- | -"'
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sième journée du championnat suisse. Côté féminin , Uni Bâle a éprouvé des
difficultés pour venir à bout de BTV Lucerne. Weaver (à droite) vient de retourner la situation en sa faveur en envoyant au

Les résultats: tapis pour le compte son adversaire Coetzee. Bélino UPI
MESSIEURS. - LNA: Servette Star Onex - Lausanne UC 3-0; VBC Bienne -

Montreux VBC 3-0; Spada Academica - CS Chênois 0-3; MTV Naefels - VBC
Volero 3-0. Classement (3 matches): 1. Servette, 6; 2. Volero 4; 3. Bienne , 4; 4.
Uni Lausanne, 4; 5. Chênois, 4; 6. Naefels , 2; 7. Spada , 0; 8. Montreux , 0.
LNB, groupe ouest: Servette Star Onex - VBC Meyri n 3-0; Leysin VBC - SFG
Colombier 3-0; VBC Bern e - GS Marin 0-3; VBC Aschi - VBC Kôniz 3-0;
VBC Soleure - VBC Le Locle 3-1. Classement (3 matches): 1. Leysin 6; 2. Ser-
vette , 6; 3. Aschi 6.

DAMES. - LNA: Lausanne VBC - Lausanne UC 0-3; Uni Bâle - BTV
Lucerne 3-0; VBC Bienne - VB Bâle 1-3; Spada Academica - CS Chênois 3-0.
Classement (3 matches) : 1. Uni Bâle 6; 2. Uni Lausanne 4; 3. VB Bâle 4; 4.
BTV Lucerne 4; 5- Spada 2; 6. VBC Lausanne 2; 7. Bienne 2; 8. Neuchâtel 0.
LNB, groupe ouest: VBC Berne - Yverdon VB 3-1; BSV Wacker Thoune -
VBC Kôniz 1-3; CS Chênois - DTV Guin 3-1; VBC Carouge - SFG Colombier
3-0; Servette Star Onex - SFG Moudon 3-1. Classement (3 matches): 1.
Chênois 6; 2. Kôniz 6; 3. Colombier 4.

• Des Finlandaises pour Uni Bâle. - Le club finlandais de Karhulan Veikot
sera l'adversaire d'Uni Bâle en coupe d'Europe des clubs champions féminine.
Le match aller aura lieu le 1" novembre à Bâle, le match retour une semaine
plus tard. Le vainqueur de la confrontation rencontrera Tirana (Albanie).

Moser: sa 21e victoire
Albrecht Moser a fêté sa 21' victoire dans le champ ionnat des courses mili- Pour >e boxeur sud-africain , cette défaite marque véritablement la fin de sa

taires en s'imposant dans la 25' édition de la course de Kriens. Au terme des carrière professionnelle , et la fin d' un rêve pour tous les Blancs d'Afri que du
19,1 kilomètres du parcours , le Bernois a approché de deux secondes son Sud. Alors que, en revanche , la communauté noire sud-africaine pouvait aller
record de l' année 1977 et il a devancé Fritz Ruegsegger. Le titre national des célébrer la victoire de son 'favori pendant toute la nuit. 16000 spectateurs , en
courses militaires se jouera entre ces deux concurrents lors des deux dernières majorité des Blancs , ont assisté à ce championnat du monde,
manches qui figurent encore au calendrier 

• L'espoir des poids lourd s américain Gerry Cooney est demeuré invaincu enLes résultats de la course de Kr.ens: 1. Albrecht Moser (Munchenbuchsee) ^^m X K  co^bats (dont 21 victoires av/nt la i im
y
ite) , en ,riomPhant d'une

w' 
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ete
/ nwSière convaincante de son compatriote Ron Ly le, par k.-o. au premierWinkler (Blumenstein) 1 h 09 15 , 4 Max Ruegg (Sirnach) 1 h. 10.34"; 6. round d ,un match évu en dix  ̂ à Union/a|e (

F
New York) £Ton. Spuhler (Ehrendingen) 1 h. 10 48 . . d'origine irlandaise (24 ans), classé numéro un mondial par la WBA etPositions au championnat suisse avant les deux dernières manches: 1. numér0 deux par ,e WBC a ébranlé Ly|e dès |e début 

F
du match pourMoser, 1/6 points , l. Ruegsegger lb4. l'expédier au tap is pour le compte à la fin de la première reprise. A la suite de

• MARCHE. - Les courses en Suisse. - Payerne - Romont , 17 km , 40 parti- cette nouvelle victoire Cooney s'est imposé comme challenger numéro un de
cipants: 1. Michel Vallotton (Genève), 1 h. 32'30" ; 2. Daniel Guillaume (Ge- ses compatriotes Larry Holmes, champion du monde WBC , et Mike Weaver ,
nève) 1 h. 33'; 3. Alexis de Copet (Yverdon) 1 h. 35'06" ; 4. Daniel Brot champion du monde WBA. Quant à Lyle, il a subi sa septième défaite pour 40

l_3w_____b_*__U«4_ft__^^

Philippe Roux en Corse :
un goût de bouchon...

Phili ppe Roux , engagé ce week-end dans la coupe Renault du Tour
de Corse automobile , c'était déjà une parcelle du paradis de gagné. En
effet , après les deux première s «spéciales » sur un total de dix , soit à
près de 200 km/h de vitesse pure , le Verbiérain apparaissait déjà en
troisième position (sur 22 partants), sans forcer ni son talent , ni sa
mécani que.

Mais ses espoirs allaient rap idement s'envoler. A peu près à mi-che-
min de la troisième «spéciale» , longue de 97 km , la Renault 5 que lui
avait confiée la filiale suisse refusa soudainement de livrer combat :
«Avant le départ de ce tronçon chronométré notre assistance avait dé-
versé de l'essence dans le réservoir , hélas , la personne qui se chargea
de cette opération oublia de refixer le bouchon et avec la mult i tude
des virages qui nous attendaient , le réservoir eût tôt fait de se vider en
totalité» , racontait déçu Michel Wyder , le navigateur de Phili ppe.

Bien sûr , pas de station service dans les parages , pas plus qu 'un
jerrycan de réserve dans le coffre (ah ! cette lutte obsédante contre le
poids...): l'abandon au milieu de la nuit  de vendredi à samedi quel que
part perdus sur l'île de beauté , devenait irrémédiable.

Comme dirait ma concierge, ce sont des choses qui arrivent. Mais en
l'occurrence , à l'allure où c'était parti , l'incident privait Roux et
Wyder d' un classement sur le podium.

Dans cette épreuve, disputée en marge du «grand» tour , l' autre
équi page suisse formé des Vaudois Jean-Michel Gauthey et Roland
Maeder , termina à une excellente cinquième place alors que la victoire
finale revint au pilote local comme l'an passé, Thérier.

Avant-dernière manche du championnat du monde , des rallyes , ce
Tour de Corse couru dans des conditions épouvantables (déluge ,
neige , rafales de vent), a permis au Tricolore Jean-Luc Thérier de
renouer avec le succès au volant d'une Porsche préparée par les frères
Aimeras. Un triomp he, qui quelques jours après son licenciement sans
autre forme de procès chez Toyota vient donc à point nommé. Quant à
l'Allemand Walter Rohrl , classé troisième sur sa Fiat 131, il est désor-
mais certain de conquérir pour cette saison , la couronne de champ ion
du monde des pilotes de rallyes. . „ w

Le classement général est le suivant: 1. Therier-Vial (Fra), Porsche
14 h. 51'43"; 2. Rohrl-Geistdorfer (RFA), Fiat , 15 h. 02'06"; 3
Coppier-Lacoz (Fra) Porsche, 15 h. 17'21" ; 4. Saby-Tilber (Fra)
Renault , 15 h. 21'21" ; 5. Mouton-Arrii (Fra) 15 h. 23'23".

Une victoire de Mamola
Vice-champion du monde , l'Américain Rand y Mamola (22 ans) a

remporté une épreuve internationaje de 500 cm 3 qui s'est disputée sur
le circuit de Brands Hatch. Mamola a devancé le Néo-Zélandais
Crosby et le Britannique Wood au guidon de sa Suzuki.

Weaver vainqueur par k.-o.

Le Noir américain Mike Weaver , champ ion du monde des poids lourds
(version WBA), a conservé son titre , à Johannesbourg, en battant par k.-o. à la
treizième reprise le Blanc sud-africain Gerrie Coetzee, redressant ainsi dc
façon magistrale le léger handicap aux points dont les juges le créditaient à
mi-combat d'un affrontement prévu en quinze rounds.

Tout avait pourtant bien commencé pour le challenger , qui avait imposé
une formidable pression sur Mike Weaver , plusieurs fois mis en difficulté au
cours des trois premiers rounds. Mais , déjà à la quatrième reprise , le
champion du monde se reprenait , surprenant plusieurs fois son adversaire par
des crochets du gauche.

Coetzee, faisant preuve d' un courage remarquable , bien que coupé à
l'arcade sourcilière droite et durement marqué également à l' oeil gauche, gar-
dait encore l'avantage dans les 5' et 6' rounds - au cours duquel Weaver re-
cevait un avertissement - mais paraissait de plus en plus éprouvé. Et pour la
première fois depuis le début du combat , marqué par des échanges violents ,
les deux boxeurs s'accordaient un temps de repos lors de la septième reprise.

Weaver allait démontrer au cours du huitième round ses capacités d'en-
caisseur en subissant sans broncher des séries des deux mains de Coetzee, qui
cherchait le coup dur. Le challenger avait laissé passer sa dernière chance car ,
après une neuvième reprise anodine , le champion du monde commençait vé-
ritablement à prendre la direction du combat. Le onzième round voyait
Weaver, sur un violent crochet du droit , ouvrir l'arête du nez d'un Coetzee à la
dérive et faiblissant à vue d'œil.

Puis , après un moment de répit pour le Sud-Africain , venait le treizième
round , où le champion du monde - qui a déjà remporté vingt victoires par
k.-o. - plaçait un crochet à l'estomac, suivi d'une violente droite à la tempe,
doublée à la mâchoire. Coetzee titubait et s'effondrait pour le compte.
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1re ligue: comme d'habitude...

Sion BBC: T. Genin (10), A. Blaser (2), J.-M. Gonthier (4), S. Bûcher
(10), R. Belton (36), P. Métrai (12), J.-J. Mariéthoz (18), G. Tavernier (2),
J.-H. Dumont (2), A. Martin (4). Coach Sheldon Parker.

Beauregard: P.-A. Clament, J.-F. Curisi (8), S. Schibbler (2), T. Schaub
(8), A. Schaub (20), D. Monney (2), K. Eicher (12), Ph. Nuoffer (4), G. Ros-
sier (15).

Notes: salle du nouveau collège, quelque 120 spectateurs. Arbitrage
de MM. Rosiglioni et Arlettaz (onze fautes personnelles sifflées contre le
BBCS et treize contre Beauregard).

La dernière équipe qui pouvait encore espérer Inquiéter le BBCS dans
ce groupe de première ligue a été aisément vaincue par les hommes
de Sheldon Parker. Ceux-ci pourtant ont abordé la rencontre avec un
peu trop de désinvolture puisque les visiteurs prenaient l'avantage
d'emblée (8-12). Mais le puissant Ron Belton se chargea bien vite de
remettre les choses au point. Ses tirs à ml-dlstance permirent à sa for-
mation de s'envoler (22-16) pour ne plus être rejointe. Malgré tout,
A. Schaub et ses camarades ne se découragèrent Jamais, présentant un
basket assez élaboré, taisant bien circuler la balle en sachant conclure à
distance. Après la pause, la démonstration valaisanne continua; Parker
put alors modifier à plusieurs reprises son cinq de base pour tenter de
trouver quels seront les joueurs les plus à même de mener le BBCS vers
la LNB.

Du bon et du moins bon
Comme de coutume, les «locaux» alternèrent le bon avec le moins

bon. Les éléments positifs tout d'abord: trois distributeurs pouvant
monter la balle sans tracas, un Américain qui s'intègre très bien à
l'équipe, un Mariéthod étonnant d'aisance et très sûr dans ses passes,
des schémas offensifs relativement bien appliqués. Le négatif: des
mauvaises passes excessives (nous en avons dénombré quelque 25),
une défense de zone beaucoup trop ouverte à l'Intérieur de la raquette
ce qui ne porte pas à conséquence contre un Beauregard mais qui pour-
rait sonner le glas des espoirs sédunois dans les finales de promotion,
enfin un manque de sûreté à distance de la part de certains Helvètes.
Malgré ces défauts, le BBCS demeure confiant car II sait qu'il possède
encore deux mois pour parfaire sa condition; Parker, Métrai et Belton
s'attacheront à faire comprendre aux autres ce qu'il faut encore amélio-
rer pour prétendre Jouer un rôle de favori dès le début janvier.

— 

Lausanne Ville - WB Sion
93-98

Lausanne-Ville: Genton (11), Hodel (26), Ruprecht , Rosselat :
(12), Rufli (20), Charrat (14).

WB Sion: N. Mudry (2), L. Zenklusemn (16), E. Mudry (6), F.
Pannatier, J.-P. Mabillard (30), D. Reason (44), J.-C. Otz.

Notes: une dizaine de spectateurs enthousiastes assistent à la
rencontre. Arbitrage de M. Gandillon et Delavy.

Il y a quelques années, la salle de Saint-Guérin ne possédant
pas les dimensions voulues avait été Interdite par la fédération.
Or Lausanne-Ville possède un terrain encore plus étroit. Précl-
sons également que le parquet se révèle parfois plus glissant
qu'une patinoire. Voilà les conditions très particulières qu'ont
affrontées les joueurs du WB Slon ce samedi. Bien entendu, ces
remarques ne sont pas faites dans l'Intention de diminuer l'ad-
versaire. Lausanne-Ville d'ailleurs évoluait pour la première fols

-j depuis le début de la saison avec sa formation standard. Les
Vaudois ont surpris... Ils possèdent des joueurs d'excellente
qualité. Ces derniers, en première mi-temps surtout, ont fait t
preuve de beaucoup d'opportunisme. Ils ont constamment
harcelé la défense valaisanne. Une défense qui innovait. En effet,
les Sédunois tentaient de bloquer l'adversaire en pratiquant une
zone 1-3-1. Le fiasco fut complet. Cette manière d'évoluer permit
à Hodel et Rufli de donner à plusieurs reprises l'avantage à leur
équipe. Heureusement, après la pause, à la suite d'une longue i
concertation, les Valaisans optèrent pour la «bonne vieille»
individuelle. Rien de tel, parfois, pour clarifier la situation.
Ajoutez à cela la folle adresse de Reason et vous comprendrez
comment Wissigen prit enfin le large. Ce fut une fols encore un
match d'excellente qualité. Les deux équipes doivent être
félicitées.
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LNA, le match Roman- roues de ses futurs adversai- ne l'ont pas entendu ainsi. On Malgré la démonstration de

dle-Tessin tourne enfin res. Les autres succès Impor- ne perd peut-être rien à atten- Lou Massey (52 points), les
à l'avantage d'une des tants sont à mettre sur le dre... Octoduriens n'ont pas pro-

deux réglons. Après six jour- compte de Vevey, vainqueur à gressé par rapport à leurs
nées de championnat, les for- l'arraché d'un Nyon un peu En LNB, le quatuor de tête a dernières sorties. La sonnette
mations «italiennes» se pia- décevant au point de vue fait long feu. Neuchâtel, battu d'alarme ne va pas tarder à
cent au sommet de la hlérar- joueurs suisses et de Fédérale par un Lucerne ambitieux, et retentir! Les bonnes affaires
chle. Samedi, quatre des cinq aux dépens d'un Pully en plei- Monthey qui n'a pu résoudre se sont récoltées au bout du
équipes tessinoises ont em- ne crise. Comme il fallait un l'énigme Fellay, abandonnent lac. Stade français a confirmé
poché deux points. L'honneur peu s'y attendre vu les ren- le premier rang. Désormais, son premier succès face à
romand a été sauvé par LI- contres programmées, au- on trouve dans cette agréable Meyrin et Champel a prouvé
gnon, un club qui n'a pas dit cune sensation n'a égayé cet- position les deux néo-relé- une fols de plus que le duo
son dernier mot et qui, ayant te sixième journée. On espé- gués, Lémania et Vernier. La Rinaldi-Heck ne peut faire la
résolu ses problèmes finan- ralt que City ou la Sportive grande déception de la cln- pluie et le beau temps. Une
ciers, se sent libéré et prêt à française créent l'exploit. VI- quième journée provient à leçon sans cesse répétée mais
mettre les "bâtons dans les ganello et Bellinzone surtout nouveau du BBC Martigny. pas toujours écoutée... MiC
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Fédérale: Amado 4, Stoffel 1, Brughera 1, Gallon 20, Dell'Acqua  ̂iK . J* -,
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• SF LAUSANNE - BELLINZONE 90-104 (45-54) ^pPP*ljj|

• MOMO - FRIBOURG OLYMPIC 81-79 (43-49) fljJWf '
' 
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Momo Basket : Fjubla 14, Pratti 11, Battistoni 2, Rupil 4, Wingo M KlÉx» ^ P*_WH_ra# ^HBl i

Lignon: Moine f 6 Monney 4 Costa 42, Leavitt 23, Mabillard 2, Q (N } >é/ô sef ; b „g dans /e pa_
Ciani 14, Duchoud 6, Lenggenhager 7, Rivera 6. .  ̂-x ,t - J  , 7- >, . /->„ .,„..w „__ _.,,«;,- _>

Pregassona: Nacaroglu 1, Noseda 9, Sala Andréa 7, Sala An- nier maigre Vandenmark (a gauche). Ce bond ne suffira
gelo 9, Pra 5, Giovannini 1, Youmann 25, Williams 39. pas a prive r Vevey d une victoire importante. (Photo ASL)

Vernier -
Monthey
107-102 (54-48)
Vernier: Fellay (46), Zaugg (4), Deblue (4), Dupré (8), Chevallier (14)

Zimmerli (4), Collins (27).
Monthey: Depraz (-), Merz (8), P. Vanay (20), Schutz (-), Grau (2)

Descartes (15), Rithner (17), Pottier (12), Pickett (28).
Notes: sortis pour cinq fautes: Chevallier (38e) et Vanay (328).
Evolution du score: 5" 17-12, 10" 29-22, 15" 42-38, 20» 54-48, 25e 74-56

30e 89-70, 35e 93-82, 37e 93-92. Spectateurs: 150.
Monthey n'est pas prêt d'ou-

blier la performance sans précé-
dent de l'arrière verniolan Fellay.
Ce distributeur doué de talent a
déjoué par son adresse diaboli-
que à ml-distance les plans
défensifs élaborés par Gilbert
Gay durant la première période de
la rencontre. Il s'avérait dès lors
judicieux de couper son élan en

Birsfelden-\ n n'y a pas que
Martigny )97-89 (53-41)/ \& bière qui mousse s
Birsfelden: Hanger (35), Schulenburg, Lang (33), Aby, Lucchi, Seeber,

Schôni (14), Blôsch (7), Hermann (2), Heyer (4).

Martigny: Dapian, Masa (10), Andenmatten (2), Gilliéron (10), Delaloye
(2), Giroud (2), Schôni, Yergen (11), Massey (52), Bretz.

Notes: Rheinparkhalle de Birsfelden. Une centaine de spectateurs.
Arbitrage à la porte de l'inacceptable de MM. Volery et Muller
(imprécision et mésentente). Fautes: 17 contre Birsfelden dont cinq à
Heyer (37e); 23 contre Martigny dont cinq à Masa (36e). Lancers francs:
11 sur 14 pour Birsfelden; 8 sur 12 pour Martigny.

Evolution du score: 5e 16-12; 10e 26-22; 15e 43-35; 20e 53-41 •
25e 63-53; 30e 75-69; 35e 87-77; 40e 97-89.

Assis devant une bière, Lou
mousse comme la boisson qu'il
Ingurgite. L'abattement de Law-
rence Massey se mesure à la
longueur de son monologue
ponctué de jurons. Il ne parvient
pas à accepter cette grave dé-
faite. Déçu, atterré, il n'en finit
plus de rager. Avec raison et à-
propos d'ailleurs. Comment ne
pas se poser de questions lors-
qu'on termine un tel festival en
queue de poisson (52 points pour
le fantastique Amérlcano-Octodu-
rlen... et une défaite)! Cette réac-
tion exemplaire de la part d'un

substituant à la zone 3-2 une
individuelle serrée. Mais voilà,
Collins se chargea alors de
prendre le relais de son camarade
en ajustant une série impression-
nante de tentatives. Ce duel à mi-
distance que se livraient les deux
équipes débouchait fort heureu-
sement sur une première mi-
temps équilibrée.

joueur à l'abri de tout reproche
semble survoler l'esprit de la
plupart de ses coéquipiers qui
nagent dans la tiède eau de l'indif-
férence. Un sentiment qui, à coup
sûr, ne guérira pas les profonds
maux qui rongent le Basketball-
Club Martigny.

La cruauté des chiffres
Après le premier succès acquis
aux dépens de Champel, on osait
espérer - sans en être pleinement
convaincu - que le mauvais début
de championnat ferait déflnitlve-

Le résultat positif acquis à la
mi-temps par les Valaisans allait
être synonyme de déconcentra-
tion. Enhardis par leur bon com-
portement, ils allaient, en effet,
pécher par excès d'optimisme et
relâcher leurs efforts en seconde
période de jeu. Cet état d'esprit
néfaste se traduisait sur le terrain
par une série catastrophique de
mauvaises passes. Monthey lais-
sait échapper à l'adversaire une
quinzaine de balles et Vernier ne
tardait pas à en profiter large-
ment. Le tableau de marque enre-
gistrait fidèlement ce trou en
Indiquant des écarts croissants

ment le bonheur des éboueurs.
Samedi, dans la banlieue bâloise,
le BBCM nous a prouvé le con-
traire. On l'a déjà dit et on est
obligé de le répéter: les Bas-
Valaisans sont «paumés» comme
des petits orphelins. Le départ de
Métrai (un distributeur qui en
voulait) et de Mabillard (un pivol
intelligent) les a perturbés à tel

¦___¦¦ peur des responsabilités qui habi-
point qu'ils ne savent tout simple- «ent les Valaisans ont ainsi causé
ment plus jouer ou plus jouer "a quatrième défa te octodur en-
simplement. «Ça fait mal!» com- ««. Evidemment le doute s Ins-
me on dit, surtout lorsqu'on pos- «al e e] augmente d Intensité. La
sède un étranger qui ferait la joie w*»nté aussi s'essouffle On est
de n'Importe quelle équipe de «" retard sur chaque ballon, on
division supérieure. commence un schéma pour le

Mais laissons la place aux chif- laisser Inachevé, bref on se mar-
tres! Cruels certes, mais plus che sur les baskets. Avant que le
rigoureux que la défense octodu- mal ait atteint I ensemble des
rlenne. En première mi-temps, un joueurs, Il devient urgent d'appe-
seul rebond offensll, cinq minutes '« un psychiatre. Pour ouvrir les
sans que le tableau d'affichage consciences et fermer la porte
ne se modifie (de la 13e à la 18e *s soucis...

au fil des minutes: 74-56 à la 25'
minute, 89-70 à la 30'...

Mais, chose étonnante, la sortie
de Pierrot Vanay à la 32' allait
redonner des ailes à ses coéqui-
piers, ceux-ci connurent tout à
coup un sursaut d'orgueil et se
mirent à croire en leurs possibi-
lités. Le score passait à 93-92 à
trois minutes de la fin. L'expé-
rience de Vanay aurait alors été
utile car les Valaisans se montrè-
rent incapables de renverser la
vapeur et se laissèrent envahir
par la nervosité.

minute). En seconde période, sur
les 48 points marqués, 13 seule-
ment ont été réussis par les
joueurs suisses. Sans commen-
taire^)!

Alors, l'Inusable Fritz Hanger
(35 points à 36 ans) et l'Améri-
cain Paul Lang n'ont pas eu trop
de peine à obtenir un troisième
succès.

On demande
un médecin

Le manque de confiance et la


