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La semaine qui s ouvre sera ,
sur le plan économique, parti-
culièrement cruciale pour le
gouvernement français: M.
Pierre Mauroy prononce, cet
après-midi, une déclaration de
politique générale devant le
Parlement et, mercredi , il pré-
sentera au conseil des minis-
tres, pour adoption définitive,
le projet de loi sur les nationa-
lisations, qui devrait être voté
dans les quinze jours...

Ce dernier est, désormais,

I PAR PIERRE
SCHAFFER

bien établi dans ses grandes li-
gnes: la sidérurgie française
sera propriété de l'Etat à près
de 100 °/o, ce qui ne constitue
guère que la régularisation
d'une situation résultant du
renflouement des sociétés si-
dérurgiques privées menacées
de faillite en 1978. Les cinq
groupes industriels à majorité
française passent sous le con-
trôle de l'Etat. La firme aéro-
nautique Dassault sera contrô-
lée à 51 % par l'Etat , de même
que Matra. Les négociations se
poursuivent avec les trois
groupes à majorité étrangère.
Quant à l'indemnisation, il est
admis qu'elle constituera une
bonne affaire pour les action-
naires, qui verront leur capital
transform é en obligations
amortissables sur quinze ans et
garanties par l'Etat. Reste à
définir le critère d'indemnisa-
tion.
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Une saucisse
suisse pour
le Guiness Book
FAHR WANGEN (A G)
(A TS). - Un maître boucher
de Fahrzuangen, M. J osef
Bachmann, a établi un nou-
veau record du monde
avec... une saucisse de 836
mètres de long.

Placée dans la rue, sur
des tréteaux, elle a été dé-
bitée en morceaux de 16 cm
très précisément, vendus 3
francs p ièces. La recette est
allée à la société de musi-
que de Fahrwangen, qui a
besoin de nouveaux unifor-
mes.

La plus fabuleuse exposition de

meubles rustiques
campagnards

unique en Suisse

Trisconi & Fils
Meubles rustiques

à Monthey, à 50 m de la Placette

La maison n'a pas de succursale
Tél. 025/71 42 32

36-6813

Le nouveau pouvoir socialis-
te a ainsi opté pour le profil
bas à l'égard des groupes in-
dustriels puisque seules les so-
ciétés-mères seront nationali-
sées et que le cas des groupes
étrangers a été dissocié du pre-
mier train de nationalisations.
C'est, au contraire, une mesure
de caractère maximaliste qui
s'applique au crédit puisque
plus de 95 % des dépôts ban-
caires seront, dorénavant , con-
trôlés par les établissements
du secteur nationalisé, y com-
pris les compagnies financières
de Suez et de Parisbas, c'est-
à-dire les holdings détenant les
participations industrielles de
banques privées nationalisées.
Le couperet des nationalisa-
tions s'appliquera , enfin , au ré-
seau international de ces mê-
mes banques...

La gauche française vérifie
ainsi, une fois encore, la sus-
picion dans laquelle elle n'a
cessé de tenir, au cours de son
histoire, les fonctions financiè-
res, corollaires pourtant indis-
pensables du dynamisme in-
dustriel. C'est là un nouvel
avatar du «mal français », une
séquelle du catholicisme do-
minant, une nouvelle victoire
posthume des huguenots , qui
ont acquis la maîtrise de ces
fonctions dans les Etats d'Eu-
rope du Nord où ils se réfugiè-
rent.

Les gouvernements et les ré-
gimes changent, en France,
mais une certaine forme de
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REUNION INTERNATIONALE DES P.T.T.

Bienvenue dans la capitale valaisanne

SION. - Durant toute cette semaine se
tiendra à Sion la réunion annuelle du
groupe de travail PO/GT 9 «Promotion,
réglementation et exploitation des servi-
ces financiers postaux » de la Conférence
européenne des postes et télécommuni-
cations (CEPT).

Sous la présidence de l'administration

française, quelque cinquante délégués ve-
nant de seize pays européens traiteront
notamment des problèmes généraux d'ex-
ploitation des services des mandats de
poste, des virements postaux et rembour-
sements ainsi que de la promotion de ces
services.

Nous souhaitons de fructueuses déli-

Alexander
Haig
à Berlin

Le général Alexander
Haig n'est pas un person-
nage à recourir à du voca-
bulaire subtilement diplo-
matique. Dans ses propos,
comme dans son attitude, il
est d'une franchise, parfois
abrupte, qui surprend vo-
lontiers ses interlocuteurs.
Toujours, il pense à haute
voix, et n'entend rien ca-
cher de ses opinions, de ses
convictions. Aussi ne cesse-
t-il de susciter des réactions
souvent stupéfaites, partout
où il passe, partout où il
parle.

Dimanche dernier, à Ber-
lin, le général Alexander
Haig a provoqué bien des

L'équilibre
des terreurs
manifestations de colère
dans les rues et parmi la
jeunesse. «M. Haig, rien
n'est plus important que la
paix», pouvait-on lire sur
l'une ou l'autre banderole,
portée par une foule mé-
contente de cette visite du
secrétaire d'Etat américain.

Certes, le général Haig
manque peut-être de tact
dans ses déclarations fra-
cassantes, mais U ne man-
que pas d'arguments dans
son appréciation de la poli-
. ....... iM. n«Mn#.nMnln .»- -.-..r114UC uii-i-iai-uiiaïc, ci plus —— —— — -> —
particulièrement de la poli- Berlin, contre Alexander
tique soviétique. Et celle-ci Haig, il aurait fallu mani-
- il faut le souligner - se tester d'abord contre Leo-
moque éperdument de tact nid Brejnev. A ce propos, il
dans la réalisation de ses existe des raisons suffisan-
objectifs. tes pour descendre furieu-

«Rien n'est plus impor- sèment dans la rue...
tant que la paix», d'ac- Pourquoi les Soviétiques
cord !... encore faut-il savoir .
que la paix, aujourd'hui, ne Suite P3Q6 3

peut s'installer que par
l'équilibre des terreurs. Il
n'y aurait déjà plus de paix
en ce monde, si les Améri-
cains n'opposaient systé-
matiquement aux Soviéti-
ques un armement équiva-
lent.

Elle est aberrante, cette
course respective aux ar-
mements, elle est ruineuse
aussi, j'en conviens, mais
elle est l'unique condition
du maintien de la paix.
Aussi longtemps qu'une
grande puissance se voudra
la plus forte, et la plus me-
naçante sur cette terre, la
paix ne sera garantie que
par l'équilibre des terreurs,

GERMANIER
PAR ROGER

que par «la parité des for-
ces militaires des adversai-
res potentiels, car chacun
d'eux sait qu'il ne pourra
vaincre l'autre sans être dé-
truit lui-même» (selon les
termes d'une correspondan-
ce du Journal de Genève
d'hier). Ceci ne constitue
pas une consolation, mais
une évidence.

Au lif.11 H_ > man_f- >«t_ >r à

bérations à ces délégués qui sont les hôtes
de l'Entreprise suisse des PTT, par l'en-
tremise de la Direction d'arrondissement
des téléphones de Sion.

A tous, cordiale bienvenue dans la ca-
pitale valaisanne où, soit dit en passant ,
ils auront également l'occasion de goûter
aux produits du pays !

Tolérance
et intolérance

Je ne sais plus quel auteur
disait que la démocratie est
un dévergondage sentimental.
Elle a l'esprit mou et le cœur
dur. C'est autour de la vertu de
tolérance que se jugent le
mieux ses faiblesses et ses li-
mites morales, son pharisaïs-
me. Quel que soit le taux de
criminalité et surtout quelle
que soit la conscience du cri-
minel, les régimes d'Occident
abolissent sans discrimination
les conditions de détention , au
point que les revendications
les plus saugrenues peuvent
désormais s'exprimer chez cer-
tains prisonniers, en Italie par
exemple.

Ceci dit, il convient toujours
d'avoir présent à l'esprit que la
peine, si elle veut être efficace,
doit atteindre deux objectifs
essentiels, aussi nécessaires
l'un que l'autre : la sécurité de
la société et l'amendement du
coupable. Lorsque ces deux
objectifs sont atteints, la ré-
pression pénale n'a plus de
sens ; c'est tout le problème de
l'individualisation des peines
qui est ainsi posé. Le rôle du
magistrat est fondamental et ,
personnellement, je trouverais
plus opportun que ce soit lui ,
plutôt que l'administration,
qui dirige l'exécution de la
sentence qu'il a prononcée. La
règle de la séparation des pou-
voirs est ici trop abstraite , car
il est incontestable que l'exé-
cution d'une peine revêt au
moins autant d'importance
que le fait de la prononcer.

Vladimir Boukovski a cité
dans son dernier livre l'exem-
ple suivant : Jimmy Boyle était,
dans les années 60, l'un des
gangsters les plus célèbres
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d'Ecosse. Il fut condamné à la
prison à vie pour meurtre.
Voyou dans la vie civile, il l'est
resté en détention. Ses conflits
incessants avec l'administra-
tion pénitentiaire ne firent que
l'endurcir. Véritable animal
sauvage, il vécut plusieurs
mois au secret. Bref , Jimmy
Boyle était ce que l'on appelle
un irrécupérable... Jusqu 'au
jour où l'administration péni-
tentiaire décida de procéder à
un essai expérimental préci-
sément sur ce genre d'invidi-
dus. On dut les laisser en paix,
leur confier la charge de leur

PAR MICHEL
DE PREUX

propre détention et humaniser
celle-ci, les ouvrir à la connais-
sance intellectuelle en mettant
à leur disposition des'livres, la
radio et la télévision, des
moyens d'expression. Après
plusieurs mois, succédant à la
méfiance et au soupçon - les
détenus croyaient à un nou-
veau piège - chacun de ces
irrécupérables se trouva une
occupation. Jimmy Boyle fit de
la sculpture.

Le commentaire de Vladi-
mir Boukovski est trop intéres-
sant pour ne pas être reproduit
intégralement: «J' ai plus d'une
fois remarqué que les crimi-
nels les plus endurcis, livrés à
eux-mêmes dans une prison
dotée d'une bonne bibliothè-
que, se mettent à repenser leur
passé. Leur peine est longue,
ils n'ont pas à se presser, ils ne
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f ^Lecteurs sportifs
Demain mercredi
premier concours
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Epreuve de force
engagée

Voir page 10
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Début des

coupes d'Europe
Voir page 15

*
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La preuve
par trois

Voir page 16
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LA CONTINUI TE D'UNE ŒUVRE

ELIANE DIVERLY
Voua encore une fois un peintre

dont j' ai ressenti le besoin impé-
rieux (comme pour Aram Alecian
tout dernièrement et Tony Asla-
nian prochainement), de vous en-
tretenir à nouveau, tant l'œuvre
d'Eliane Diverly, dont je vous ai
parlé une première fois en août
1979, tout en restant dans le même
style délicat et précieux, d'un raf-
finement unique, évolue et s'affir-
me au fil du temps comme une dé-
marche complète, puissante mal-
gré l'apparente fragilité , d'une
merveilleuse souplesse qui n'ex-
clut pas pour autant une ligne con-
ductrice , forgée tout au long de
nombreuses années de travail et de

-réflexion , tendant vers un art tou-
jours plus exigeant , pureté flam-
boyante au service d'une passion
silencieuse jamais démentie.

Depuis 1979, les thèmes que Di-
verly a développés le plus ont été
celui de Paris la nuit , de Grasse,
dont elle est originaire, perpétuel
retour aux sources vivifiant et bé-
néfique , des poses, alanguies ou
fières, de son superbe chat noir
Chadou, et, très significatif , l'inté-
rêt renouvelé pour les visages, les
portraits , qu'elle avait momenta-
nément abandonnés, exécutés à
l'aide d'une technique savante et
légère, des plumes rehaussées de
lavis. En effet , depuis l'hiver der-
nier, Diverly a pris comme sujet ,
pour sonder l'âme humaine et ses
multiples facettes, souvent contra-
dictoires , une femme dans la plé-
nitude de l'âge, de l'épanouisse-
ment de sa personnalité, dont le vi-
sage expressif et mobile lui inspire
beaucoup de portraits très diffé-
rents les uns des autres, souvent
affublée de chapeaux voyants, aux
mines futées , espiègles ou tristes,
attitudes qui en font chaque fois
quelqu 'un d'autre ; la constante
que l'on retrouve au fil de ces
œuvres fascinantes est tout de
même la mélancolie , une sorte de
résignation douce et désabusée
face aux innombrables blessures,
petites ou grandes , infligées par la
vie. Le côté secret , feutré, d'une
poésie énigmatique, en sourdine,
de l'art de Diverly est à mes yeux
comme une voix qui se ferait en-
tendre , petit à petit , frayant son
chemin à travers le silence inté-

L'AMOUR
c'est...
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... être là pour son baptême
de l'air.
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rieur, nous subjuguant impercep-
tiblement mais sûrement. Ses la-
vis, par exemple, dans leur sobrié-
té épurée, me paraissent très pro-
ches de l'art chinois, par la forme,
mais aussi par le côté méditatif , de
résonance profonde. En contre-
poids à cette démarche toute en
nuances d'un peintre qui vit exclu-
sivement pour et dans son art ,
quelques pastels récents sont
beaucoup plus violents au niveau
de la couleur et du geste, tels Cré-

SURVIVRE OU MOURIR?
Que voici un sujet qu'il faut prendre très au sérieux, surtout dans
nos grandes villes: la protection civile. La situation internationale
est si mauvaise que d'un moment à l'autre l'on peut être placé
devant le pire. Notre population est-elle suffisamment protégée?
Sait-elle ce qu'elle devrait faire en cas de guerre, d'invasion, de
catastrophe ou de tremblement de terre? Le chef du Départe-
ment de l'intérieur, M. Wellhauser , se devait de renseigner le pu-
blic. Tous les médias doivent l'aider dans sa tâche. D'où confé-
rence de presse, et samedi prochain toutes «portes ouvertes» au
Centre d'instruction du service cantonal de la PC à Bernex, sous
le slogan «Protéger, sauver, secourir».

Cela coïncide avec le 20e anni-
versaire de ce service. Il est indis-
pensable que chaque habitant de
notre pays, y compris les étran-
gers, sache qu'on lui a préparé une
place dans un abri. Notre peuple a
massivement approuvé cette pro-
tection en 1959. La loi fut élaborée
en 1961 et elle est entrée en vi-
gueur en 1963. Il faut 6,5 millions
de places d'abris et pour Genève
seule, 345 500.

Il y a des déficits. On se hâte de
les combler. Il faut encore cons-
truire plus de 30 abris publics de
500 places. Trente communes

puscule de juillet sur Paris, embra- —
se par un énorme soleil rouge
(1980), avec les ombres des pi-
geons qui passent dans le ciel. Di-
verly est revenue au pastel depuis
l'année dernière pour ses paysages
qu'elle trace avec force, dans un
besoin de se libérer, tout en gar-
dant par ailleurs sa douceur et la
sensualité discrète d'une démarche
qui fait de plus en plus l'unanimité
du public et de la critique. Rappe-
lons à ce sujet la médaille d'argent
obtenue au Salon des artistes fran-
çais en 1980 pour l'aquarelle , ainsi
que , dans le même salon , le prix
Henri-Bouverie 1980 pour la pein-
ture et , pour 1981, le prix du Pas- -
tel. Au point de vue expositions ci-
tons sa participation remarquée au
salon Sud 92 d'Issy-les-Mouli-
neaux en 1979, l'exposition per-
sonnelle à la galerie Armine, rue
Caron 5, en février 1980, ainsi que
sa participation à un accrochage
de groupe , dans la même galerie,
en novembre 1980, avec six
œuvres, ainsi qu 'au Salon d'au-
tomne 1980. En février-mars 1981
nous avons pu apprécier la présen-
tation parfaite à la galerie Hori-
zon , rue de Bourgogne 21, de tren-
te-sept œuvres choisies, pastels,
aquarelles, lavis, dessins et toiles
qui donnaient un aperçu très pro-
bant de la maîtrise à laquelle Di-
verly est maintenant parvenue. La
galerie Michel Perrier à Château-
renard-de-Provence, située à 12
km environ d'Avignon , a égale-
ment organisé une grande exposi-
tion Diverly, en avril-mai dernier,
et garde en permanence des créa-
tions de l'artiste, dont par ailleurs
on peut voir les œuvres à son ate-
lier parisien, toute l'année, sur ren-
dez-vous. Téléphoner le matin jus-
qu 'à 10 heures et le soir à partir de
20 heures au 360 86 64. Je ne sau-
rais trop encourager les vrais ama- •
teurs à approcher cette œuvre
d'art racée et inoubliable.

Donatella Micault

Evolution démographique
AOSTE (emb). - Lors d'un dernier avec 4690 habitants , suivie de
pointage effectué par l'administra- Châtillon (4630), de Pont-Saint-
tion régionale, les Valdotains ré- Martin (3920), de Sarre (3089).
sidents sont au nombre de 114 449 Deux communes ont moins de
(57 172 hommes et 57 277 fem- 100 habitants : La Magdeleine et
mes). Rhêmes-Notre-Dame, respecti-

A Aoste, on a compté vingt-six vement 98 et 94. Sur les 74 com-
habitants de moins que l'an der- munes de la Région autonome, 42
nier, soit 38 865 (19 022 hommes et ont enregistré une diminution des
19 843 femmes). habitants, 31 une augmentation.

La commune la plus populeuse Seule Emarèse en est restée au sta-
après le chef-lieu est Saint-Vincent tu quo.

Dépistage
et traitement du cancer
AOSTE (emb). - Un nouveau pro-
grès a été accompli dans la lutte
contre le cancer en vallée d'Aoste.
En effet , on a ouvert le mois der-
nier, au sein des services de l'unité
sanitaire, un dispensaire chargé de
la prévention, du dépistage et du
traitement du cancer.

Les personnes atteintes ou ex-

n'ont que peu ou pas d'abris. Un
film remarquablement réalisé sera
présenté partout où on le souhai-
tera. II sera projeté toute la jour-
née de samedi prochain à Bernex.
Son titre est évocateur: Subir ou
survivre. Il démontre sans pessi-
misme que la population est direc-
tement concernée. Pour ce faire, il
faudra l'atteindre par tous les
moyens possibles. On commence à
s'y employer. A chacun de s'inté-
resser à ce problème vital.

Les experts ont établi que si Ge-
nève était victime d'une attaque
nucléaire, en restant sans abris, il y
aurait plus de 100 000 morts et
presque autant de blessés. Dans
l'état actuel de l'organisation, il y
aurait 12 000 morts et plus de 6000
blessés. C'est encore beaucoup
trop. On met actuellement tout en
œuvre pour sauver tout le monde.
Encore faut-il que les gens aident
et encouragent ceux qui cherchent
à leur assurer la vie sauve!

De son côté, le conseiller d'Etat
Alain Borner a donné connaissan-
ce du rapport demandé à un ex-
pert particulièrement qualifié ,
M. Genoud , concernant l'énergie.
Il est évident , notre sous-sol n'of-
frant pas de ressources, que notre
«gisement» réside dans l'écono-
mie. Il faut consommer moins car
nous importons le 85% de nos be-
soins. Le chauffage occupe une
grande part et dans ce dernier cas,
l'information joue également un
rôle, même , si la part du mazout
s'est abaissée de 72,8% à 69,2%.
L'électricité s'est élevée de un pour
cent. Bois et charbon sont en. bais-
se.

Mais cette année, au total des
moyens, la consommation a aug-
menté de 6913 à 7652 kilowatts/
heure. Les déperditions des im-
meubles anciens dont les fenêtres
et leurs garnitures ne sont pas
étanches causent des préoccupa-
tions aux propriétaires et aux ré-
gisseurs. Cela d'autant plus que
l'on oublie un peu facilement que
dans ces maisons demeurent nom-
bre de personnes isolées du troisiè-
me et même du quatrième âge, qui
ont besoin, plus que les autres, de
chaleur. Il y a là un problème
dont, devant l'hiver qui vient , on
parle peu et qui a, néanmoins son
importance.

Toujours est-il que si l'on com-
pare l'accroissement de consom-
mation sur le plan fédéral à celui
du canton de Genève, entre 1977
et 1980, on constate qu 'en Suisse il
fut de 2,3% par an, alors qu'en no-
tre canton, il n'a pas dépassé 1,3%.

L'histoire
par les monnaies

Il n'y a pas que les éditeurs qui
publient des livres intéressants.
Ainsi, le Crédit Suisse offre à ses
clients et à tous les jeunes du can-
ton, à l'occasion de son 75e anni-
versaire, un volume historique
d'un très grand intérêt : Genève, sa
vie et ses monnaies aux siècles

posées à cette maladie, ou encore
guéries mais devant effectuer des
contrôles, pourront s'adresser di-
rectement - ou par l'intermédiaire
de leur médecin traitant - à ce dis-
pensaire qui assurera gratuitement
ses services. Il est aménagé rue
Guido-Rey N° 1 et ouvert selon un
horaire affiché.

passés. C'est une étude passion-
nante de l'existence de nos ancê-
tres. L'évolution du pouvoir
d'achat et de la valeur des choses
se répercutent sur les dépenses
quotidiennes. Le Genevois appa-
raîtra modeste, prudent , soucieux
de ses deniers et faisant preuve
d'une sage économie. Les illustra-
tions et les reproductions photo-
graphiques sont remarquables et
vivantes, le chapitre « Cinq siècles
de Romanité » introduit avec bon-
heur le sujet et motive admirable-
ment la suite de l'exposé. Que voi-
là une initiative qui mériterait
d'être signalée à tous ceux qui ont
à cœur de connaître le passé de
notre cité, cela d'autant plus que
ce récit est offert à tous ceux qui
en font la demande et qu'on ne le
trouve pas en librairie. L'auteur,
Bernard Lescaze, a écrit là une
œuvre qui fera date.

Surgit Knie !
Réjouissez-vous ; il vient ! Il

nous quitte demain. Il s'en ira faire
un tour en Romandie pour rester
plus longtemps à Lausanne. Puis il
remontera la vallée du Rhône jus-
qu 'à Brigue. Il sera à Martigny le
21 octobre ; à Sion du 23 au 25; à
Sierre, les deux jours suivants.
Vous l'avez deviné, c'est du cirque
Knie que je vous parle. Il remporte
en ce moment son considérable
succès habituel, c'est d'autant plus
remarquable qu'en fin de compte,
c'est toujours la même chose en
étant toujours différent. Clowns,
cavaliers, dompteurs, acrobates,
prestidigitateurs, trapézistes, fau-
ves, éléphants, étalons, et bien
d'autres sont toujours là, mais ce
ne sont jamais les mêmes. La cu-
riosité et l'admiration se reprodui-
sent d'année en année et le plaisir
est intense. Cela d'autant plus que
ce cirque fait partie de notre patri-
moine national et qu 'il se compose
d'une grande et harmonieuse fa-
miUe à laquelle tous les publics du
pays se sentent plus ou moins ap-
parentés.

Suit Karsenty...
Il n'y a pas que lui qui revient.

Georges Herbert dans sa tradition-
nelle conférence de presse nous a
présenté en détail la prochaine sai-
son des galas Karsenty. On l'écou-
terait des heures. C'est l'homme
qui connaît le mieux le théâtre
dramatique actuel. Il a passé en
revue les dix ouvrages qu 'il offrira
au public suisse. Nous en avons
énoncé la liste. Trois seront don-
nés à Sion : «Cher menteur» , le 30
novembre ; « Pétition» et « Huis
Clos » ; le 14 janvier le fameux
«Turcaret» , le 24 avril «Innova-
tion » . « Huis Clos » et «Pétition »
passeront aussi à Saint-Maurice,

Non ! Choisissez
• •une autre f**?\solution ! /*"; ^ \

Sautez... UKvV^ Isur l'occasion . /vr^Cj
en lisant , vl'i \\les annonces .. VI
du Nouvelliste ",',;¦,'"¦- '

DECOUVREZ LE FOND DU GOÛT D'UN
CHOCOLAT QUE ION PEUT QUALIFIER

DE PARFAIT

L 'un de nos maîtres chocolatiers nous dit pourquoi:
Le chocolat Lindt Extra Mince est fait de feuillettes fines à tel

point qu 'elles fondent immédiatement sur la langue. Le
palais saisit en un instant, et pour votre plus grand plaisir,

tout l'épanouissement d'un arôme généreux et caractéristique.
Le chocolat Lindt Extra Mince se déguste comme un

grand vin. Vous vous réjouissez d'abord de son aspect, puis
l 'humez et, alors seulement vous le savourez en appréciant

tout le bouquet d'un subtil mélange de fèves de cacaos nobles.

LINDT EXTRA MINCE
La forme peu commune du chocolat de noble qualité - encore

__ et toujours.

S&U&
Choisir Lindt révèle votre bon noût

dans la salle du collège, le 19 jan-
vier. Vous applaudirez donc Guy
Tréjan , Micheline Presle, et même
Daniel Gélin dans un double rôle.
Pour le reste parmi tous les créa-
teurs de ces pièces on acclamera
Line Renaud et Jean Piat.

Le dernier à Plainpalais
Deux importantes nouvelles qui

concernent le dernier Salon inter-
national qui aura lieu au Palais de
Plainpalais avant sa fermeture. Il
s'agit de celui des «Inventions et
des techniques nouvelles» qui ou-
vrira le 27 novembre. La première
est qu'il comportera une exposi-
tion spéciale sur Léonard de Vin-
ci; la seconde est qu'il lui sera ad-
joint une manifestation, désormais
annuelle d'un type inédit, le Salon
de la machine spéciale. Il s'agit
d'exposer la technologie, le savoir-
faire et ies créations qui sont pro-
pres à toutes les entreprises. Elles
mettent à l'œuvre des procédés
nouveaux. Ces innovations et so-
lutions inédites contribueront à di-
minuer le fabuleux gaspillage dans
le domaine de la recherche et du
développement.

L'an dernier , le Salon des inven-
tions avait accueilli 515 exposants
de vingt-huit pays, 1000 inventions
et plus de 90 000 visiteurs. 35%
des nouveautés ont fait l'objet de
licences, représentant un montant
d'affaires traitées de 30 millions de
francs suisses.

Mireille
Ne jugeons que le spectacle tel

qu'il nous est offert aujourd'hui.
Peu d'opéras ont été aussi souvent
révisés que cette Mireille de Gou-
nod. Créée en 1864, puis reprise en
sa version originale, en 1939, à
l'Opéra Comique, elle a été adap-
tée pour Genève et Londres par
des gens de notre époque. On en
pouvait ressusciter cinq actes et
sept tableaux dans des décors
d'autrefois: trop d'entractes et
trop de décors. Aujourd'hui, U n'en
reste qu'un.

Mais la musique dans son inté-
gralité reste bonne, attachante,
surtout sous la baguette du remar-
quable chef français Cambreling
qui a su imposer à l'Orchestre ro-
mand la véritable tonalité senti-
mentale du compositeur, tout
comme les chœurs ont soutenu
l'action avec précision et justesse.

Pour nous, ce spectacle «1981»
fut excellent. La Provence et Mis-
tral n'ont pas été trahis. Il y a là
fraîcheur, charme, distinction
(comme lors de la création). Les
trois premiers actes furent impec-
cables, et ce n'est pas la faute des
interprètes si la fin parut un peu
trop longue. Certes, le décor uni-
que n'a pas facilité la tâche du
metteur en scène. En revanche les
costumes étaient magnifiquement
adaptés au caractère des person-
nages. Les deux principaux rôles
féminins, particulièrement celui de
Mireille, et les deux masculins ont
plu par leur talent et leurs mérites
de comédiens. Le reste de la distri-
bution n'en était pas indigne. Plus
de cent ans après la création,
compte tenu de l'évolution des
goûts et des moyens d'exécution, il
était difficile de faire mieux.



POLITIQUE ÉCONOMIQUE DU GOUVERNEMENT MAUROY

Incohérence?
Suite de la première page
myopie historique reste. Les
conséquences en seront lourj
des pour le marché financier ,
qui doit mobiliser les ressour-
ces à long terme pour financer
les investissements; elles se-
ront tout aussi graves pour les
placements étrangers, qui ne
seront pas encouragés à choisir
les banques françaises , malgré
les assurances données encore
récemment par le président de
la République au prince Fahd
d'Arabie Saoudite. Quant à la
concurrence entre banques et
à l'indépendance du système
bancaire , qui fait la force de
certains pays, comme la Suis-
se, le problème n'est plus de
saison...

Reste l'efficacité de la stra-
tégie industrielle du gouver-
nement Mauroy qui entend
s'appuyer sur trois piliers: le
plan rénové, le secteur natio-
nalisé , «fer de lance» de la re-
prise, le crédit , enfin , doréna-
vant soustrait aux seules lois
du marché. Comment,
d'abord , ne pas voir, dans cette
phraséologie, le poids des hé-
ritages, particulièrement lourd
dans le cas de la gauche et de
ses instituteurs nourris des
idées reçues du XIXe siècle?
Sinon , comment expliquer ces
références aux nationalisations
de 1936 et de 1945, aux néces-
saires « avancées du progrès
social » , aux «monopoles qui
jettent une ombre sur la dé-
mocratie », alors que dans les
grandes nations industrielles
ils sont célébrés comme les pô-
les du développement?

Mais la gravité des mesures
de nationalisation dépasse la
fidélité aux dogmes de la cons-
cience socialiste. Il y a l'avenir
et les menaces que feront cou-
rir à leur compétitivité les syn-
dicats, dorénavant membres
des conseils d'administration

et qui préféreront toujours
l'emploi à la rentabilité. Si, au
nom de la sauvegarde de l'em-
ploi, les firmes nationalisées
maintiennent des secteurs
d'activité en déclin , le seul re-
mède sera constitué soit par le
protectionnisme, soit , plus
vraisemblablement , par un ré-
gime de subventions budgétai-
res occultes.

Et c'est ici que réapparais-
sent les préoccupations quo-
tidiennes du gouvernement
Mauroy et la déclaration de
politique générale présentée,
aujourd'hui , par le premier mi-
nistre. Les mesures adoptées
par le gouvernement « surpren-
dront» , a dit M. Mauroy. Si
l'on en croit les informations
données par ce dernier au
groupe socialiste, il s'agirait
d'emplois publics offerts aux
jeunes après leur service mili-
taire ; la gauche reviendrait
aux ateliers nationaux de 1848
et vérifierait, une fois encore,
la permanence du socialisme
utopique: d'un côté, on crée-
rait des emplois non produc-
tifs , ceux-là mêmes proposés
aux chômeurs par Louis
Blanc, il y a 130 ans, et, de
l'autre , on décentralise à la
manière de Proudhon...

Le socialisme français a-t-il
des œillères? Est-il hors du
temps, contrairement à la so-
cial-démocratie? La question
est d'autant plus pressante que
la préparation du budget pour
1982 fait appparaître en pleine
lumière les difficultés écono-
miques du nouveau pouvoir et
ses incohérences.

D'un côté, M. Auroux, mi-
nistre du travail , exhorte à
«acheter français» et, de l'au-
tre, le premier ministre, s'ex-
primant à Dunkerque , lance
un vibrant appel aux investis-
sement étrangers . M. Delors,
ministre des finances , s'assigne
un objectif de 8 % d'inflation

utôt légère

e«a»

» ri'un m

mais émet un emprunt à près
de 17 % et lance un autre em-
prunt pour couvrir le déficit de
î'assurance-chômage, mesures
totalement hétérodoxes sur le
plan financier. Et , dans le
même temps, il appelle de ses
vœux une relance de l'investis-
sement...

Enfin , dernière incohérence,
le gouvernement Mauroy opte,
finalement, pour une taxation
de l'instrument de travail au ti-
tre de l'impôt sur le capital ,
alors même qu'il se déclare fa-
vorable aux investissements
des entreprises. Même le quo-
tidien le «Monde », pourtant
sans réticence à l'égard du
nouveau pouvoir, s'interroge
sur le bien-fondé d'une telle
mesure.

Finalement, tous les agents
économiques sont mécontents,
aujourd'hui , en France : le pa-
tronat , qui assiste impuissant
aux nationalisations et à la ta-
xation du capital de produc-
tion; les cadres, qui vont payer
un surcroît d'impôts directs ;
les syndicats ouvriers mêmes
qui , par la voix de M. André
Bergeron, dénoncent la hâte
du nouveau pouvoir; les agri-
culteurs, enfin , qui s'en pren-
nent à l'«agressivité », pour ne
pas dire à la bonne volonté
profane de leur ministre.

Une certitude, aujourd'hui ,
en France: le PS n'avait en
rien prévu sa victoire et il lui
faut définir une nouvelle poli-
tique, avec des hommes habi-
tués à gagner des élections
mais non à gouverner. Il en
faut moins pour expliquer cet-
te série d'incohérences.

Pierre Schaf f er

BELLINZONE. - La justice tes-
sinoise a été informée ces derniers
jours d'un important trafic de voi-
tures volées. Selon un communi-
qué de la police de Bellinzone pu-
blié hier soir, il s'agit d'un trafic de
voitures volées en Italie, ensuite
importées avec des faux papiers et
vendues en Suisse.

Dès

ALEXANDER HAIG A BERLIN
L'équilibre des terreurs

Suite de la première page

ont-ils tant fourni l'Europe
de l'Est de missiles à
moyenne portée (SS-20),
des missiles dirigés contre
les démocraties de l'Europe
de l'Ouest? Pourquoi?...
dans une intention pacifi-
que?

Si les Américains ne ri-
postaient pas à ce nouveau
défi, par un autre déploie-
ment d'armes, ils ne pour-
raient plus assurer la paix
dans l'Occident européen.

Tolérance et intolérance
Suite de la première page

sont plus des adolescents et ils
n'ont pratiquement pas vécu. -
En lisant d'abord par ennui, le
prisonnier commence à se ren-
dre compte pour la première
fois de sa vie que le petit mon-
de délinquant dans lequel il
était un roi n'est qu'une infime
partie d'un monde immense.
Et d'un monde infiniment cap-
tivant , où il aurait eu l'occa-
sion de déployer son talent.
Dans ce vaste monde, on croi-
se des hommes autrement in-
téressants que lès complices de
hold-up ou les matons, et les
valeurs morales ou les normes
éthiques du microcosme cri-
minel n'y ont plus cours. Alors
se manifeste une crise de la
sous-culture. » (1)

Jimmy Boyle écrivit le récit
de sa vie. Il devint sculpteur et
se maria. C'est alors que la so-
ciété voulut se venger! Treize
ans de détention , dont sept
dans cette fameuse section
spéciale expérimentale (mais
combien concluante), plus au-

<asso3 çsl°$»<
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Et, en l'occurrence, la cour-
se aux armements n'a pas
été accélérée par les Etats-
Unis, elle a été accélérée
par l'Union soviétique. Il
s'agirait aussi de le crier.

Le général Alexander
Haig se sert peut-être d'un
langage qui blesse certaines
susceptibilités intellectuel-
les, mais il se sert du seul
langage que comprend aus-
sitôt Leonid Brejnev. A des
missiles, Alexander Haig ne
répond pas par une protes-
tation diplomatique, il ré-

cun conflit avec l'administra-
tion. Une remise de peine fut
envisagée. L'opinion publique
s'y opposa furieusement. Des
campagnes furent menées con-
tre sa libération. On prétendait
qu'il jouait la comédie et
dupait son monde. Vladimir
Boukovski prit sa défense pu-
bliquement. Mais la section
spéciale fut fermée et Jimmy
Boyle, transféré dans un autre
établissement: «Voilà la tolé-
rance de la société démo-
cratique » , commente l'auteur
russe.

Et il a diablement raison.
Son récit me rappelle un autre
témoignage, celui de Jacques
Fesch, guillotiné à 27 ans pour
meurtre également, dont les
lettres de prison furent pu-
bliées par les Editions ouvriè-
res dans la collection «Visages
du Christ»: elles y sont à leur
place. L'homme que l'on juge
n'est pas toujours le criminel
qui a sévi. Entre l'arrestation
et le procès, il y a parfois un
espace considérable que le
juge doit apprécier précisé-
ment pour individualiser le
châtiment : le juge , et non pas
les foules, aveugles, fanati-
ques, ignorantes et lâches.

Ceci dit , il y a un autre pro-
blème que ne traite pas Bou-
kovski, mais qui est important
en Europe occidentale: c'est
celui de la clémence démago-
gique de juges qui manifestent
une indulgence nocive à
l'égard de délinquants non re-
pentis, et celle de législateurs
irresponsables qui abolissent
inconsidérément la peine ca-
pitale non par esprit de chari-
té, mais parce qu 'au fond ils ne
croient plus à la justice, ce qui
est bien différent. Toujours
l'esprit mou et le cœur dur ,
triomphants aujourd'hui!

A2: la peine de mort
Sous l'experte direction de Paul

Lefèvre, le réputé chroniqueur ju-
diciaire d'A 2> deux avocats se sont
affrontés , lundi soir, avec autant
de passion que de clarté, sur la
peine de mort: Me Garaud , parti-
san du maintien de la peine de
mort , et Me Philippe Lemaire, par-
tisan de son remplacement par la
réclusion criminelle à perpétuité.

Et puis des témoins: une femme
anonyme, dont le fils a été con-
damné à mort; le chanteur belge
Beaucarne , dont l'épouse fut tuée
par un jeune Arabe de sept coups
de couteau; et la famille d'une des
caissières d'un supermarché de
Béziers, lâchement assassinée la
veille de Noël par un récidiviste ,
voici deux ans.

Enfin , dans l'imposante Cham-
bre criminelle de Paris, sont inter-
venus tour à tour le professeur
Léauté, pour qui la peine de mort
ne sert à rien , prouvant , statisti-
ques en main , que la criminalité
n 'avait jamais diminué dans les
Etats où la peine capitale était en
vigueur^ puis, M. Bonaldy, chargé
de la réinsertion des condamnés ,
pour qui l'augmentation de la po-
pulation criminelle dans les pri-
sons pose un grave problème de
sécurité pour les gardiens; et, en-
fin , l'ancien directeur de la PJ qui
affirme que l'abolition de la guil-
lotine créerait un sentiment d'im-
punité chez les meurtriers.

Tous ces personnages ont plaidé
- et avec quel brio - pendant une
heure et demie , pour ou contre,
mais avec une sincérité qui émane

pond par des fusées et par
des bombes à neutrons.
C'est certainement déso-
lant, mais Leonid Brejnev
se fait des relations inter-
nationales une conception
de désolation.

Vouloir la paix, aujour-
d'hui, c'est vouloir l'équili-
bre des terreurs. En cette
matière, toute autre consi-
dération relève de l'incons-
cience, ou du goût pour le
suicide collectif.

Roger Germanier

Que signifie ce phénomène?
A la vérité, il a sa source dans
l'abâtardissement du sens du
droit. Nos sociétés occidenta-
les légifèrent à tour de bras , el-
les produisent des juristes à
foison , mais le sens du droit se
perd de plus en plus... Para-
doxe que relève aussi Vladimir
Boukovski , dont l'analyse est
éclairante : si le sens du droit
se perd, c'est parce que les lois
changent constamment («tout
évolue » clament les imbéciles)
et que nous vivons dans de
perpétuels compromis, les-
quels ne font qu'exprimer des
rapports de force précaires.
«Le droit de défendre ses
intérêts, ses principes, est l'élé-
ment substantiel de la démo-
cratie. » (2)
, Ce qu 'on oublie, c'est la
neutralité du mécanisme qui
nous donne cette faculté. Ré-
sultat : « Plus déraisonnables
ou scandaleuses seront vos ac-
tions, mieux cela vaudra et si,
en cours de route, vous com-
mettez un délit , tout ira pour le
mieux. - L'état d'esprit domi-
nant veut qu'en tout et pour
tout la société soit coupa-
ble. » (3). L'ennui c'est qu 'il
faut crier toujours plus fort
pour se faire entendre et que si
l'on n'exige rien, on n'obtient
rien non plus. Bref , la loi de la
jungle. C'est on ne peut plus
naturel dans une société inor-
ganique.

Michel de Preux

(1) Cette lancinante dou-
leur de la liberté, Robert Laf-
font , p. 128 : cette sous-culture
que prônent en Occident tant
d'intellectuels de bas niveau.

(2) op. cit. p. 137.
(3) ibid.

de la nature du débat , « qui nous
prend aux tripes» , comme le fai-
sait remarquer Me Garaud.

Sans doute ont-ils essayé de
convaincre les députés qui , dans
quelques jours, devront , pour la
83e fois depuis 1791, débattre de
cette question , clé de voûte du sys-
tème pénal français. En vain , sans
doute , Me Garaud a-t-il essayé de
leur faire comprendre qu 'il ne
s'agissait pas là d'une question de
politique partisane mais de cons-
cience, laquelle devrait transcen-
der les attaches électorales. En
vain, la famille de la victime de
Béziers a-t-elle réclamé que l'on
organise un référendum sur cette
question , où la majorité des Fran-
çais, à en croire les sondages, sont
partisans du maintien de l'écha-
faud.

Me Philippe Lemaire, que le ti-
rage au sort avait désigné comme
dernier orateur , releva l'inutilité de
la peine de mort, les risques d'er-
reurs judiciaires , le fait que la
France est le seul pays en Europe à
tuer parfois ses condamnés et que,
finalement , il faut laisser pour tout
homme l'espoir qu 'il peut changer.

On a rappelé cette phrase d'Al-
bert Camus, selon qui il faudrait ,
pour donner valeur exemplaire à
la guillotine, la faire fonctionner
en plein après-midi , sur la place de
la Concorde; mais pas au petit ma-
tin, comme si la société en avait
honte.

A quand des débats de société
de cette qualité sur nos chaînes
suisses? P.-E. Dentan
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111

Pharmacie de service. - Burgener,
5511 29.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites: 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 stric-
tement ces heures.

Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes : en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-'
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hfitel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrisson*: 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» . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mihel-
le Fasnacht. Assistantes sociales: service
de la jeunesse, de la famille, du 3e âge cen-
tre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service so-
cial pour handicapés (AVHPM); Service
psycho-social; Ligue valaisanne contre les
toxicomanies; Office cantonal des mineurs;
Ligue valaisanne contre le rhumatisme; Ga-
ntas Valais; Service médico- pédagogique,
Erziehungsberatung, tél. 57 11 71.

Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 51 67.

Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.

Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.

Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.

Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.

Auto-secours sierrois. — 24 heures sur 24.
a5»'TS7^«>/^«îr ir^̂ 'rMSS: ^̂ 4
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Pompes funèbres. - Jean Amoos. tél. âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. - è, à partir de 18 heures 025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
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lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. service social, chaque vendredi 20 h. Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; Service social pour les handicapés physl- 17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 d'Aigle, tél. 2615 11.
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à ques et mentaux. - Centre médico-social à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- Pharmacie Centrale -63 16 24 (sur ordon-
16h. 30. régional, rueSt-Guérin3,tél. 027/23 2913. medi de15à17h. nance).
Centre d'Information planning familial. - Bibliothèque municipale. - Ouvertei mardL Centre femmes Martigny. - Rencontre, Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12.
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_obaby" Service du feu - Tél numéro 118

léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou- slttlng - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. ?!T? * ,„„, L.To. 71 17 17
res Adresse hôtel de ville bureau N" 28 vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le Pro Senectute. -Rue de l'Hôtel-de-Vllle 18, Taxiphone. -Jour et nuit, ÇJ 71 17 17.
2e étage lundi- téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi

Taxis de Slon. - Service permanent et sta- de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. m t es. ¦ BCentre de loisirs et culture Aslec.-Ouvert tion centrale gare, tél. 22 33 33. Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar- AIGLE
du mardi au samedi de 9 à 12 h. et de 14 à Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les chéologique, musée de l'automobile, ex- U*H__ Î„ _-. nh.™«.i- Am .__™i~_ _«„»_
lînLî^SKJÊ ™ 3.2? Pr°9ramme so^s d? 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- position Picasso (choix d'estampes 1904- }$£&£ &T" " P
propre des activités. Tél. 55 65 51. son. Dimanche fermé. 1972) et Lucien Clergue (photos de Picas- 

d *" L.„
Centre permanent d'Informations soclo- Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert so). L'invitée du mois au Foyer: Isabelle. . !~: „".,, .,,!
culturelles. - Le programme des manlfes- jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco Ouvert tous les les jours de 10 à 12 heures Ambulance. -26 27 1 B.
talions de la quinzaine, tél. 55 66 00. dansant, tél. 22 40 42. et de 13 h. 30 à 18 heures. Service du feu. - Téléphone N° 118.
, ,_ , _ , ., . ' Musée des costumes. -Vivarium: route de Repas è domicile et bénévolat tél.
L.

x . , ., _Tn "a ~ Servlce |our el nult' Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf 026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, .,¦___ _>*,__•tel. Ji i_ bit. les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. de 8 h.à9h. 30. VlCQC
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, oh.m_.i. H..___i~ B„H_,. _ B _ T ._
17 à 19 h *, mercredi 15 à 19 h.; jeudi et ven- tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pharmacie de service.- Burlet, 46 23 12
dredi 17 à 19h; samedi 15à 17 heures. Pratltori 29, ouvert de 11 à 13 heures. C A IMT-M A IIDICP Service dentaire d urgence. - Pour le

Consommateur-Information: rue de la Por- «#%¦»?¦ I ¦ ¦!¦-?*•_»HI W«B week-end et les jours de fête, numéro 111.
Dancing Le Locenda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.

Montana-Vermala- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.

CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.

Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.

Le marche zurichois des valeurs
mobilières à revenus fixes et à re-
venus variables étant fermé en rai-

"̂"¦̂Pour réserver votre ^B
emplacement publicitaire M
dans rubrique ^̂ H

« GASTRONOMIE » 
^

^̂ ^̂  ̂
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le 
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SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
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 médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lu 14 et ma 15: Fasmeyer, 22 16 59; me 16
et je 17: Zimmermann, 22 10 36 / 23 20 58;
ve 18 et sa 19: du Nord, 23 47 37.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les Jours de 13 â 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Slon,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, 0 23 1919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage du Stade, Sion, Muzzerto et
Blanc (jour 22 50 57 / nuit 22 38 29).
Service de dépannage du 0,8%_. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technlc, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoùd, téléphone
58 22 70. Vceffray 22 28 30, '
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subréglona. Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert

te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des jeunes: 21, rue Chanoine-
Berchtold. - Lundi, mercredi et vendredi:
de9h. 30à11 h. 30 et de 14 h. à 18 h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'Informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sftters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7m.

AMSTERDAM : irrégulière. PARIS : plus faible.
La cote hollandaise fluctue La cote française baisse dans
dans les deux sens avec une lé- un marché survendu. Les va-
gère tendance à la hausse. leurs bancaires, d'électricité et
AKZO et KLM montent res- les pétrolières baissent, les va-
pectivement de 1 florin à 24.40 leurs de construction et de la
et de 2.30 florins à 101.50. chimie clôturent irrégulière-

BRUXELLES: faible. ment.
Dans un volume d'échanges FRANCFORT : ferme.
modéré, les valeurs belges su- Le marché allemand fluctue
bissent certains dégagements. entre d'étroites limites. Les va-

MILAN: faible. leurs de premier rang se sont
Dans une séance très animée, mises en évidence,
l'ensemble de la cote italienne
a perdu quelques fractions.

LONDRES: irrégulière.
Le marché clôture sur une note
irrégulière sans changements
notables.

son de la fête du Knabenschiessen ,
l'activité boursière s'est concentrée
sur la bourse de Bâle.

Dans l'ensemble, les cours se
sont montrés bien soutenus, sur la
lancée de la séance de vendredi
dernier. Dans un volume d'échan-
ges plutôt moyen, tous les secteurs
économiques ont profité de la bon-
ne disposition du marché. Cepen-
dant , les écarts de cours se sont si-
tués dans des marges très conven-
tionnelles.

En ce qui concerne le secteur
des obligations, on n'enregistre pas
de résultats très spectaculaires.
Seules les obligations de débiteurs
étrangers libellées en francs suis-
ses ont réussi à progresser légè-
rement.

Dans le groupe des hors-bourses
bâloises, les cours ne fluctuent pas
beaucoup non plus. La Baby Ro-
che progressait de 25 francs à l'ou-
verture mais clôturait au niveau de
vendredi , soit à 6850 francs.

L'indice général de la SBS ter-
minait finalement en hausse de
0.6 point à 294.2.

Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 â 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 a 18 heures, documentation â disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20,1er étage, tél. 22 10 18.
SRT-Valais. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
OJ du C.A.S. - 19 et 20 septembre course
du Jagigrat. Départ à 12 h. 30 de la Place
du Midi. Inscriptions chez D. Mllllus
tél. 3610 30 do 12 h. â 13 h. 22 84 22 dès
1B h.30. Dernier délai jeudi 20 h.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et jours de fête, appeler le 111
Taxiphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90. '
Service médico-social du district. - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. -Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret , tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de lite. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti. 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
2 15 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie Pierre
Germano, tél. 2 25 40.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la

CHANGES - BILLETS
France 34.50 36.50
Angleterre 3.45 3.75
USA 1.90 2.07
Belgique 4.60 4.90
Hollande 76.— 78.—
Italie 16— 18.—
Allemagne 84.25 86.25
Autriche 12.— 12.30
Espagne 1.95 2.20
Grèce 3.— 4.—
Canada 1.64 1.74
Suède 34.75 36.75
Portugal 2.70 3.50
Yougoslavie 4.25 5.25

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 29 300.- 29 550
Plaquette (100 g) 2 930.- 2 970
Vreneli 226.- 238
Napoléon 281.- 283
Souverain (Elis.) 226.- 238
20 dollars or 1175.- 1210

ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 710.- 730

Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac. téléphone
651514.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Vernayaz. - Gorges du Trient , ouvert jus-
qu'au 30 septembre, tous les jours de 8 h. à
18 h. 30.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Carraux, 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service esl ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04;
Antoine Rlthner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, f
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit: p 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de

BRIGUE
Pharmacie de service. - Tél. N ° 111.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 231261.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 11.9.81 14.9.81
Brigue-V.-Zerm. 80 d 82 d
Gornergratbahn 830 d 830 d
Swissair port. 650 646
Swissair nom. 612 615
UBS 2850 2880
SBS 318 327
Crédit Suisse 2065 2085
BPS 1310 1320
Elektrowatt 2300 2335
Holderb. port 573 576
Interfood port. 5500 5550 d
Motor-Colum. 530 545
Oerlik.-Buhrle 1875 1930
Clc Réass. p. 6400 6500
W'thur-Ass. p. 2575 2600
Zurich-Ass. p. 14300 14700
Brown-Bov. p. 1270 1290
Ciba-Geigy p. 1085 1120
Ciba-Geigy n. 525 525
Fischer port. 540 530
Jelmoli 1150 1175
Héro 2600 2550 d
Landis & Gyr 1180 1220
Losinger 630 of —
Globus port. 1900 1890 d
Nestlé port. 2995 3015
Nestlé nom. 1810 1805
Sandoz port. 4050 4150
Sandoz nom. 1470 1475
Alusuisse port. 880 910
Alusuisse nom. 355 360
Sulzer nom. 2100 d 2100
Allemagne
AEG 47 46.75 d
BASF 122 121
Bayer 108.50 108.50
Daimler-Benz 290 292
Commerzbank 113.50 114.50 d
Deutsche Bank 233.50 235
Dresdner Bank 122 121 d
Hoechst 107 107
Siemens 194.50 194
VW 122.50 116
USA et Canada
Alcan Alumin. 49.75 52.50
Amax 103 104.50
Béatrice Foods 39.50 d 39.50 d
Burroughs 68.75 71
Caterpillar 120 118 d
Dow Chemical 56.50 58.25
Mobil Oil 55 57.50

Un menu
Salade croquante aux
champignons de Paris
Steaks hachés
Pommes sautées
Crème au chocolat

Le plat du jour
Salade croquante
aux champignons de Paris
Préparation: 15 ¦ minutes.
Cuisson: 5 minutes.
Pour 4 personnes: 250 g de
champignons de Paris (ou
une boîte et demie), I botte
de radis roses ou 1 radis
noir,
2 œufs durs, un demi-citron.
Sauce: 1 citron, 1 yaourt,
1 cuillerée à soupe de mou-
tarde blanche, poivre.
Equeutez et lavez les cham-
pignons. Coupez-les en la-
melles et arrosez-les avec le
jus d'un demi-citron (pour
qu'ils restent bien blancs).
Epluchez et lavez: scarole,
fenouil et radis.
Laissez la scarole en feuilles,
coupez le fenouil en lamelles
longues, les radis en rondel-
les. Ajoutez les œufs durs
coupés en petits morceaux.
Préparez la sauce en mélan-
geant le jus d'un citron avec
un yaourt nature, la moutar-
de et un peu de poivre au
moulin.
Mélangez l'ensemble des in-
grédients et la sauce. Servez
dans un saladier. Variante: la
sauce peut être servie à part
en saucière.

Conseil culinaire
Essayez les steaks hachés
aux herbes, ils sont agréa-
blement parfumés. Préparez
les steaks comme à l'ordinai-
re. Assaisonnez-les avec
échalote, basilic, quelques ti-
ges de céleri, le tout très fi-
nement haché, sel et poivre.
Laissez cuire a feu doux. La
cuisson terminée, déglacez
le fond avec un peu de vin
rouge et de crème aigre.
Votre maison
Le soin et l'entretien
de vos tapis
Evitez à tout prix les balais et
autres contacts barbares. Ils
ne dépoussièrent pas en pro-

• fondeur et usent la laine. vorisant la transpiration, ils ©
• N'utilisez l'aspirateur que font temporairement baisser •
J deux fois par mois. On a ten- le poids mais détendent aus- S
• dance, en général, à exagé- si les tissus. Ils sont en tout •
• rer son passage. Or, il bruta- cas dangereux pour les car- •
z lise souvent les bords. Me- diaques et les hyper-ner- !
0 fiez-vous du batteur qui ac- veux. e
__V^___F^___F^___P-_____^_____-_______P_______ F_____r^____^___r̂ ___P _̂_B^_____^

11.9.81 14.9.81
AZKO 17.25 18.25
Bull 15.25 13.75
Courtaulds 2.25 d 2.25 d
de Beers port. 14.75 14.50
ICI 10.25 10 d
Péchiney 30.25 29
Philips 16.50 16.50
Royal Dutch 65.75 64.50
Unilever 116 116.50
Hoogovens 12.25 d 12.75 d

BOURSES EUROPÉENNES
11.9.81 14.9.81

Air Liquide FF 512 —
Au Printemps 122 —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 42 40.50
Montedison 172 167
Olivetti priv. 2540 2548
Pirelli 1680 1570
Karstadt DM 211 212.20
Gevaert FB 139§ 1398

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 415.75 425.75
Anfos 1 132 132.50
Anfos 2 112 112.50
Foncipars 1 2350 2400
Foncipars 2 1210 1250
Intervalor 55 56
Japan Portfolio 502.75 512.75
Swissfonds 1 192 194
Swissvalor 61 62
Universel Bond 80.50 81.50
Universel Fund 475 490
AMCA — —
Bond Invest — —
Canac — —
Espac 94.50 95.50
Eurit — —
Fonsa — —
Germac 80.75 81.75
Globinvest — —
Helvetinvest — —
Pacific-Invest. — —Safit — —
Sima — —
Canada-Immob. 720 —
Canasec 614 624
CS-FONDS-Bds 55 56
CS-FONDS-Int. 70.50 71.50

«A 40 ans, on a le visage que
l'on mérite»

André Gide

••••
célère l'usure. Surveillez
l'envers du tapis, pour dépis-
ter les œufs de mites. Elles
aiment à se loger dans les
fentes des parquets. Aussi
une précaution à prendre
est-elle de saupoudrer de
temps en temps ces fentes
de DDT.
Ne laissez pas le tapis dans
un endroit humide, afin de
l'entreposer quand vous par-
tez en vacances, par exem-
ple. Ne croyez pas non plus
que cette humidité le gardera
des parasites. Elle brûlerait la
trame. S'il a reçu un liquide,
faites en sorte de le sécher
convenablement, soit en le %
plaçant devant une fenêtre, •
soit en le soulevant pour que !
l'air puisse circuler. J
Certains tapis, d'apparence •impeccable, sont d'une résis- •
tance très amoindrie. Ce sont Jceux qui, lors du transport en •bateau, ont pris un coup de ©
mer. Sous une pression quel- !
conque, sous l'effet d'un ac- •croc, ils risquent de se déchi- •
rer. •

Votre santé *
Détente, énergie... le bain •
LE BAIN DE FORTUNE - Il t
arrive qu'il soit impossible de «
prendre un bain, en voyage, •
par exemple, ou en vacan- 5
ces. Avec une grosse épon- f
ge ou un gant de toilette bien •
épais et beaucoup d'eau sa- Jvonneuse dans une grande Jcuvette, on peut très bien •donner au corps les soins •
dont il a besoin. Procéder 5
par ordre, lavez toutes les »
parties du corps, une à une, •
terminez par un bon rinçage Jà l'eau froide. %
I EZO Q A I M C  r-VET WABC-I 1 __ II- _fcLES BAINS DE VAPEUR - Ils
font souvent partie de cer-
tains régimes amaigrissants.
Attention, ils ne sont pas tou-
jours recommandés, car ils
fatiguent beaucoup. En fa-

BOURSE DE NEW YORK
11.9.81 14.9.81

Alcan 25*4 25
Amax 51% 51
ATT 56.4 55%
Black & Decker 39% 33%
Boeing Co 25.2 25 .s
Burroughs 34% 33V<
Canada Pac. 36% 36%
Caterpillar 58% 58 V.
Coca Cola 32 Vi 31%
Control Data 66% 66%
Dow Chemical 28 % 27 V4
Du Pont Nem. 40 39%
Eastman Kodak 65% 65%
Exxon 33V4 33 Vé
Ford Motor 20 19%
Gen Electric 54% 54%
Gen. Foods 28Vi 28%
Gen. Motors 46% 46VA
Gen. Tel. 29% 29%
Gulf Oil 36% 36%
Good Year 18% 18%
Honeywell 80 'à 81V_
IBM 55% 56V.
Int. Paper 44 42%
ITT 26% 27 Vè
Litton 61% 61%
Mobil Oil 28 V_ 27%
Nat. Distiller 23% 23%
NCR 51% 50%
Pepsi Cola 33 % 33%
Sperry Rand 35% 36
Standard Oil 54% 53%
Texaco 36% 37%
US Steel 29% 28%
Technologies 44% 43%
Xerox 48 47%

Utilities 106.78 (- 0.49)
Transport 357.60 (- 0.80)
Dow Jones 866.15 (- 6.60)

Energie-Valor 124.75 126.75
Swissimmob. 61 1145 1155
Ussec 6036 6136
Automat.-Fonds 76 77
Eurac 271 273
Intermobilfonds 71.50 72.50
Pharmafonds 145.50 146.50
Poly-Bond int. 57.590 58.20
Siat 63 1150 1155
Valca 59.50 61
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Ce soir à 20 h. 30 -16 ans - Dernière séance
De Sergio Leone, un des meilleurs fitms
IL ÉTAIT... UNE FOIS LA RÉVOLUTION
avec James Coburn et Rod Steiger

| SIERRE \\WïaWÊl

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
«Je ne suis pas un animal! Je suis un être
humain»
ELEPHANT MAN
Grand prix Festival d'Avoriaz 1981

IV- WI* i MMM ___r7T_rT__F-_KÏ_F*^___

Ce soir à 21 heures -18 ans
BRIGADE MONDAINE
d'après le roman de Gérard de Villiers, mu
sique de Cerrone avec Marianne Cornfeld.

CRANS H_f___E_f{_|
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures - 14ans
LES MERCENAIRES DE L'ESPACE
Mercenaires, hors-la-loi, ils sont sept pour laplus grande bataille des étoiles, avec
Richard Thomas et Georges Peppard.

HAUTE-NENDAZ

Ce soir: relâche

SION Bttî liiii
Ce soir à 20 h. 30-16 ans »
POUR LA PEAU D'UN FLIC
Un super Polar... un super flic... un super
Delon...

SION 
lf_ w*v!

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
STALKER
Un film studio d'Andrei Tarkowski
Un chef-d'œuvre du cinéma russe

I SION 
MËÈË

Ce soir à 20 h. 30- 12 ans
PIEDS PLATS SUR LE NIL
Avec Bud Spencer.
Un film truffé de gags

MARTIGNY KUÉijfl
Ce soir à 20 h. 30 -12 ans
Un nouveau «karaté» bourré d'action
SHAO LIN
et les 18 hommes de bronze
Dès demain mercredi à 20 h. 30 -12 ans
Jean-Pierre Marielle et Bernard Blier dans
PÉTROLEI PÉTROLE!

MARTIGNY Kf3*fl
Dès ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Brooke Shields et Christopher Atkins dans
LE LAGON BLEU
Deux enfants font naufrage dans une île de
rêve. Lorsque naît leur amour, il est aussi
naturel , aussi pur, aussi fort que l'onde.
Toute la sensualité d'un premier amour
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ST-MAURICE Bffji_^!i
Aujourd'hui: relâche
Mercredi à 20 h. 30-16 ans
Film d'art et d'essai
LES DEMOISELLES DE WILKO

MONTHEY ¦WBjÉIJCT

Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Bruce Lee dans son meilleur film
OPÉRATION DRAGON

MONTHEY BÉJUl

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans - Dernier soir
Attention: chef-d'œuvre!
Tognazzi , Gassman, Trintignant , Mastroian-
ni et Reggiani dans le dernier film d'Ettore
Scola
LA TERRASSE

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Parlé français
UNE HOTESSE TRÈS SPÉCIALE
de Reine Pireau
Strictement pour adultes avertis

li.ft:ll#Jl . iftiTid
Le dépouillement

n'étant pas terminé,
les résultats

ne seront connus
que demain.

Le Nouvelliste
c'est votre journal !

Emplacement
réservé

pour votre
publicité

•
Publicitas

(027) 21 21 11
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6SP ï" en l'an 2000 13.50 Face à vous Claude Jarman jr , Lewis
\lll ̂ r.i?Ur, Un,e *" Lait et viande du rebut. 14.00 Aujourd'hui madame Stone. etc.
"•30 Téléjournal 19.20 Tous comptes faite 15.00 A tous les coups 22.00 Soir 319.50 Mister Magoo Pour les consommateurs. on gagne __________________________________
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_ _ ,_ _le\ , 20.15 Téléjournal Avec: Shirley Jones , Lau- ĵf^̂ jj Ĵ ĝJgjg ^20.10 Kojak 20.40 Théâtre en dialecte: rence Luckinbill . San ... CUA_MC « ._,:,,, TA'.*,Ce soir: Au diable. Kojak. Col canterà Groom, Joyce van Patten, î̂i *^!1- " 16' ° Té'tJ . "nôAvec: Telly Savalas, Dan Inlorlonnia etc 5 Bus scolalre- 1700

Frazer , etc. ¦ Film de Sergio Maspoli, 16 35 Soif d'aventures Pour les enfants. 17.50 Téléjour-
21.00 Noir sur blanc avec Quirino Rossi , Ma- Nes italiennes célèbres et naL 18'°° Programme s régio-

WÊaWlÊMtÊ' ¦' riuccia Medici et Anna Ma- . inconnues. naux. 20.00 Téléjournal. 20.15

il J® ¦!!_ 21.25 Un regard neuf .. '20 Fenêtre s"" 
 ̂ tor. 21 .45 Dallas , série. 22.30 Le

!¦ sur la folle Infantile 2 L' artisanat au Maroc. ,ait du iour 23 00 Zwei Mann um
mj[ &tâ*m 1- Bmn° Bettelheim et 17.52 Récré A2 einen Herd, série. 23.45-23.50 Té-

PIB" iÊÈmm 22.45 Mardi-sports 3 2 1 Contact ALLEMAGNE 2. - 16.15 Mosaï-
23.55-24.00 Téléjoumal i8 30 C'est l'a vie que' 1700 Téléiournal- 17- 10 Au

W^" 3 
islso Des chiffres et des lettres 

^rPla^ t̂o^rnantl̂ .iïo
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17.55 Téléiournal 18.25 1, rue Sésame MM Wv M W 
18.00 Made in Austria 18.30. Pro-

18.00 Carrousel Finies, les vacances ! _ M W %ÎT\ t̂ »
19 °° ^?eS

18.40 Point de vue 18.50 Avis de recherche ^Ĥ » /aOT d Autriche 9.30 Magazine d ac-
19.00 Achtung Zoll Avec Bernard Fresson. Film de Harvey Hart (1979). tual.tés 20. 5 Téléobjectif. 21.00

Série policière 19.20 Actualités régionales Avec: Shaun Cassidy, Lin- Cocktail d opérettes. 21.50 ¦

19.30 Téléjournal ' 19-45 Les parla de TF1 da Purl, Zalman King. Ja- Nicht zuhoren même Damen, té-
Sports 20.00 TF1 actualités mes Keach, etc. léf.lm. 23.10-23.15 Informations.

JRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00, 8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.38 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Titres

Billet d'actualité
Le point de vue économi-
que

8.05 Revue de la presse
romande

. . .PLUS
TARÙ. DEUX
fUSF'fS
PRENMENI
LEUR F.VVOl
... . 'MLcrioH
DE L 'CEIL
DU'CL'' X "2

8.15 Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Une production du dépar-
tement éducation et socié-
té
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.30 Saute-mouton
avec Janry Varnel, Sandra
Mamboury, Francis Parel ,
Anne Plesz et Gilbert Jolliet

11.30 Chaque Jour
est un grand Jour
avec Bernard Pichon
Gagnez des fleurs en évo-
quant les événements heu-
reux de votre vie

12.20 La pince
par Emile Gardaz et Albert
Urfer

12.30 Journal de mldl
Buletin météorologique
Edition principale

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

par Jacques Donzel
13.30 La boîte à souvenirs

avec Frédy Baud et la col-
laboration de Catherine Pi-
poz

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

17.00 Les Invités
de Jacques Botford

18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers de l'ac-

tualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar
20.00 La chanson devant soi

par Robert Burnier
21.00 Sport et musique
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Film à épisodes
Les chroniques
de Cogaron
sur Plchette

7.00 RSR 2 présente... '
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande
Le concert du vendredi ,
deuxième diffusion. Festi-
val Tibor Varga, Sion 1981 :
transmission différée du
concert donné le 7 août à
la salle de la Matze, à Sion,
par les lauréats du Con-
cours international de vio-
lon 1981 et l'Orchestre
symphonique slovaque,
Koslce.

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse

9.15 Regards sur la Biennale
Internationale
de la langue française
par François-Achille Roch

9.35 Cours de langues Club de nuit
par la radio 6.00 Bonjour

.„„„ 1 î" - 9.00 Agenda10.00 Portes ouvertes 1200 Sportssurla lormatlon 1215 FéMc|tatlonsprofessionnelle 1240 Rendez-vous de mldlpar Jean-Claude Gigon 14Q5 p de Mm8ckeri 0.
10.58 Minute œcuménique Strauss, Fall, Herbert,
11.00 Informations Brodsky, Krelsler, Nedbal,
11.05 (s) Perspectives Flotow et Schubert

musicales 1500 Tubes hier
12.00 (s) Vient de paraître succès aujourd'huipar Demètre loakimidis 1 „ -5 Mus| e un ,n¥||6.
12.50 Les concerte du Jour Dr Marga Bûhrlg
13.00 Formule 2 17.00 TandemLe journal de la mi-journée 18_30 s _,_
13.30 (s) Stéréo-balade 1845 Actua||lé8par Stuff Combe lg30 Théâlre
14.00 Réalités 20 20 Musique populaire
16.00 (s) Suisse-musique 21.30 Le coin du dialecte
17.00 Informations 22.05 Hits internationaux
17.05 (s) Hotline 23.05 Jazztime

Rock llne 24.00 Club de nuit
17.50 Jazz llne
18.30 Sciences au quotidien
18.50 Per I lavoratori Itallanl

In Svizzera M I arnm mau ¦¦¦¦¦ ^M
19.20 Novitads ¦j_^̂ ^j ŷy£jyy|

19'35 _
,
_?Hbrel..ldes

e
ondes Informations à 6.00, 7.00, 8.00,

,̂ „ . f , 900 , 10.00, 12.00, 14.00. 16.00,
20.00 Aux avant-scènes 23 00 23 55radlophonlques 600' Mu9|que et InformationsService par petites tables 905 L'autre matinLa table 1210 Revue de presseprès de la fenêtre 12.30 Actualitésde Terence Rattigan 1 _ 05 Feuilleton
22-°° £2, Sfelenk ^

96

"1 
"0 cîTantons à mi-voix

,, n„ . , .? 14-05 Radio 2-423.00 Informations 160g „ f|ammllera|0
_̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ _ 17.30 Après-midi musical

F̂ P̂ 7̂r7 |̂T7^̂ _ 07a 18.30 
Chronique 

régionale
k̂ m̂ âmméaémm ^̂ î^̂ âm 19,00 Actualités spécial-soir

Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 20.00 II suonatutto
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 22.15 ...Rrrataplan: actualité mu-
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, slcale
24.00, 5.30 23.05-24.00 Nocturne musical
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i Des nuages ultra-rapides !
• Ouest et Valais: nébulosité changeante, parfois S
9 abondante, pluies éparses, puis quelques éclaircies. •
0 18 à 22 degrés cet après-midi. Zéro degré vers 3500 m. J
• Vents forts puis modérés tournant à l'ouest en altitude. •Suisse alémanique : très nuageux, quelques pluies.
J Sud des Alpes: assez beau, passages nuageux.
• Evolution pour mercredi et jeudi: assez ensoleillé au •
• nord , beau temps au sud. Osons-nous encore y croire? #

A Sion hier: averses nocturnes, puis belles éclaircies, 2

S 
mais, comme vendredi, les nuages, ultra-rapides, re- •viennent déjà vers midi, 18 degrés. A 14 heures : 14 (peu #

J nuageux) à Zurich, 15 (serein) à Berne, 17 (nuageux) à S
0 Genève et Bâle, 23 (serein) à Locarno, - 2 (couvert) au #
• Sentis, 8 (pluie) à Moscou, 12 (averses) à Munich, 16 •
J (nuageux) à Amsterdam, 18 (couvert) à Paris, 24 (peu j
0 nuageux) à Milan , 25 (couvert) à Rome et (nuageux) à X
• Nice, 27 (nuageux) à Palma et (serein) à Madrid et •
• Lisbonne, 28 (serein) à Tunis, 29 (serein) à Tel-Aviv. f
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Martigny
Sierre

fS\_\ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS f̂lj

On cherche

Agence générale du Valais cherche, pour les districts
d'Hérens et de Sion

collaborateur professionnel
au service externe

Nous demandons:
- références professionnelles,
- esprit dynamique et méthodique,
- facilité de contact avec la clientèle.

Nous offrons:
- activité indépendante avec soutien constant et efficace,
- clientèle dans toutes les branches d'assurance,
- introduction et formation complète dans l'assurance et la

vente,
- situation d'avenir avec rétribution intéressante,
- prestations sociales d'avant-garde.

Si vous aimez les contacts humains et si vous vous sentez
attiré par une activité de vente et de service à la clientèle,
alors adressez-nous vos offres avec la documentation
usuelle ou prenez contact avec M. Victor Zuchuat, agent gé-
néral, ou le chef du personnel.

LA BÂLOISE ASSURANCES
Agence générale du Valais
Avenue de la Gare 16,1950 Sion.
Tél. 027/21 11 31. 36-423

un apprenti peintre
en lettres

Entrée immédiate.

S'adresser à
Atelier Enseignex
Sierre - Tél. 027/55 66 55

36-2229

ij-ï-ïï-—"¦"•
paYéS)' ««1 . 25 33 36/37 . 

 ̂
renseignement corn

Té.éPnonez-nous
^
°2  ̂position pour

I Mme Gétaz se tient 
Uau,anne.

1 ggJSS sV ™de Genèwe 1 
m̂

(Nos prix voi
aident à
économiser!

Entreprise de revêtements de sols
région Martigny
cherche pour entrée immédiate

apprenti vendeur

Faire offre sous chiffre P 36-
901403 à Publicitas, 1951 Sion.

Important bureau technique du
Valais central se vouant à la cons-

fSî̂ t̂B -̂̂ y| * truction de machines engagerait
m mk'' ' ' \ pour une date à convenir

_____ ____ m un annrontiun apprenti
dessinateur
en machines A

Les offres sont à adresser sous
chiffre P 36-901407 à Publicitas,
1951 Sion.

jeune fille
f w / ,.' Wr Ma WF pour ,a 9arQ

,
e °"un enfant d'une

Chaussettes pour me-,- JE ^W M 
mT année.

P*i
l;n;'f

ri J§ I Entrée tout de suite, horaire: de 8Ent. euen facile. ¦ M I , ,- .. ¦ à -6 h é, week.ends.Pointure unique, j : ;; ;  fl WÊ _¦ fflg "
2-95 Êâ JE Tél. 026/2 50 83

M W — W (à partir de 17 h.) *36-401057
_ J _ __ IHI .=__? Rtirppn H'innénipiirc; à filon r.hpr-Bureau d'ingénieurs à Sion, cher

che

jeune dame comme
secrétaire à mi-temps^_# ___(̂  aeurt;id_re a mi-icmps»

M_fe _,jtlffiiifflM^^ 
Entrée immédiate ou à convenir .

^mW B—W3_K m \ Jean-Claude Coutaz
,^̂  I m. Ing. méc. dipl. EPFZ
r» k m \ Gravelone 1,1950 Sion
k. IN. I § 1 Tél. 027/23 55 25 36-29362

fr-*

3
une sommelière

Travail en équipe.
Semaine de 5 jours.
Débutante acceptée

ip en coion coupe

M ,L. 3.95 m» ' ¦ W
Pizzeria Chez André, Sierre

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ = Tél. 027/55 30 61 ou 55 12 08
36-1301

Nous cherchons Chemin des Amandiers, Sion po t̂lerTars  ̂T °U

je cherche . __„

monteurs électriciens 2 f illes de maison
aides-monteurs DAMF et aide de buffetdllieî> l__ U._ l t .U_ 5 l_S4*IYI C Se présenter à I hôtel de la Cou

pour tous les lundis, de 7 h. 30 à 14 h., ^""e

Entrée: à convenir. pour s'occuper d'un enfant de 4V4 ans, à ™ nïc«eo„ copartir du mois d'octobre. Tel. 025/26 24 58
Faire offre écrite avec références
à: Pour tous rens.: tél. 027/2314 81. /--.-i __, u ...¦.«-¦.OPO Casino de Montreuxoo-oioo cherche pour le 1 er octobreSedelec S.A.
Rue de l'Avenir 34,1207
Tél. 022/36 61 31

Genève

18-1128
Hôtel du Cerf à Sion
«Brasserie Belle-Epoque»
cherche portier

ise d'électricité à Ge-
î pour entrée immé-
wenir

pour la discothèque Platinum
Horaire: 22 h. à 4 h.

Petite entre
nève cherc
diate ou à c sommelièreferi

Salaire au chiffre d'affaires
Horaire de travail agréable Offres manuscrites à la direction.éleCtriCien 
Horaire de travail agréable offres manuscrites à la directioi

détenteur apprenti cuisinier '-
de la maîtrise fédérale TOI.027/23 20 20 36-3400 -TVJUJIJ_I-L.Î

Café de la Glacière fc. * ,J_fm kmW. JB
On cherche à Sion â*m%^ mmwm̂M^ma^9^Ê^m̂ ^rU

Ecrire sous chiffre D 30398-18 à pour Slon cherche Kamw *»̂ kW
Publicitas, 1211 Genève 3
^—Z Z T, COlffeur .se) Sommelière Machines de bureau - SionOn cherche pour Slon m«___fl«ur_r r _ . , n- „ Avenue de la Gare 5pour date à convenir IT_8SS-61ITS Congé le dimanche. JQ Q27/23 21 20

_ .  „ Entrée fout de suite Passerou tel. au chercheaoorenti relieur ou date à convenir. 027/221533 , ..aKH> ciiniu..Cu. ainsi qu'une apprenti mécanicien

22-123

, r, , „ ... -1 Tél. 027/22 84 84 SOtTUTtelière 36-5019
J. Delavy-Dayer, atelier de reliure 2218 24 summciicrc 
1950 Slon, rue Porte-Neuve 7 remplaçante
Tél. 027/2214 33 36-29210 J&-mw Nous cherchons nonr tout ris suiteNous cherchons pour tout de suite1 jour par semaine. ou date à convenir un

NCH
Corporation (Switzerland) AG

Si vous êtes un
GAGNEUR...

Si vous aimez la
VENTE...

Si vous voulez!...
Les candidats que ce poste intéresse sont priés d'adres-
ser leurs offres de service sous chiffre 25-KJ88 à Publici-
tas, Postfach 472, 6301 Zoug.

électricien-
électronicien
en radio-TV
capable

Au candidat d'une bonne connais-
sance, nous offrons une place in-
dépendante avec une rémunéra-
tion très élevée.

Faire offres sous chiffre P 36-
122240-07, Publicitas, SA
3900 Brigue

Café de la Cascade
Vernayaz
cherche

1 garçon de maison
1 fille d'office
1 remplaçante

Tél. 026/814 27
36-1249

Entreprise du Valais central
cherche (urgent)

technicien
de chantiers
génie civil
et routes

pour exécution et métrés.

Faire offre sous chiffre P 36-29374
à Publicitas, 1951 Sion.



"k-wm
'Mut AFFAIRES IMMOBILIÈRES

iU II -̂ __ f
A vendre à Sion
(nouveau quartier)

appartement VA pièces
appartement VA pièces

Confort moderne,

Tél. 027/22 04 44

A vendre à Slon, Petit-Chasseur

magnifique
appartement VA pièces

situé au 1er étage.

Prix Fr. 135 000.-.

Tél. 027/22 04 44 36-213

A vendre à Charrat

3000 m2 vigne

Faire offres sous chiffre P 36-
29363 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Champlan-Grlmlsuat

parcelle 3500 m2
située en zone de construction.
Accès direct à la route, équipe-
ment sur place.

Ecrire sous chiffre P 36-29351 à
Publicitas, 1951 Sion

A louer à Monthey dans immeuble
rénové du Cerf au rez-de-chaus-

surface commerciale

A vendre à 7 min. de Monthey en plaine près
des écoles, commerces, collège dans petit im-
meuble de 3 appartements
grand appartement
6 pièces
cuisine de 144 m2. Habitable tout de suite.
Fr. 160 000.- hypothèque à disposition. Possi-
bilité d'achat garage.
Ecrire sous chiffre 89-1000 à Annonces Suisses
SA ASSA, place du Midi 27,1950 Sion.

BUREAUX

A louer à Sion
avenue de la Gare 41

de 100 ms environ, aménageables
au gré du preneur.

Place de parc.
Disponible dès le 1 er octobre.

S'adresser à:
Me Bernard Cottagnoud
Avocat - notaire
Avenue de la Gare 41
1950 Sion.
Tél. 027/22 82 82. 36-29330

A vendre à Sierre
quartier Longs-Prés

appartement -VA pièces

A louer,
rue du Sex 55
Slon

appartement
2 pièces
meublé
Place de parc.

Tél. 027/86 20 50
36-29368

La Tzoumaz
Mayens-de-Riddes, à
vendre
600 m2
avec très beau chalet
5 pièces. Construc-
tion 1981.
Accès voiture toute
l'année.
Situation et vue im-
prenable.
Fr. 250 000.-.

Tél. 027/86 37 53
36-289

«Nouvelliste»
votre journal

MARTIGNY Quartier Fusion "*
dans immeuble résidentiel de 6 ap-
partements,
à vendre

2 appartements
4'/2 pièces

_ au dernier étage 36-2038 
^

~ » _ i*i 3_______L____ ^3

avec vitrines d'environ 90 m2. Pos-
sibilité pour 2 commerces.

Renseignements :
Agence imm. G. Evéquoz
Monthey Tél. 025/71 64 20

143.266.981

tout confort avec garage.

Fr. 178 000.-.

Renseignements:
Agence Marcel Zufferey
Tél. 027/ 55 69 61, Sierre

36-242

Je cherche
pour mes clients
(acheteurs), région
Martigny - Saint-Gin-
golph

villas,
chalets,
appartements,
commerces,
etc.

Agence immobilière
G. Evéquoz
Monthey
Tél. 025/71 64 20

143.266.981

Avendre
à Nendaz
au centre

appartement
4 pièces
Pour traiter 25 000.-.

Tél. 027/22 72 15
le matin
entre 7 et 9 heures.

•36-302571

IjMIQROS^̂ S
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Dans nos restaurants À L'EMPORTER: - I Nouilles le pqt de 500g /|70
Civet de chevreuil cuit , sans os leuno ZOo chmo,ses ( 100g *. ;
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Maurice Madame, Monsieurlocaux commerciaux _nr« ,„ ._ . in„,n_» ».,lu.uuA buiiiiii.i .iauA Après une journée au Comptoir

_. .: ¦.. pour artisan ou dépôt 140 m2 avec terrain venez vous relaxer à l'Institut
Cnamore pour exposition en b.,dure de route can- ciéo, Champs-Courbes 24, 1024
meublée tonale. Possibilité d'acheter app. 6 piè- Ecublens-Lausanne
Indéoendante CGS' Financement à disposition. Sauna privé et tous soins corpo-

* Ecrire sous chiffre 89-422 à Annonces rels.
douche, sauna. Suisses SA ASSA, place du Midi 27,

1950 Sion. Sur rendez-vous, 021/35 72 53
— 22-49281

f téf auûMaq Q, d tâpwiaiiw
dz f o iqwM

Technique Rémail - Hervé Trincherinl
1963 Vétroz-Tél. 027/3613 59

Tél. 027/22 54 30 B H H H H H H H H H H H B_ H _ _B a i B H H M_ H B B H H H B a_ _M _ _ _ _
36-29306 • ' ¦I __¦_,. V J«l I tàmmWÊ Ê̂àm

PVC renforcés à 3 alvéolesVitrages ERNSTVerbier
Cherche à louer
4-6 lits à la saison,
proximité pistes de
ski.

Tél. 061 /57 41 45
Int. 13
professionnel ou
061/25 85 19 privé
le soir

en profilés
de 62 mm i I

I
0

Enfin un vitrage parfaitement isolant (K2) spécialement ap
propié pour constructions anciennes et nouvelles, isola
tions thermique et phonique.
ECONOMIE D'ÉNERGIE JUSQU'À 50%lJe cherche

à louer
à Slon
tout de suite ou pour
date à convenir

plus de 20 ans!

Aucun vitrage ne vous donne autan t d 'avantages que HOSTALIT Z, soit la plus longue expérience de
toutes les matières plastiques, la plus grande résistance aux chocs, la plu s vendue en Europe!

FENÊTRES - PORTES - BAIES VITRÉES COULISSANTES, etc.

Conseils, offres, fourniture et pose par le spécialiste: 21 ans d'expérience

A. CnNST, constructeur , ch. de Fussy 4, 1023 Crissier, 0 021/35 18 35-360 Maison fondée en 1952

studio
meublé ou non.

Tél. 027/36 21 78
entre 10 et 12 h.

•36-302588

Hostalit

I _ _ — — —1
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T,e toute pro^

UN CADEAU de...
365 jours...

salon

UCHLER-PELLET S.A
AUX GALERIES DU MIDI™.*. ,̂ SION

NOUVEAU système de tailles

LE JUMBO

tu *¦<¦• jf
0 4 # S" 2.

RÉOUVERTURE

R' 

de la

FITNESS
de la

Mme Marguerite Correa et M. Daniel Moser sont à votre
disposition pour:

• massages sportifs et shia-tsu
• massages classiques
Heures d'ouverture:
mardi à vendredi: de 13 à 22 heures
Samedi: réservé aux couples
Fermé le lundi TéL 027/55 88 80

Au rayon Tout pour l'enfant

17 SUCCURSALES A VOTRE SERVICE

Bonne occasion I
A vendre...un

abonnement
auJBL-

SPECIAL FOURRURE
Plus de 350 vestes MANTEAUX EN
et manteaux

état de neuf, couleur gris clair.

Prix à discuter.

Tél. 026/2 46 69
•36-401055

LAPIN
MARMOTTE
HAMSTER
RENARD ROUX
ASTRAKAN

SPECIAL FOURRURE
VESTES EN LAPIN ASTRAKAN

CHAT SAUVAGE . r „- , „ ...^
MARMOTTE de Fr. 598.- a Fr. 3500.-
AGNEAU Des vestes et des manteaux de four-
RATON LAVEUR nn à des prix encore jamais  vus.
RENARD ROUX ĝ®**RENARD GRIS j é ^ Û ^-m t̂w.RENARD BLEU «S^̂ î S r̂f -̂ Ô

de Fr. 169.- à Fr. 3650.- MlIl Éi
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Rue de Lausanne

Par tous les temps,
partez du bon pneu.

MICHELIN XZX

¦PNEU^HB

Promenade du Rhône

1950 Sion
Tél. 027/22 27 70

@ârjé^rt^se] ra
La remorque à pont plateforme l *̂»___i__J
SENSAType 0-95 est livrable 

^̂ ^^̂ ^̂ —^̂  B_B-_|L___ _. mmm â\dans de multiples possibilités .̂"TJ^̂ B^B
d'exécution et dans une [I M -*Y__fl__flgamme de poids tota l de 800 '*» ¦{ i
kg a 8000 kg. La remorque . W*Wa\mSENSA Type 0-95 ofiro • _J»"j» 

,
W .̂ mmV tÊfune surface'de charge- ¦ Mm 

'Wk ^̂ ^̂ ^ment maximum pour un !¦ _^̂ ~-—
encombrement minimum.

Représentants:
Garage Micheloud, Sion, tél. 027/22 70 68
Garage Boson, La Balmaz, tél. 026/8 42 78

(Bâtiment UNIR) Un V R A IParking la Planta

^ PUBLICITAS : 21 21 11 QUOtldlen

,. ap

H en niez Légère.
La minigazeuse,
à bouchon vert̂  

_ ._ jj
Ou si vous préférez : Ip «s&sJlk
Henniez gazeuse, W.;:S.Ï H
à bouchon rouge. -^ )
Henniez non gazeuse, IfclBS ^̂ ^̂ ^yà bouchon bleu. ,;

^̂ BSllSP5fc\

Henniez. %
Une gorgée de nature. %
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BBC Bagnes
Un week-end bénéfique

Le BBC Bagnes, néo-promu en première ligue nationale, a accompli un petit
1 tour de Romandie dont le moins qu'on puisse écrire c'est qu'il fut bénéfique.

Samedi, à Genève, le club entraîné par Michel Berguerand, rencontrait
' Grand-Saconnex pour le compte des 64es de finale de la coupe de Suisse.
| Cette formation de 2e ligue genevoise donna du fil à retordre, le temps que
, Bagnes trouve son rythme. Par la suite, nos représentants imposèrent leur jeu
i et s'envolèrent vers une facile qualification pour les 32es de finale. Le score

a final (51-74) démontre la différence de façon suffisamment nette pour engen-
i drer une réelle satisfaction. D'autant plus que les dix joueurs inscrits sur la
t feuille de match ont tous participé à cette encourageante victoire.
* Le dimanche, le BBCB disputait un tournoi à Cossonay.
I Là aussi, les résultats confirment la sensible progression de l'ensemble de
1 l'équipe. Au niveau de la discipline, de l'adresse de la combativité, sur le plan
j des titulaires, l'entraineur bagnard affichait un sourire de contentement. Mieux
J même. Deux juniors étalèrent une moisson de promesses: Cracco et Bour-
t geois. Comme ce tout fut couronné par la première place sur le podium de ce
j tournoi, vous conviendrez que les Entremontants n'ont pas perdu leur temps
, durant ce week-end avant tout de préparation.
a Résultats: Bagnes - Saint-Paul 39-44; Bagnes - Tour-de-Peilz 37-20; Bagnes
¦ - Blonay 49-34. - Finale: Bagnes - SF Lausanne 2 41-38. (Les matches du-
J raient deux fois douze minutes).

_J ̂ û ŷ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ I
; Les européens de dressage
j Stuckelberger favorite
a Une semaine après les cavaliers de concours, les spécialistes du dressage
H disputeront leur championnat d'Europe. Les Jeux olympiques de Moscou

ayant tourné à la farce dans cette discipline, en raison du boycottage, l'élite
internationale se retrouvera à nouveau aux prises pour la première fois depuis

1 deux ans, à Laxemburg en Autriche, de jeudi à dimanche. Avec une super-fa-
* vorite, la Suissesse Christine Stuckelberger et son inusable cheval, Granat ,
. âgé de 16 ans.

Battue aux européens de 1979 par l'Autrichienne Sissi Theurer, la cham-
„ pionne olympique de Montréal n'aura pas cette fois à craindre de la concur-
j  rence de la médaillée d'or de Moscou. Le cheval de Sissi Theurer, Mon Ché-
n rie, a dû mettre un terme à sa carrière sportive en raison d'une grave maladie.
; Et l'Autrichienne ne dispose pas actuellement d'une monture capable de riva-
a User avec les meilleures.
» C'est donc une fois de plus de la RFA que viendra le danger pour la Bernoi-

se. Uwe Schulten-Baumer et Slibowitz, Gabriela Grillo et Galapagos ou Reiner¦ Klimke et Ahlerich représenteront en effet l'opposition la plus consistante. Le3 titre par équipes ne devrait d'ailleurs pas échapper à l'Allemagne de l'Ouest.
* Quant à la formation helvétique, complétée par Amy-Catherine de Bary (Ain-
q trée), Ulrich Lehmann (Widin) et Ulrich Hofer (Limandus), elle visera la médail-
, le d'argent.

! • MOTOCROSS. - Le trophée des nations
: des 500 cm3

Déjà vainqueurs il y a une semaine en 250 cm3, les Etats-Unis ont remporté,
), à Bielstein, le trophée des nations des 500 cm3. Ils n'ont devancé cependant
-A que d'un seul point les Britanniques, emmenés par Graham Noyce. Les résul-
B tats. Première manche: 1. Hakan Carlqvist (Su), Yamaha; 2. Don Hansen (EU),
I Honda; 3. David Thorpe (GB), Kawasaki; 4. André Vromans (Be), Yamaha; 5.
i Juri Kudiakov (URSS), KTM; 6. Graham Noyce (GB), Honda. - Deuxième man-

a che: 1. Carlqvist ; 2. Danny la Porte (EU), Honda; 3. Gérard Rond (Ho), KTM; 4.
« Walter Gruhler (RFA), Suzuki; 5. Ludwig Rheinhold (RFA), KTM; 6. Dave Wat-
1 son (GB), Yamaha. - Classement par nations: 1. Etats-Unis 42; 2. Grande-Bre-
* tagne 43; 3. Belgique 65; 4. RFA 82; 5. Suède 82; 6. URSS 94.

Nlet... Cette seule parole, lourde de sens, et lâchée par Seguei
! Sokhoroutchenkov au passage de la ligne d'arrivée de la huitième
i étape du Tour de l'Avenir open, résumait bien l'Impression du
i champion olympique. Entre Voreppe et La Ruchère-en-Chartreuse,
1 avec l'ascension notamment des cols de Cou, du Granler, du Cu-
| cheron et de l'arrivée en côte, après une course de 126 km 500, les
, professionnels, une fols de plus, ont prouvé leur plus grande habl-
i leté tactique. Le Français Patrick Bonnet, en tête à l'amorce de l' ul-
1 time grimpée, n'a pu éviter le retour Impressionnant de Soukhorout-
; chenkov. Sentant le danger, Bonnet a tout simplement ralenti son
i allure pour se ménager en vue d'un futur sprint final. Son aglsse-
i ment lui a ainsi permis de sortir victorieux de ce duel au sommet,
devant un Soviétique réputé pour son effort terminal. Pascal Simon,
le maillot jaune, n'a pas été Inquiété pour sa position de leader. Si-
xième de l'étape, le Français n'a perdu qu'un minimum de temps
sur ses poursuivants directs Stephen Roche, qui conserve sa se-
conde place, et le vainqueur du Jour qui s'est hissé au troisième
rang, prenant le meilleur sur le Tchécoslovaque Ladislav Fere-
bauer, victime d'une sérieuse défaillance.

Coi . la m-.lll_.Mr Qnlooo notamment les Suisses Gilbert Glaus ,seiz, ie meilleur suisse qui n.affect|0nne pas partjCU|lère_
Terminant dans la roue de Simon, ment ce genre de parcours, et Sieg-

le Suisse Hubert Seiz a obtenu le fried Hekimi dont la santé aurait plu-
' meilleur classement helvétique, avec tôt tendance à s'aggraver. Au pied
' le septième rang. Il progresse de la de l'ultime difficulté, tout était encore
sixième à la cinquième place du gé- à faire.

! néral, dépassant ainsi son compa- A la faveur du dernier sprint volant,
triote Bernard Gavillet, 12e de l'éta- Patrick Bonnet, Stephen Roche et le
pe, qui recule, lui, du cinquième au Soviétique Vladimir Volochln pre-
septième rang. Entre les deux pro- naient un peu d'avance sur le groupe
tégés de l'entraîneur Paul Kochli, le principal. Restés sans réaction, les
professionnel suisse Daniel Muller a poursuivants perdaient régullère-
obtenu une méritoire neuvième po- ment du terrain jusqu'à la réaction de
sillon au sommet de la Rucherie. Sa Soukhoroutchenkov, qui attaquait en
performance confirme ainsi son rôle compagnie du Colombien Patrocino
de lader de la formation «Sem». Jimenez. A l'avant, les fuyards per-

Située à la veille de la journée de daient légèrement pied, à l'exception
repos, cette huitième étape comme de Bonnet qui, rejoint à la marque
celle de la veille d'ailleurs, n'a pas des derniers 500 mètres, retrouvait
tenu toutes ses promesses. Se con- une nouvelle énergie pour vaincre,
tentant de rouler au train, le peloton Victime de la fringale dans la se-
perdait régulièrement ses plus fai- conde partie de l'ascension, le Valal-
bles éléments au fil des kilomètres, et san Bernard Gavillet limitait tant bien

[f waiaiS Une épreuve de force semble s'être engagée, hier, entre les clubs, appuyés par la fédération et
Wm 

- ' ¦ les Joueurs espagnols, en grève depuis quinze Jours. Les présidents des clubs des trois premie-
rs? #<SSS2?̂ 5 res divisions, réunis en assemblée générale, ont en effet décidé de faire débuter les différents

^  ̂lts_l«2l« championnats le dimanche 20 septembre avec des équipes formées de Joueurs professionnels,
# J I Jlnflt amateurs ou de Juniors. Les professionnels, qui ne se présenteront pas dimanche sur les stades,
#̂ #X%S«F f pourraient faire l'objet de poursuites légales, indique un communiqué publié à l'Issue de la réu-

%# ^̂ «ss*̂  nlon- Les présidents de clubs, après avoir reçu l'aval de la fédération, ont proposé plusieurs me-
sures tendant à la satisfaction, au moins partielle, d'un certain nombre de revendications des

.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ grévistes. Ces 

propositions 

ont d'ores et déjà été repoussées par l'AFE (Association des footbal-
*̂̂ ™ l§f_Iw«» leurs espagnols). En conséquence, les négociations entre dirigeants et l'AFE ont été rompues.

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL JEAN-MARIE WYDER)

Dans l'imbroglio total qui fait traditionnellement suite à l'ar-
rivée du Grand Prix d'Italie de formule 1 sur le circuit de Mon-
za, il n'était pas facile de côtoyer un instant les héros du jour
pour en apprendre davantage sur leurs exploits.

Paradoxalement, seul Alain Prost, le vainqueur de cette
passionnante course, était... approchable...

Mais, il faut dire qu'une nuée de policiers, confectionnant
une espèce de grande chaîne, protégeait chacun des pas du
Tricolore. Sinon, la foule compacte et déferlante l'aurait sans
doute porté à bout de bras, dans une scène d'hystérie collec-
tive propre à ce public de «l'autodromo»... De sa chevauchée,
rien, mais vraiment rien n'apparaissait avoir été ardu en écou-
tant Prost: son auto avait été parfaite de bout en bout (moteur
et pneus y compris) et c'est un succès sans histoire que le pe-
tit Stéphanois venait de signer.

Au fait, des trois qu'il a inscrits cet été à son palmarès
(France, Hollande et Italie) celui de dimanche est sans aucun
doute possible le plus probant, car il fut acquis d „r.s des con-
ditions difficiles (la pluie qui inonda qu'une petite partie du
tracé) qui mit en relief la remarquable maîtrise de ce bonhom-
me humble, infiniment sympathique et dont le talent - immen-
se - n'a pas fini de s'exprimer.
LE RETOUR DE MANIVELLE

A travers la victoire d'Alain Prost, c'est aussi le travail, de
titans, accompli par toute l'équipe du département sportif de
la régie Renault, qui éclate enfin au grand jour. Il y a un mois,
à Zeltweg, dans la liesse - copieusement arrosée par les
«bleus» - qui suivit le triomphe de Jacques Laffite, on dessi-
nait un sombre tableau au-dessous du bilan 1981 présenté
jusque-là par Renault. Dans le même temps, on voyait sa
sœur ennemie (Talbot) grossir à vue d'ceil sur la liste des pré-
tendants au titre mondial. Aujourd'hui force est d'admettre
que les «tendances» se sont complètement renversées et
même si les deux circuits à venir, véritables épreuves de vé-
rité (Montréal et Las Vegas), ne devraient guère convenir aux mMËBi^MÊKKMSmWFs ̂ mr
monoplaces jaunes et noires ou plutôt à leur moteur turbo, il
faut reconnaître désormais que Renault est enfin entré dans Alain Prost: de la graine de grand champion...
la course. Certes, ses moyens sont énormes, mais contrai-
rement à certaines autres organisations la «lourdeur» d'une soj r En arrivant a son «mobil-hom» , Piquet ne desserra pas latelle maison na pratiquement aucune influence néfaste sur le mâchoire et avec SOn air d'aigle, il en claqua la porte d'entréerendement optimal de I écurie de formule 1 (sur les prises de avec une teMe vi0|ence que les vitres en tremblèrent. De cedécision entre autres) et actuellement s il fallait décerner un week-end en Italie; le Brésilien se souviendra de la chicaneprix de I efficacité (sans se séparer de ce coté «ambiance baptisée Ascari, du nom du champion italien, disparu en 1956chaleureuses» propre à nos voisins), c est vraisemblablement à Monza justement. C'est à cet endroit en effet que, samedi,Renault qui décrocherait la palme. Si Alain Prost peut encore lors de |.u|time séance d-esSais, il sortit de la piste à la suite
rêver, sans cependant trop y croire, si Alan Jones se trouve d.une défaj||ance des freins de sa Brabham. Ce qui ruina sestoujours en bonne position pour se succéder à lui-même , ce derniers espoirs de se rapprocher de Reutemann sur la grille,sont néanmoins Carlos Reutemann et Nelson Piquet qui pos- c.est ,à également que vingt-sept heures plus tard, il alla ga-sèdent encore les meilleures chances de remporter cette cou- rer son b0|ide dont ,e moteur (peut.être trop sollicité dans saronne mondiale tant convoitée. farouche résistance à la remontée de Reutemann) venaitA Monza, I Argentin a non seulement reprit trois points à d'exploser. Pour certains, ce cruel coup du sort, intervenu àson rival (en terminant troisième), mais surtout, il s est remis que|que quatre kilomètres de l'arrivée seulement, correspon-dans la peau d un gagneur et sur ce plan-là, son avantage dait à un juste retour de manivelle. Pour compenser notam-
psychologique parait aujourd hui réel. Aux essais tout parti- ment ies coups de e dont pi t avaj, b£néficié en dé_
cuherement _(2e), on retrouva le vrai Reutemann, à la fois but d.annéei |orsque sa Brabham illégale, face à une concur-agressif et sur Quant à sa Williams, après une période de re- rence ébahie et sans moyens de defense, lui avait permislatif flottement, elle semble elle aussi avoir récupéré tout son d'accumuler (que dis-je, de voler) des points dont on savait«tonus». ._t_. i _ i- .At i -i* i~ti M - .... alors qu'ils allaient peser très lourd au décompte final...Dans le camp adverse, c était plutôt la désolation dimanche r 

J -M W

que mal les dégâts alors qu'en corn- Patrick Bonnet (Fr/pro) 22 h. 37'09".
pagnie de Seiz il avait, jusque-là, ef- 4. Serguei Soukoroutchenkov
fectué une course sans reproche. (URSS) 22 h. 38'29". 5. Hubert Seiz
Les résultats: (S) 22 h. 39'. 6. Patricino Jimenez
• 8e étape, Voreppe-La Ruchère- (Col) 22 h. 39'17". 7. Bernard Gavll-
en-Chartreuse (126,5 km): 1. Patrick let (S) 22 h. 39'37". 8. Robe Millar
Bonnet (Fr) 3 h. 52'20". 2 Serguei (Irl/proX 22 h. 39'55". 9. Daniel Mûl-
Soukhoroutchenkov (URSS) 3 h. 1er (S/pro) 22 h. 39'56". 10. Jiri Skc-
52'22". 3. Stephen Roche (Irl) 3 h. da (Tch) 22 h. 40'48". 11. Rafaël
52'45". 4. Patricino Jimenez (Col) Acevedo (Col) 22 h. 40'58". 12. Jo-
3 h. 53'05".5. Svatopluk Henke (Tch) nathan Bayer (It/pro) 22 h. 41'14".
3 h. 53'13". 6. Pascal Simon (Fr) 3 h. 13. Giuseppe Montella (It/pro) 22 h.
53'17". 7. Hubert Seiz (S), môme 41 '31". 14. Vladimir Volochin (URSS)
temps. 8. Robert Millar (GB) 3 h. 22 h. 4V40". 14. Gabriele Lanzoni (It-
53'44". 9. Daniel Muller (S) 3 h. /pro) 22 h. 41'46 ". Puis, les Suisses:
S3'83". 10. Youri Barinov (URSS) 29. Mâchler 22 h. 44'16". 33: Ferrettl
3 h. 54'03". 11. Giuseppe Montella 22 h. 45'15". 40. Summermatter
(lt), même temps. 12. Bernard Gavll- 22 h. 46'38". 54. Glaus 22 h. 59'59".
let (S) 3 h. 54*07". 13. Jacinto Paulin- 64. Hekimi 23 h. 14*20".'
ho (Por) 3 h. 54'10". 14. Philippe _^______________ 1̂ ________1_____________
Martinez (Fr) 3 h. 54'13". 15. Serguei
Krivocheev (URSS) 3 h. 54'17". Puis IIM IMI !¦¦—m?"———Mles Suisses: 30. Erich Mâchler 3 h. ESKSZII] M£f£S
55'35". 41. Marcel Summermatter
3 h. 56'55". 44. Antonio Ferrettl 3 h. TOURNOI D'ÉTÉ A AROSA
57*41". 66. Gilbert Glaus 4 h. 10*39".
70 Siegfried Heklml4 h. 12*34". 12-13 SEPTEMBRE 1981
• Classement général: 1. Pascal SI- ,, . . , . ,, , .
mon (Fr/pro) 22 h. 32'07". 2. Ste- Vingt équipes (4 tours).
phen Roche (Irl/pro) 22 h. 37'02". 3. Classement final: 1. Sierre da-
-_-_-_-__---_------- mes (1. Stucky Edith, 2. Meich-
_

 ̂
___. _ _¦-, try Liseli, 3. Nina Schneller, 4.
¦•«Z ¦ ¦_» Susy Anthamatten) 8, 40, 24; 2.

CC Riversport-jluxemburg
c'-furalKse (Stëdtgen) 8, 32, 22; 3., CC Sulz-
Sar^d. e. . 99 fr. 60. berg (Saiivain) 6 34 18, 4. CC
Dans un ordre différent: 40 francs. Arosa-Village (Leuthold) 6,
Quarto 30,14; 5. CC Biel City (Hirt) 6, 27,
Dans l'ordre: 3596 fr. 25. 20; 6. CC Riversport-Luxemburg
Dans un ordre différent: 300 francs. (Schweich) 5, 34, 18; 7. CC Wet-
Course française zikon (Rohmer) 5, 29, 20; 8. CC
Dans l ordre: 83 fr 70 Wettingen-City (Ruaro) 4, 34, 18;
Quarto- 9- CC Blauweiss Lucerne
Dans l'ordre: 1033 fr. 05. (Kaumlen) 4,32,17; 10. CC Aro-
Dans un ordre différent: 54 fr. 60. sa-Village (Welti) 4, 26, 18.
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NOUVELLE VENUE RENAULT
La «R9» traction avant

L'automne est traditionnellement
la saison des salons de l'automobile
(celui de Francfort ouvre ses portes
aujourd'hui et celui de Paris accueil-
lera ses visiteurs à partir du 2 octo-
bre), et Renault a saisi cette occa-
sion pour dévoiler sa dernière née, la
«R-9», qui va prendre sa place dans
une gamme déjà bien fournie.

Ce modèle entièrement nouveau
vise la clientèle des voitures moyen-
nes de 6 et 7 CV, où elle sera direc-
tement en concurrence avec des
berlines déjà bien implantées sur le
marché (Fiat Ritmo, Ford Escort et
Volkswagen) dans une gamme qui
représente 30 % du marché euro-
péen.

Il s'agit d'une traction avant de tail-
le moyenne (4 mètres) dite «à trois
volumes» - c'est-à-dire avec un cof-

notamment aux Etats-Unis. Il sera
construit dans l'usine de Douai, qui a
été modernisée pour la circonstance
et dont les chaînes feront largement
appel à la robotique. La construction
de la «R-9» a nécessité un investis-
sement de deux miliards de FF et le
directeur général de la régie, M. Ber-
nard Hamon, n'a pas caché que la
régie espère en fabriquer 2000 par
jours, ce qui représentera un cin-
quième de sa production totale.

fre arrière-qui occupera une place ****¦ IIIW »™""
à côté de la «R-14» à deux volumes. ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ JLa carrosserie est élégante et ses li-
gnes pures lui assurent une excel- A Lille, dans le cadre des cham-
lente pénétration dans l'air puisque pionnats du monde, le tournoi des
son coefficient de pénétration sera poids plume (60 kg) s'est terminé par
de 0,37 à 0,38 selon les modèles, ce une surprise avec la victoire du Bul-
qui lui assure d'emblée un avantage gare Bloslav Manolov, qui a pris le
sur ses concurrentes dont le CX meilleur sur le Cubain Daniel Nunez
moyen est de 0,42. et le Soviétique Yurik Sarkissian, res-

!, _ ¦ _: -. .¦.>_. _ - o . , .  -, pectivement médaille d'or et médailleDeux cylindrées 1108 et 1397 cm» 5'ar gent dans la catégorie inférieureont été retenues pour les moteurs aux Jeux olympiques de Moscou. Lequi équiperont les 11 versions diffé- Cubain Dan,el Nune2i qui avait déjarentes de ce modèle. eté bat1u par Man0|0v en juin dernier
Seule la «R-9» sera dotée du mo- à Budapest, avait pourtant fort bien

teur 1108 cm3 et demeurera donc entamé la compétition puisqu'il
une 5 CV. Toutes les autres seront s'était adjugé la médaille d'or de Tar-
des 7 CV à l'exception de la version raché en améliorant de 500 grammes
automatique (6 CV) s°n propre record du monde (135 kg

contre 134 kg 500, le 17 mai dernier
«Renault» fonde de grands espoirs à Camaguey, à Cuba). Après le pre-

sur ce modèle qui vise également mier mouvement, Manalov accusait
l'exportation. Il servira en effet de un retard de 2 kg 500 cependant que
structure de base pour des modèles Sarkissian, médaille de bronze, se
qui seront construits à l'étranger, et trouvait déjà relégué à 5 kg.



Michel Seppey
Depuis 1975, Ils se parta-

gent les honneurs, multi-
plient les succès. Depuis
1975, avec une constance
qui déroute même les plus
avertis, ils écrivent patiem-
ment mais sans Jamais se
lasser l'histoire de ce qui
tend à devenir «leur» cour-
se. Depuis 1975, la course
pédestre du Levron leur doit
tout. Ou presque.

L'édition 1981 renforce
d'ailleurs la conviction. Mi-
chel Seppey, Norbert Moulin
et Paul Vetter, puisque c'est
bien sûr d'eux qu'il s'agit,
restent les trois grands bon-
hommes de l'épreuve entre-
montante. Le premier s'y est,
en effet, imposé, dimanche
matin, pour la deuxième fols
après son succès de 1977.
Le deuxième, vainqueur à
trois reprises déjà sur ce
même tracé (1975, 1978 et
1980) a profité de l'occasion
pour récolter, à défaut de
plus, une nouvelle place
d'honneur. Le troisième en-
fin ne doit peut-être qu'à son
manque de confiance de ne
pas avoir renouvelé, sur un
parcours qui l'avait révélé en
1973 (victoire chez les Ju-
niors), son succès de 1979.
Si finalement, de ce chapeau
duquel on aurait pu tirer au
hasard l'un des trois noms,
c'est l'Hérémensard qui a
surgi, c'est que ce dernier a
tout simplement réussi à ras-
sembler, au Jour et à l'heure
précise, les qualités néces-
saires à l'exploit.

Quatre ans d'absence
Tenu à l'écart de la pre-

mière place depuis 1977, Mi-

Belle prestation de Philippe Dorsaz
Le stade Octodure était

fort animé en fin de semaine,
puisque plus de deux cents
athlètes ont participé aux
épreuves de concours mul-
tiples, comptant pour les
championnats cantonaux et
organisées conjointement
par le CA Bas-Valais Marti-
gny et le CA Sion. Ces Joutes
se sont déroulées dans de
bonnes conditions, hormis
le lancer du Javelot, le sa-
medi en fin d'après-mldl. SI
la participation a été réduite
chez les actifs, on notera par
contre le nombre de concur-

Philippe Dorsaz (à gauche) et Jean-Pierre Furrer (Viège) ontété deux des principaux animateurs de ces championnats Icisur 1500 m, le Viégeois précède le Bas-Valaisan, mais le bilanfinal sera favorable à ce dernier qui totalisera 6183 points(meilleure performance de la journée).

chel Seppey a donc renoué,
dimanche matin au Levron,
avec les honneurs du po-
dium. L'entreprise, il faut
bien l'avouer, en dépit des
doutes que l'on pouvait
nourrir quant à ses chances
de réussite, a été menée à
terme à la fois de main de
maître et de main de fer , par
l'Hérémensard.

Au terme de la première
boucle, c'est en effet déjà lui
qui dictait, en compagnie de
Paul Vetter, le rythme de la
course. Peu après, profitant
de la légère défaillance du
Sierrois, c'est encore lui qui
provoquait la cassure défini-
tive. Enfin c'est lui qui, au
moment où Norbert Moulin,
lequel venait d'«avaler» Paul
Vetter, se remettait à croire
en ses chances, fit mûrir dé-
finitivement son projet de vic-
toire. En 31'43", ce dernier
échouait, certes, à vingt et
une secondes du record de
Norbert Moulin (31*22" en
1980) mais laissait son plus
dangereux rival à treize se-
condes et Paul Vetter à tren-
te-neuf secondes. Des écarts
que ni l'absence d'Ulysse
Perren (fatigué), ni celle de
Gordon Thompson ou de Ni-
colas Clivaz (blessé) n'aurait
sans doute pu diminuer , tant
la supériorité de Michel Sep-
pey s'était voulue évidente
tout au long de la course.

P.-M. Rey avec autorité
Cette autorité manifestée

par Michel Seppey chez les
actifs s'est retrouvée un peu
plus loin dans la course de
Pierre-Michel Rey chez les

rents dans les autres caté-
gories, ce qui prouve bien
l'activité que déploient les
diverses sociétés valaisan-
nes. Ces championnats mar-
quent un point final à une
saison d'athlétisme bien
remplie. Des concours Inter-
clubs auront encore lieu ce
mois-ci.

Chez les actifs, Paul Mo-
rand - quoique à court d'en-
traînement - s'est imposé fa-
cilement avec 5953 points.

Les concours les plus in-
téressants se sont déroulés
dans les catégories Juniors

main de maître et main de fer
vétérans et de François Vou-
taz chez les juniors.

Très régulier tout au long
des 10 km que comptait
l'épreuve, le membre du CS
Chermignon laissait René
Rappaz (2e) à 46 secondes
et André Crettenand (3e) à
56 secondes. François Vou-
taz, chez les juniors, creusait
des écarts plus impression-
nants encore puisque son

Les principaux résultats
ACTIFS. -1. Seppey Michel, SFG
Mâche, 31'33"; 2. Moulin Nor-
bert, Vollèges, 31'56"; 3. Vetter
Paul, CA Glarey, 32'22; 4. Moulin
Ami, Reppaz, 33'50"; 5. Darbellay
Laurent, CABV Liddes, 34'03"; 6.
Saudan Dominique, Martigny,
36'41"; 7. Seppey Roger, Sion,
37'22"; 8. Bruchez Edmond,
Lourtieri 37'40"; 9. Bruchez Pier-
rot, Bruson, 37'50"; 10. Bourban
Claude, Nendaz, 39'05"; 11. Ros-
sier Eloi, Vollèges, 39'19"; 12.
Beney Joël, ES Ayent, 39'19"; 13.
Sauthier Daniel, Conthey, 39'29";
14. Murisier J.-François, Orsiè-
res, 39'37"; 15. Berguerand Patri-
ce, Vollèges, 39'42".

JUNIORS. - 1. Voutaz Fran-
çois, Sembrancher, 34'35"; 2.
Bovier Marc, Mâche, 35'28"; 3.
Grangier Alexandre, Troistor-
rents, 36'41"; 4. Martin P.-Alain,
CA Sierre, 41'56"; 5. Martinet Oli-
vier, Ovronnaz, 44'47.

VÉTÉRANS.-1. Rex Pierre-Mi-
chel, Chermignon, 33'42; 2. Rap-
paz René, CG Saint-Maurice,
34'28"; 3. Crettenand André, Isé-
rables, 34'38"; 4. Bellon Octave,
Troistorrents, 34'41"; 5. Teytaz
Pierre, Nendaz, 35'45"; 6. Rudaz
René, Sierre, 35'50"; 7. Monnet
Michel, Saxon, 35'59"; 8. Délèze

et cadets. Chez les premiers,
Didier Bonvin n'a pris part
qu'aux disciplines techni-
ques, vu sa sélection pour le
match triangulaire France -
Italie - Suisse (Juniors), le
week-end prochain. C'est
son camarade de club Phi-
lippe Dorsaz qui a réussi la
meilleure prestation, avec
6183 points. Le sociétaire du
CABV, élève également de
Paul Morand, a obtenu no-
tamment 11"77 sur 100 m,
51 "60 sur 400 m et 3 m 50 à
la perche. Au deuxième
rang, on trouve Jean-Pierre
Furrer de la TV Visp, avec
5879 points. Celui-ci a réussi
51 "82 sur 400 m et 1 m 85 en
hauteur. Eric Morand
(CABV) a fini troisième avec
5653 points (1 m 80 en hau-
teur, 3 m 80 à la perche et 46
m 66 au Javelot), et Philippe
Germanier (Conthey) qua-
trième avec 5588.

Dans la catégorie cadets
A, la lutte fut acharnée Jus-
qu'au bout, puisque Charles-
André Clavien de Miège a
forgé sa victoire dans la der-
nière épreuve, le 1000 m
dans l'excellent temps de
2'49"19. Il précède ainsi Gil-
les Straglottl du CABV de
25 points. Emmanuel Praz
(CA (Slon) termine troisième
Valaisan de la catégorie
avec 4266 points (2'52"76
sur 1000 m).

Ce concours d'octathlon a
donc tenu ses promesses et
ces Jeunes espoirs promet-
tent beaucoup.

En cadets B, c'est un Invité
de la SFG Morges qui a réa-
lisé le meilleur total, soit
2437 points pour le penta-
thlon.

Le titre cantonal est re-
venu à Gabriel Pozzl du CA
Sion, avec 2333 points. Il
précède Patrice Briguet de
Flanthey et Pascal Machoud
de Saint-Maurice.

Dans les «petites» caté-
gories, écoliers et écolières,
Jean-Blalse Bétriséy (Uvrier)
a pris le meilleur sur Laurent
Venzl (CA Sierre) et Philippe
Michellod du CABV; et Pellet
Christian d'Uvrier également

second immédiat (Marc Bo-
vier, de Mâche) se retrouvait
relégué à 53 secondes.

Chez les cadets enfin, à si-
gnaler la victoire de l'Italien
Claudio Durand (19*48") de-
vant Pierre-Yves Giovanola
de Sembrancher (20*22") et
Pascal Miéville des Marécot-
tes (20*35").

G. Joris

Raphaël, Nendaz, 37'00"; 9. Ter-
rettaz Georges, Levron, 37'03".

ÉCOLIERS I. - 1. Caillet-Bois
Gilbert, Choëx, 5'45"; 2. Cordo-
nier Cédric, Montana, 5'50"; 3.
Comby P.- André, Levron, 6'01;
4. Theytaz Thierry, Hte-Nendaz,
6'02; 5. Farquet Damien, Levron,
6'02.

ÉCOLIERS II. - 1. Roduit Yves,
Fully, 10'01"; 2. Délèze J. -Marc,
Nendaz, 10*12"; 3. Gaspoz M.-
Antoine, Saint-Martin, 10'32"; 4.
Gaspoz José, Saint-Martin,
10'49"; 5. Délèze François, Nen-
daz, 10'50".

ÉCOLIÈRES I. - 1. Bellon Mar-
tine, Troistorrents, 5'32"; 2. Mar-
tenet Séverine, Troistorrents,
5'49"; 3. Farquet Florence, Le-
vron, 6'45"; 4. Délèze Chantai,
Nendaz, 6'47; 5. Terrettaz A.-
Françoise, Levron, 6'48".

ÉCOLIÈRES II. - 1. Bellon Va-
lérie, Troistorrents, 10'37"; 2.
Rappaz Sophie, Màssongex,
11'25"; 3. Délèze Rachelle, Nen-
daz, 11'26"; 4. Confesse Véroni-
que, Troistorrents, 11 '53"; 5.
Frossard Marina, Vollèges, 11 '54.

CADETS. - 1. Durand Claudio,
Aoste, 19'48"; 2. Giovanola P.-
Yves, Sembrancher, 20'22"; 3.
Miéville Pascal, Les Marécottes,

sur Frank Heinzmann (Visp)
en benjamins.

Isabelle Savary s'est re-
trouvée bien seule en caté-
gorie dames-Juniors. Pour
son premier heptathlon, la
Bas-Valaisanne a réussi une
honorable performance avec
4774 points, ce qui constitue
du même coup un nouveau
record valaisan. Ayant par-
tiellement échoué dans ses
deux disciplines favorites
(14"98 sur 100 m haies et
1 m 68 en hauteur), elle a,
par contre, réussi 5 m 58 en
longueur.

Sa dauphiné s'appelle
Christine Karrer du Care Ve-
vey qui a établi un nouveau
record vaudois avec 4314
points.

Si Isabelle Savary fut la
seule dame inscrite, dans les
autres catégories féminines,
la lutte fut ouverte et l'on a
assisté à de belles empoi-
gnades. Ainsi, chez les ca-
dettes A, Balbine Miserez du
CA Slon précède Nathalie
Solioz (CA Sion) et Monique
Bitz (Uvrier). La Sédunoise a
notamment réussi 15"97 sur
100 m haies et 1 m 53 en
hauteur, et un total de 3155
points.

En cadettes B, c'est la fa-
vorite Marianne Claret du
CABV qui s'est Imposée
avec 2340 points (quatre dis-
ciplines), ce qui constitue
une nouvelle performance
valaisanne. Elle a pris le
meilleur sur les Sédunoises
Nathalie Favre (2313) et Vé-
ronique Pidoux (2198).

Chez les écolières, Ber-
narda Oggier (Sierre) a réus-
si une nouvelle meilleure
performance cantonale, avec
notamment 9 m 13 au poids
et 1 m 46 en hauteur. Les
benjamines Nicole Lamon et
Natacha Pitteloud ont ob-
tenu le même total des
points.

Il est donc fort réjouissant
de constater l'engouement
de ces nombreux Jeunes
athlètes qui, sans doute, as-
sureront la relève avec suc-
cès.

F.P.

[ sa»™*.».

Michel Seppey: les dernières foulées avant de fêter son
deuxième succès au Levron. Photo NF

20'33"; 4. Guntern Alexandre, Dupuis Jean, Lourtier, 19'39"; 3.
Nendaz, 20'48"; 5. Carrupt Antoi- Pannatier Gérard, Mase, 22'25";
ne, Aoste, 21 '12". i 4. Mailler Rodolphe, Fully,

CADETTES. - 1. Moulin Marie- 22'37".
Jérôme, Vollèges, 28'34". DAMES. - 1. Bruchez Annie,

VÉTÉRANS II. .— 1. Dugoumois Bruson, 24'58"; 2. Martenet
Charly, Saint-Maurice, 19'25"; 2. Edith, Troistorrents, 25'56".

Les principaux résultats
Actifs. - Décathlon: (100 m, 400 m, 1500 m, 110 m haies, saut hau-

teur, saut longueur, saut à la perche, boulet Javelot, disque): 1. Paul
Morand, CABV Martigny, 5953 points, (12"05, 55"42, 5'19"85, 16'30, 1
m 80, 6 m 24, 3 m 80, 1 m 46, 41 m 76, 35 m 70); 2. Christophe Ceppi,
TV Visp, 5233, (12"02, 60"23, 5'42"24, 16"92, 1 m 90, 6 m 05, 3 m 20,
10 m 48, 38 m 04, 32 m 10); 3. Werner Fryand, RV Gampel, 4705,
(12"57, 61 "68, 5'37"87, 19'43, 1 m 70, 5 m 68, 2 m 40, 12 m 28, 40 m
36, 34 m 52).

Juniors. - Décathlon: 1. Philippe Dorsaz, CABV Martigny, 6183
(11"17, 51"60, 4'45"91, 16"00, 1 m 75, 6 m 26, 3 m 50, 10 m 30, 35 m
34, 34 m 70); 2. Jean-Pierre Furrer, TV Visp, 5879, (11 "87, 51 "82,
4'42"66,17"19, 1 m 85, 5 m 88, 3 m 50, 10 m 33, 49 m 44, 29 m 04); 3.
Eric Morand, CABV Martigny, 5653, (11"90, 57"44, 5'14"58,17"53,1 m
80, 6 m 32, 3 m 80, 9 m 97, 46 m 66, 28 m 22); 4. Philippe Germanier,
SFG Conthey, 5588; 5. Reinhard Zengaffinen, TV Gampel, 5315; 6.
Gréqoire Ulrich, CA Sion, 5050.
Cadets A. - Octathlon: 100 m, 1000 m, 110 m haies (110 cm), saut
hauteur, saut longueur, saut perche, boulet 6,25 kg, Javelot, disque 1,5
kg): 1. Charles-André Clavien, SFG Miège, 4696 points, (12"10,
2'49"19,17"05,1 m 70, 2 m 70,13 m, 50 m 36, 33 m 98); 2. Gilles Stra-
giotti, CABV Martigny, 4671, (12"10, 3'12"53,17"35,1 m 75, 3 m 40,11
m 74, 40 m 26, 43 m 92; 3. Pierre-Yves Gillieron, SFG Morges, invité,
4665, (11 "93, 2'55"79,16"03,1 m 80,3 m 60, 9 m 65, 34 m 76, 34 m 84;
4. Emmanuel Praz, CA Sion, 4266; 5. Daniel Monnet, CABV Martigny,
4019.
Cadets B. - (100 m, boulet 5 kg, saut longueur, saut hauteur,
1000 m): 1. Jean-Pascal Gillieron, SFG Morges, invité, 2437 points,
(12"63, 9 m 86, 5 m 85, 1 m 60, 3'01"27); 2. Gabrier Pozzl, CA Sion,
champ, val., 2333, (12'37, 8 m 69, 5 m 73, 1 m 60, 3'05"23); 3. Patrice
Briguet, SFG Flanthey, 2232, (12'58,11 m 57, 5 m 33,1 m 55, 3'20"15);
4. Pascal Machoud, SFG Saint-Maurice, 2183; 5. Pierre Arnold, CA
Sion 2136.
Ecoliers A. - (80 m, boulet 4 kg, saut longueur, saut hauteur,
1000 m): 1. Biaise Bétriséy, SFG Uvrier, 416 points, (10"93, 10 m 44,
4 m 95, 1 m 48, 3'13"04); 2. Laurent Venzi, CA Sierre, (11"05, 10 m 48,
4 m 94, 1 m 54, 3'20"51); 3. Philippe Michellod, CABV Martigny, 413,
(10"29, 9 m 06, 5 m 17, 1 m 51, 3'26"86); 4. Alain Heinzmann, SC Vis-
perterminen, 355; 5. Alexandre Pozzl, CA Sion, 347.

Ecoliers B. — (1970 et plus Jeunes, 80 m, boulet 3 kg, saut lon-
gueur, 1000 m): 1. Christian Pellet, SFG Uvrier, 237 points, (12"40, 8 m
07, 4 m 28, 3'59"86); 2. Frank Heinzmann, SC Visperterminen, 235,
(11 "73, 5 m 45, 4 m 17, 3*33"37); 3. Pierre Dorsaz, CABV Martigny,
230, (12"24, 6 m 65, 3 m 95, 3'40"95); et Fabrice Grognuz, CABV Mar-
tigny, 230, (12"40, 5 m 98, 3 m 90, 3'27"89); 5. Stéphane Gaillard, Ar-
don, 226.

Dames-Juniors. - Heptathlon: (100 m, haies, 200 m, boulet 4 kg,
saut longueur, saut hauteur, Javelot, 800 m): 1. Isabele Savary, CABV
Martigny, r. val. 4774 points, (14"94, 27"05, 8"75, 5 m 58,1 m 68, 24 m
08, 2*34"44); 2. Christine Karrer, Care Vevey, inv. r. vd. 4314, (16"98,
27"75, 9"18, 5 m 21, 1 m 50, 35 m 56, 2'53"58); 3. Isabelle Coquoz,
SFG Saint-Maurice, 3566, (18"66, 29"13, 9"36, 4 m 52, 1 m 35, 22 m
96, 2'49"16).

Cadettes A. - Pentathlon: (100 m haies, boulet 4 kg, saut lon-
gueur, saut hauteur, 800 m): 1. Balbine Miserez, CA Sion, 3155 points,
(15"97, 8 m 32, 4 m 90, 1 m 53, 2'34"24); 2. Nathalie Solioz, CA Sion,
3017, (16"87, 8 m 60, 4 m 91, 1 m 53, 2*42"35); 3. Monique Bitz, SFG
Uvrier, 2796, (16"87, 7 m 44,4 m 62,1 m 50, 2'45"24).

Cadettes B. — (100 m, boulet 3 kg, saut longueur, 800 m): 1. Ma-
rianne Claret, CABV Martigny, (MPV), 2340 points, (13"90, 8 m 22, 5 m
04, 2'29"92); 2. Nathalie Favre, CA Sion, 2313, (14"15, 9 m 82, 5 m 05,
2'40"92); 3. Véronique Pidoux, CA Sion, 2256, (13"67, 9 m 61, 4 m 68,
2'43"17).

Ecolières A. — (80 m, boulet 3 kg, saut longueur, saut hauteur): 1.
Bernarda Oggier, DSG Siders (MPV), 291 points, (11 "45, 9 m 13, 4 m
15,1 m 46); 2. Laurence Vouilloz, CA Sion, 264, (11 "67, 7 m 81,4 m 02,
1 m 30); 3. Nadine Michellod, CABV Martigny, 250, (12"09, 6 m 71, 4 m
15,1 m 33).

Ecolières B. - (80 m, boulet 3 kg, saut longueur, saut hauteur): 1.
Nicole Lamon, CA Sion, 187 points, (13"05, 4 m 77, 3 m 59,1 m 13); et
Natacha Pitteloud, CA Sion, 187, (12"95, 4 m 13, 3 m 85,1 m16); 3. Mu-
rielle Aymon, SFG Saint-Maurice, 175, (12"79,4 m 89,3 m 35,1 m 05).



Golf: championnat suisse interclubs

Verbier reprend le titre (série B)
mwm̂  , _srm_ 9

L'équipe championne suisse, derrière son trophée. De gauche à droite: Jacky Bessard, Jac-
ques-Alphonse Orsat, Marcel Nicollier, Serge Piccriio et Marc Oreiller. Manque Hugonin
Contât.

VERBIER (gram). - Pour la
deuxième fols en trois ans, le
club de «la station qui sourit au
soleil» vient de signer un au-
thentique exploit, remportant de
haute lutte le titre de champion
suisse interclubs de golf, série
B.

Disputée à Interlaken, dans
des conditions particulièrement
difficiles - pluie continue, ter-
rain gorgé d'eau - cette com-
pétition a vu la participation de
vingt équipes parmi les meilleu-
res du pays.

C'est au cours de la seconde
Journée que les Verblérans ont
véritablement forgé leur succès.

Lutte: aux championnats
Les cinq lutteurs suisses engagés 52 kg: Joe Gozales (EU) bat Erwin

dans les championnats du monde de Muhlemann aux points. Ray Taka-
lutte libre, à Skopje, n'ont guère con-
nu de réussite: ils ont tous été élimi-
nés prématurément , trois après deux
défaites, deux au terme du troisième
tour. René Neyer (68 kg), après avoir
battu le Chinois Ren Oin aux points,
devait succomber devant l'Américain
Andy Tein puis le Hongrois Zoltan
Dakomai. Bruno Kuratli (62 kg) de
son côté, après un bon départ, a été
dominé par tombé tant par le Hon-
grois Josef Orban que par le Japo-
nais Kokichi Sugino. Quant à Jimmy
Martinetti (82), Heinz Lengacher (90)
et Erwin Muhlemann (52), ils ont tous
trois perdu leurs deux premiers com-
bats.

Les descendeurs se sont entraînes a Zermatt

Durant une semaine, les descendeurs de l'équipe suisse (messieurs et dames) et les Canadiens se sont entraînés sur
les pentes du Petit-Cervin à Zermatt. Plusieurs personnalités ont rendu visite aux compétiteurs. M. Marc Hodler a pro-
fité de son passage pour parler des problèmes qui entourent les compétitions internationales. Ce forum fut précédé
d'un film du skieur de l'impossible, Sylvain Saudan, présent lui aussi dans la station du Cervin. C'est la maison Salo-
mon qui avait mis sur pied cette rencontre pour la presse. Voici Peter Muller (au centre), entouré de Sylvain Saudan (à
gauche) et de René Binggeli, ex-coureur cycliste professionnel, vainqueur d'une étape du Tour de France et actuel-
lement collaborateur de la maison Salomon (à droite). (Béllno Keystone)

Classés samedi au cinquième
rang, Ils parvenaient, dimanche,
à remonter tous leurs concur-
rents, avant de s'imposer... d'un
tout petit point.

Au classement final, le «six»
de Verbier, avec 590 points, pré-
cède Genève (591), Lucerne
(593), Interlaken (596) et Lu-
gano (599).

Cette victoire est d'autant
plus sensationnelle que le Club
de golf de Verbier, s'il dispose
bien d'un «approach golf» ne
possède pas de grand parcours,
sur lequel se disputent les
championnats suisses.

A relever que l'équipe vlcto-

hashi (Can) bat Muhlemann par tom-
bé. - 62 kg, 2e tour: Josef Obran
(Hon) bat Bruno Kuratli par tombé;
3e tour: Kokichi Sugino (Jap) bat Ku-
ratli par tombé. - 68 kg: René Neyer
bat Ren Oin (Chine) aux points. Andy
Rein (EU) bat Neyer aux points. Zol-
tan Salomai (Hon) bat Neyer par tom-
bé. - 82 kg: Peter Syring (RDA) bat
Jimmy Martinetti par tombé. Na Li
(Chine) bat Martinetti aux points. -
90 kg: Cedo Nikolovski (You) bat
Heinz Lengacher aux points. Ivan Gi-
nov (Bul) bat Lengacher par tombé.

Les premiers titres attribués à
Skopje ont confirmé que le nouveau
règlement avantageait ies lutteurs

rieuse était composée des mê-
mes Joueurs qui s'étalent Im-
posés à Montreux, voici deux
ans.

Les tournois à l'étranger

• SUTTON (EU): 1. Jack Ren-
ner (EU) 273. 2. Scott Simpson
(EU) 275. 3. Tom Kite (EU) 276.
• EDIMBOURG: 1. Brian Bar-
nes (GB) 276. 2. Brian Waites
(GB) 276, après barrage. 3. Se-
veriano Ballesteros (Esp), M.
McNulty (Zim) et Maunel Valero
(Esp) 277.

du monde
qui prenaient des risques offensifs.
L'URSS, lors de la première journée
des finales, s'est taillé la part du lion
avec trois titres contre un à la RDA et
un autre au surprenant Noir Améri-
cain Chris Campbell. Les résultats
des premières finales:

48 kg: 1. Serge! Kornilaiev (URSS).
2. Som Gab Po (Corée du Sud). 3.
Bill Rosap (EU). - 57 kg: 1. Serge!
Beloglasov (URSS). 2. Stefan Ivanov
(Bul). 3. Hidei Timiama (Jap). -
68 kg: 1. Saipulia Absaidov (URSS).
2. Saban Seidi (You). 3. Kamen Pe-
nev. 3. Grigori Danko (URSS). -
100 kg: 1. Roland Gehrke (RDA). 2.
Grey Gibson (EU). 3. Illa Mate
(URSS).
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HANDBALLEURS A VOS BALLONS

A la 14e course du Soleil
UN SUCCÈS MÉRITÉ!

Avoir la possibilité d'utili-
ser les magnifiques installa-
tions de la salle omnisports
de l'ouest de Sierre repré-
sentait .déjà pour les organi-
sateurs de la 14e coupe du
soleil les premières garanties
d'un succès certain.

Le samedi déjà, les quatre
équipes de juniors eurent
l'occasion de mettre en va-
leur leurs qualités de hand-
balleur en présentant des
matches d'un très bon ni-
veau.

Pas de surprise dans cette
catégorie de jeu où l'équipe
de Viège, qui détient le titre
romand, s'est imposée sans
rencontrer de difficulté.

Il faut également relever
les progrès très marqués des
juniors de Sierre et de la SFG
Prilly. En effet, ces deux for-
mations, qui manquent en-
core d'expérience, vont cer-
tainement rapidement
s'adapter et cet hiver, les
succès seront certainement
nombreux.

Résultats: Viège I - Sierre
7-18; SFG Prilly - Viège II 13-
7; HBC Sierre - SFG Prilly
5-6; Viège I - Viège II 18-7;
Viège II - HBC Sierre 6-12;
SFG Prilly - Viège 1 9-13.

Classement: 1. Viège I; 2.
SFG Prilly; 3. HBC Sierre; 4.
Viège II.

Le tournoi de dimanche ré-
servé aux équipes seniors a
démontré que de nombreux
joueurs ne s'étaient pas en-
core adaptés aux nouvelles
règles du jeu. Il en est de
même pour l'arbitrage qui
montre quelques lacunes,
surtout dans l'interprétation
des fautes de la défense. Il
faudra encore bien quelques
semaines avant que joueurs
et arbitres saisissent les
vœux de la FIH.

Avec la diminution des fau-
tes de la défense, il est cer-

Communiqué AVCS
Les coureurs de la sélection

valaisanne OJ de ski alpin sont
convoqués le Jeudi 17 septem-
bre à 18 h. 30 à la gare de
Tasch.

Matériel: skis RS + SL + ma-
tériel de natation et de gymnas-
tique.

Finance: 115 francs à payer à
l'entrée du cours.

Licenciement: dimanche 20
septembre, à 15 h. 30.

Le chef cantonal OJ
G. Gillioz

tain que le jeu deviendra plus
intéressant. Toutefois, il ne
faudrait pas exagérer dans la
sévérité vis-à-vis des défen-
seurs qui doivent aussi pou-
voir s'extérioriser.

Dans l'ensemble, toutes
les rencontres se sont très
bien déroulées et le niveau
du jeu a été de très bonne
qualité. La majorité des équi-
pes ont montré une prépara-
tion bien avancée sur le plan
technique et physique.

Nouvelle victoire
de Viège

Pour la troisième fois, la
formation du Haut-Valais a
remporté le challenge mis en
compétition. Toutefois, la
victoire de Viège a été long-
temps contestée par le HBC
Crissier qui, lors de la finale,
s'est incliné sur le résultat
étriqué de 10 à 9.

Classement final: 1. KTV
Viège; 2. HBC Crissier; 3.
BSV Sursee; 4. HC Monthey;
5. HBC Sierre; 6. Lausanne-
Bourgeoise.

Assemblée
des délégués romands

A Prilly, les 68 délégués,
qui représentaient les 48
clubs de la région Vaud-Va-
lais-Genève, n'ont pas eu de
problèmes importants à dé-
battre.

En effet, en moins de trois
tours d'horloge, tous les rap-
ports ont été adoptés et le
comité réélu dans son en-
semble.

Pour la saison 1981-1982,
M. Millioud (Uni Lausanne)
assumera une nouvelle fois
la fonction de chef de région
avec un comité complet.

Le championnat de pre-
mière ligue n'a pas été favo-
rable aux Romands avec la
relégation du HC Crissier.

BOXE
Un championnat d'Europe

Un match passionnant ouvrira
la saison britannique, mardi soir
au Wembley Arena de Londres:
il s'agit en effet de la rencontre
entre de deux Anglais, Tony
Dibson, le tenant du titre et Alan
Minter, pour le championnat
d'Europe des poids moyens. Le
combat est prévu en douze re-
prises, mais il y aura peu de pa-
rieurs sur une victoire aux
points de l'un ou l'autre, tous les
deux étant des frappeurs. Minter
est renommé pour son métier,
Sibson pour ses crochets du
gauche. Le vainqueur de cet af-
frontement , outre une bourse de
150 000 livres à partager avec
son vaincu, se verra très pro-
bablement accorder une chance
pour le championnat du monde
de la catégorie.

CYCLISME
• GRAND PRIX DE FOURNIES
(237 km): 1. Jef Lieckens (Be)
6 h. 06'51". 2. Régis Clere (Fr),
même temps. 3. Francis Cas-
taing (Fr) à 13". 4. Jan Raas
(Ho). 5. Rudy Pevenage (Be),
même temps.

HALTÉROPHILIE
Les championnats
du monde

A Lille, le deuxième titre des
championnats du monde, celui
des poids coq (56 kg), est re-
venu au Bulgare Anton Kodia-
bashev qui a pris le meilleur, au
poids du corps (50 grammes)
sur l'Allemand de l'Est Andréas
Letz, le favori. Les deux hom-
mes ont totalisé 272,5 kg aux
deux mouvements. Letz, qui
avait établi avant ces joutes
mondiales un nouveau record
du monde avec 277,5 kg, n' a
pas été capable de rééditer cette
performance. Il a dû se conten-
ter du titre de l'arraché, obtenu
avec 120 kg contre 117,5 à Ko-
diabashev, au Soviétique Nikolai
Zakharov et au Chinois Wu Shu-
de. Ce dernier, recordman du
monde avec 126,5 kg, avait dû
s'y reprendre à trois fois pour
arracher
117,5 kg.

Le classement des 56 kg: 1.
Anton Kodiabashev (Bul) 272,5.
2. Andréas Letz (RDA) 272,5. 3.
Nikolai Zakharov (URSS) 265. 4.
Imre Stefanovics (Hon) 257,5. 5.
Wu Shude (Chine) 257,5. 6. Fe-
renc Hornyak (Hon) 255.

Cette relégation, entachée
d'une antisportivité d'un club
de la Suisse alémanique,
laisse une impression très
mitigée sur la manière désin-
volte de la commission juri-
dique pour traiter un tel cas.

En deuxième ligue, pas de
promotion pour les Ro-
mands, Lausanne-Bourgeoi-
se ayant échoué lors du
match de barrage face aux
Eclaireurs de Lyss.

Les équipes de troisième
ligue (deux groupes de dix
formations) ont disputé un
bon championnat et en qua-
trième ligue, il faut relever
une certaine amélioration du
jeu.

Une nouvelle fois, les ju-
niors ont donné de nombreu-
ses satisfactions. En effet, au
tournoi international de Te-
ramo (Italie), une sixième
place est venue récompen-
ser cette jeunesse (64 équi-
pes en compétition).

Chez les dames, le HC Ser-
vette a eu la possibilité de se
maintenir au sein du groupe
interrégional de première li-
gue. Pas de promotion pour
Lausanne-Ville qui a échoué
face à Birsfelden, Bienne et
Interlaken.

Les problèmes de l'arbitra-
ge ont été à l'ordre du jour. Il
manque toujours un certain
nombre de directeurs de jeu
pour que le championnat
puisse se dérouler norma-
lement.

Sur le plan financier, la si-
tuation est saine. Toutefois,
le très grand montant néces-
saire pour la location des sal-
les laisse entrevoir une éven-
tuelle augmentation des ins-
criptions pour la saison
1982-1983.

L'année prochaine, les dé-
légués se réuniront à Lau-
sanne ou à Vevey le 10 sep-
tembre. •.,

CONCOURS D'ETE
DE LA DIVISION
DE CAMPAGNE 2

Plus de
500 inscriptions

C'est dans la belle région de
Grolley qu'auront lieu les con-
cours d'été de la division de
campagne 2.

En effet, le samedi 19 septem-
bre, plus de 500 participants
prendront le départ de cette
grande rencontre hors service
de la division.

Pour la première fois cette an-
née, une possibilité supplémen-
taire de participer à cette ren-
contre est offerte aux coureurs
individuels: il s'agit d'un cross-
country d'une distance de 5 km
avec une montée de 50 m.

Le régiment d'infanterie 3 (ge-
nevois) actuellement en service
est chargé du soutien logistique,
en particulier le bataillon de fu-
siliers 10 du major Curti.

La direction technique est as-
surée par l'officer sport de la di-
vision, le major Michel Meyer de
Saint-lmier.

Tout a été mis en œuvre pour
la parfaite réussite de ces con-
cours en terre fribourgeoise.

Course pédestre
Baar - Haute-Nendaz
renvoyée à 1982

Pour des raisons indépen-
dantes de leur volonté, les
organisateurs de la course
pédestre Baar - Haute-Nen-
daz 1981 sont contraints de
l'annuler et de la reporter à
l'année prochaine.

Cette classique, qui en est
à sa quatrième édition, était
prévue pour le 3 octobre pro-
chain.

L'annulation a été décidée
pour ne pas gêner le bon dé-
roulement du rallye Interna-
tional du Vin qui fait étape
dans la station de Haute-
Nendaz à cette même date. Il
s'agit de la neutralisation
traditionnelle, l'une des at-
tractions de cette épreuve du
Comptoir de Martigny.

Par ailleurs, les organisa-
teurs n'ont pas trouvé une
date de remplacement qui
donne satisfaction aux cou-
reurs. Ils leur donnent donc
rendez-vous pour une gran-
de édition en 1982.



Flushing Meadows: après la défaite de Borg...

LE CREPUSCULE DU DIEU
Il n'y a maintenant plus de doute: le meilleur joueur du monde
en 1981 est John McEnroe. C'est la conclusion immédiate à tirer
des championnats internationaux des Etats-Unis qui se sont dis-
putés à Flushing Meadows. Jusqu'à présent, Bjorn Borg avait ré-
gné en maître grâce à ses succès à Roland-Garros et Wimble-
don. Mais, cette année, McEnroe a réussi tout d'abord à détrô-
ner le champion suédois sur le gazon anglais avant de rempor-
ter pour la troisième année consécutive le titre américain aux
dépens du champion du monde en titre, Borg, après une finale
sans émotion, mais de très grande qualité.

Cette finale 1981 de
l'Open américain fut une
brillante démonstration
de la supériorité désor-
mais acquise de McEn-
roe sur Borg. Pendant
près de trois heures, le
jeune Américain domina
son prestigieux adversai-
re par le talent. Son pou-
voir d'accélération, sa fa-
culté de trouver des an-
gles imparables, son res-
sort moral, firent que

Borg à Genève

Après le Suisse Yvan
Dupasquier et l'Américain
Jimmy Brown, le Fran-
çais Patrice Dominguez
(31 ans) est le troisième
joueur à bénéficier d'une
«wild card» pour le «Mar-
tini Open» de Genève (19-
27 septembre).

Le tirage au sort du ta-
bleau principal aura lieu
vendredi 18 septembre à
midi au Club House du
TC Genève, au parc des
Eaux-Vives. Bjorn Borg,
Victor Pecci, Balazs Ta-
roczy et Tomas Smid, qui
figurent tous parmi les 25
meilleurs du classement
ATP, seront les premières
têtes de série.

Efp Une gifle au show-business!
L'URSS n'y est pas allée par succès des Soviétiques 8-1 (0-0 de New York, lors de la Coupe

quatre chemins, à Montréal, 3-1 5-0) a réveillé chez les Ca- défi. Les Canadiens croyaient
pour mettre une nouvelle fols le nadlens le douloureux souvenir bien, pourtant, avoir effacé cet
Canada en déroute et remporter de la leçon Infligée II y a deux échec Jeudi dernier lorsqu'ils
la Canada-Cup. L'ampleur du ans au Madlson Square Garden avalent battu ces mêmes adver-

MARCHE: SAMEDI A SION

GRAND PRIX MÉTROPOLE

Le 3e Grand Prix Métropole de marche aura Heu ce samedi à Sion. Actuellement, une
exposition se tient au centre Métropole. Elle vous donne tous les renseignements sur
le club de marche 13 Etoiles. En face du stand des marcheurs, on peut admirer la
planche des trophées dans des vitrines de la maison Richard. Mentionnons que cette
course aura son départ, à 14 h. 30, et que toute l'élite nationale y prendra part. Nous
aurons l'occasion de revenir ces prochains Jours sur cette joute nationale. (Photo NF)

Borg se trouva désorienté
au point d'être dominé
très nettement. Le Sué-
dois avait trouvé son maî-
tre. La parfaite illustration
de la domination de
McEnroe sur Borg se si-
tua dans le troisième set
lorsque dans le huitième
Jeu, l'Américain annula
un break de retard avec
deux passing-shots ful-
gurants et deux lobs liftés
imparables. Il devait en-
suite gagner son service
sur Jeu blanc et s'adjuger
la manche sur le service
de Borg.

A ce moment, dans ce
«bras de fer» gigantes-
que entre les deux ténors
du tennis mondial, la vic-
toire bascula du côté de
l'Américain. Borg, malgré
ses balles travaillées, ses
drives longs et puissants,
ne put rien contre les
coups de génie de McEn-
roe. Comme l'an dernier
en finale, il se montra in-
capable de déborder son
adversaire qui, même
dans les échanges du
fond du court, fut le meil-
leur... avec à la base de
son succès un service de
gaucher déterminant. En
l'emportant trois années
de suite, McEnroe, qui en
1980 avait déjà battu
Borg en finale, rejoignait
son Célèbre compatriote

Bill Tilden, lequel avant
guerre, avait gagné trois
fois consécutivement les
championnats améri-
cains. Il devenait aussi le
premier joueur à réaliser
le «double» Wimbledon -
US Open, depuis son
compatriote Jimmy Con-
nors en 1974.

Menace de mort!
Pour Borg, la super-

star du tennis, menace de
mort par un correspon-
dant anonyme pendant le
tournoi, cette défaite
dans l'US Open enregis-
trée dans une quatrième
finale, représente un
échec important. Jusqu'à
présent, il était toujours
considéré comme le nu-
méro 1 mondial. Désor-
mais, il faudra s'habituer
à l'Idée que le «numéro
1» est John McEnroe... le
plus doué de tous, le plus
imprévisible aussi. Il est
certain qu'en ce 13 sep-
tembre 1981, les 20 000
spectateurs du «central»
de Flushing Meadows ont
assisté au «crépuscule
du dieu» Bjorn Borg, tou-
jours à la recherche d'un
premier titre à New York,
et au début d'une ère
nouvelle, celle de McEn-
roe, dont les limites tech-
niques ne paraissent pas
encore avoir été atteintes.

Bjorn Borg: un dieu dont le crépuscule a définitivement commencé, avant-hier, sur le
ciment de Flushing Meadows. Cela ne signifie pourtant pas que le Suédois connaîtra
une éclipse rapide et totale. (Photo ASL)

Ce qu'ils en pensent
• John McEnroe: «Ce fut mon
meilleur match depuis le début
du tournoi. J'ai commis plusieurs
doubles fautes, comme Borg,
parce que nous prenions le ma-
ximum de risques avec notre
deuxième balle de service. Sans
doute, Borg n'a-t-il très bien joué
que pendant le premier set. Mais,
pour être le numéro 1, il me faut
absolument le battre sur terre
battue. Je préparerai encore
mieux, i an procnain, tes mierna-
tinrtai tv W__ Ca/i/v, #__ n_mr._> m>'."fi,~.,,cj_rt .c , rcui... .cpcn.. t/U M
est normal que le public ait un
peu plus encouragé Borg, qui n 'a
jamais gagné ici. Mais ce n'est
pas une raison pour applaudir un
service manqué lorsque je ser-
vais pour le match.

»Le tournant de la rencontre
s 'est situé dans le troisième set,
quand j'ai réussi quatre points
gagnants consécutivement. Je
n'ai pas été vraiment inquiet,

saires par 7-3 dans le dernier
match de la phase préliminaire
du tournoi. Mais les Soviétiques
avalent bien caché leur Jeu dans
ce match qui ne pouvait remet-
tre en cause leur qualification
pour les demi-finales.

Dimanche soir, Ils ont été ma-
gistraux. Les deux principaux
artisans de leur succès ont été
le gardien Vladlslav Tretlak (ab-
sent lors du premier match con-
tre le Canada) et Serge Chepe-
lev, auteur de trois buts (deux
en deuxième période et un en
troisième) qui fut à l'origine de
nombre d'actions dangereuses.

La clef de la victoire, le «gou-
rou» Anatoll Tarassov l'avait
sans doute énoncée II y a quel-
ques jours, en commentant le
Jeu des Canadiens: «Votre hoc-
key est fait pour les spectateurs.
C'est un hockey de show-busi-
ness, comme pour le cirque.
Vous vous contemplez, vous
vous regardez jouer...», leur
avait-ll dit amicalement. Au fo-
rum de Montréal, les 17 000
spectateurs de la finale en sont
restés figés.

Après une première période
improductive (Tretlak, plus sol-
licité que son vis-à-vis, se mon-
trait inébranlable), Larlonov ou-
vrait le score au début de la
deuxième période. Les Cana-
diens qui ont, en dépit des ap-
parences, fait un bon match, ré-
pliquaient par Glllles, bien servi
par Bossy. Puis Chepelev en-
trait en scène: une première
fols, Il trompait Llut, le gardien
canadien. Puis il convertissait
une passe de Kapustln pour
permettre à l'URSS de mener
par 3-1 à la fin du deuxième
tiers.

La déroute canadienne allait
être consommée dans l'ultime
période. Chepelev, pour la troi-
sième fols, battait Llut. Puis
Krutov (4'08"), Larlonov (16') et

dans le quatrième, quand Borg a
réussi à revenir à égalité.

"Il est plus dur de rester au
sommet que d'y parvenir. Le
match de l'année dernière avait
peut-être été plus satisfaisant
pour le public, mais celui de cette
année n'était pas facile. C'est
bien d'avoir gagné trois fois à
Flushing Meadows. Pour cette
année, je préfère cependant mon
succès de Wimbledon. C'était le
premier. du grand prix

»Je vais participer cette semai- Après sa victoire dans l'Openne à un tournoi-exhibition. Je des Etats-Unis, l'Américain Johnn irai pas aux internationaux McEnroe s'est hissé à la deuxiè-dAustralie.» me p|ace du grand prix, derrièreBjorn Borg n a pas fait de dé- \e Tchécoslovaque Ivan Lendl.datations après la rencontre. Il a Les positions:
quitté immédiatement le National «. |van Lendl (Tch) 1663 p • 2Center de Flushing Meadows. John McEnroe (EU) 1620; 3. Jim-Deux appels téléphoniques my Connors (EU) 1377; 4. José-avaient été reçus au stade, me- Luis Clerc (Arg) 1317; 5. Guiller-naçant de le tuer dès qu'il serait mo Vilas (Arg) 1159; 6. Bjornsur le court. Le Suédois a de- Borg (Su) 1054

Golikov (18*39) alors que les
Soviétiques étalent en désavan-
tage numérique, portaient
l'écart à six buts. L'humiliation
était complète pour les Cana-
diens lorsque, Juste avant la si-
rène finale, Skvortsov trompait
leur gardien comme à la parade.

Les Canadiens doivent cher-
cher la raison de cette défaite
dans le fait que si leurs défen-
seurs sont excellents sur l'hom-
me, Ils sont dans l'ensemble
beaucoup trop lents. En atta-
que, la ligne Guy Lafleur, Wayne
Gretzky et Marcel Dlonne fut la
plus dangereuse. Mais Dlonne
n'a pas réussi à faire oublier le
rapide Gil Perreault, absent à la
suite d'une blessure. Ce qui ne
suffit pas, d'ailleurs, à expliquer
l'ampleur de la défaite.

Pour son avant-dernier match de
préparation, le HC Sierre qui sera à
la Vallascia ce samedi, reçoit le HC
Sion dès 20 heures. A peine sorti de
la «Tiger cup», l'équipe de Rochat
devra certainement s'employer à
fond pour venir à bout d'un HC Sion
qui, après Viège et Grindelwald, «se
frotte» à sa troisième équipe de LNB.
La formation de Charly Henzen en
recherchant la difficulté prépare sé-
rieusement sa saison. Avec Zwahlen
et Nanchen venus du Rothaus Bern,
Tschanen de Lyss et Luthy de Cham-
péry, le HC Sion, qui s'entraîne de-
puis août passé à Graben, sera un
adversaire très valable. La saine ri-
valité interville donnera du piment à
cette rencontre qui, l'an passé, avait
été très intéressante et indécise jus-
qu'au bout. Quant aux Sierrois, on
attend d'eux que même avec un ali-
gnement d'essai, peut-être, ils se
montrent à la hauteur de la situation

IliiiiiKiP .
SIERRE - SION

mandé à la police new-yorkaise
de l'escorter d'abord au vestiaire
puis dans le centre de la ville. Il
n'est de la sorte pas venu à la
conférence de presse.
DERNIER RÉSULTAT

Simple Jeunes gens, finale:
Thomas Hoegstedt (Su) bat Hans
Schwaier (RFA) 7-5 6-3.

McEnroe deuxième

URSS - CANADA 8-1
(0-0 3-1 5-0)

Forum de Montréal. 17 035
spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Olsson (Su), Luther
Collins (EU).

Buts: 25e Larionov 1-0 (Kru-
tov, Makarov); 29e Gillies 1-1
(Bossy, Trottier); 32e Chepelev
2-1 (Fetisov, Kasatonov); 37e
Chepelev 3-1 (Kapustin, Kasa-
tonov); 42e Chepelev 4-1 (Ma-
karov); 45e Krutov 5-1; 56e La-
rionov 6-1 (Kasatonov, Fetisov);
59e Golikov 7-1 (Gimajev , Cha-
limov); 60e Skvortsov 8-1 (Vas-
siliev).

Pénalités: 6 x 2 '  contre cha-
que équipe.

et fassent état de toutes leurs quali-
tés pour donner du relief au match
dont l'entrée sera gratuite.

« Mazout : de l'énergie
en stock

chez soi »
Les négociants en combustibles
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ŝDjĉ l -, v il̂ v

! ; \̂ " 3 1870 Mon,hey
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Rhumatismes, que faire?
L'aubier de tilleul du Roussillon est un
bon diurétique.
Cure de 21 jours Fr. 19.50
Caprisana pommade 1 /2 Fr. 12.80

1/1 Fr. 30.—

Nom: 
Adressse: 
N° postal : 
Biosanté, herboristerie
1950 Slon - Tél. 027/22 21 64

36-5822
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mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise

200 g

200 g

le kg 11.90
la pièce "¦

Réparations machines à laver
ou reprises-échanges
avantageux.

Meilleurs délais et conditions partout
les mêmes (monteurs régionaux).

Bulliwatt S.A./Valaîs
Tél. 027/88 28 46 (dès 18 h. 30)
ou 025/39 18 27 ou 026/2 78 38.

83-1770

Publicitas 21 21 11
J'ai contracté une septicémie une fois ; j'ai été

au plus mal. Je doute que cela vous soit arrivé.
— Non, naturellement ! Je suis très forte. C'est pour-

quoi vous ne devriez pas me provoquer. C'est un conseil.
Nous étions à la porte de derrière. Gloria sortit une

grosse clef en vieil acier de la poche de son pantalon.
Elle ouvrit la porte. Je la suivis dans la cusine. Mon
regard tomba sur le tas de vaisselle sale dans l'évier.
L'atmosphère froide et légèrement nauséabonde me
pénétra.

Ou est Mrs Bray ? deandai
sédatifs , elle aussi ?

— Elle n'est sous rien du tout. Les Bray sont en
vacances. Miss St Oliver leur a donné congé pour une
quinzaine de jours.

— Sur votre proposition , je suppose ?
— Ils n'auraient pas manqué de bavarder , et nous ne

pouvions pas prendre ce risque.
— Bien sûr. Je pense bien qu 'ils se seraient montrés

parfaitement loyaux vis-à-vis de Miss St Oliver. Je crois
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à laver

linge-vaisselle
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légèrement griffées

Gros rabais
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de paiement
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Nos occasions

dès 390.-

Répa rations
toutes marques

sans trais
de déplacement

SAM
Appareils ménagers

Slon
027/23 34 13

Morbier
Chaque morbier et
pendule anciens se-
ront réparés chez:

i

Geiser-Rieille
Villa Carmen
1963 Vétroz
Tél. 027/36 33 92

36-22307

Maigrir
tout en mangeant
normalement!
Sans exercice!
Sans médicament!
Sans appareil!
Cure de 6 semaines

Fr.. 23.- + port,
contre rembourse-
ment au

Centre de régime
1604 Puidoux ou
tél. 021/5610 96

je tout à coup. Pas sous
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JUPES - BLOUSES
est arrivée!

Magasin Friberg ëà
Rue du Bourg ie, Martigny
Tél. 026/2 28 20

savoir qu 'ils habitent et travaillent ici depuis des années
pour un salaire insignifiant. Ils se considèrent comme chez
eux ici.

— De vieux serviteurs loyaux ? Il n'y en a plus de nos
jours. Vivez avec votre temps, voyons !

Sa voix était aiguë et résonnait puissamment dans le
couloir silencieux et désert. Elle poussa d'un geste violent
une vieille porte tendue de serge verte. J'attrapai la porte
qui revenait vers moi et je suivis Gloria dans un hall
majestueux à l'extrémité duquel se trouvait un bel escalier
en chêne. La rampe était couverte de poussière.

— Les choses sont différentes dans les campagnes, dis-
je. Les vertus anciennes y sont encore de mise. Vous êtes
une citadine, vous.

— Et vous, vous ne vous prenez pas pour rien, bien
que vous ne soyez qu'une fille de chenil , n'est-ce pas ?
Vous me regardez de votre hauteur... Parlez toujours !
En tout cas, Patrick est prêt à m'épouser tandis que votre
bonhomme n'est pas pressé d'acheter les anneaux de
mariage, d'après ce que j'ai compris. A suivre



FOOTBALL
Coupe
d'Europe
1981-1982 . . . : .LL23S

Sparta Prague
¦ 'EXPÉRIENCE européenne n'occupe apparemment

pas la première place sur la carte de visite de
______¦ Neuchâtel Xamax. Depuis son accession à l'élite
du football helvétique en 1973, le club neuchâtelois
n'a guère eu le temps de s'aguerrir sur ce chapitre
particulier. La seule occasion qu'il aurait eu à côtoyer
enfin un club de format européen en compétition offi-
cielle remonterait à 1974. Mais cette année-là, le FC
Sion, vainqueur pour la deuxième fols de son histoire
de la coupe de Suisse, tranchait dans le vif et coupait
court à ses espérances européennes. .
Le handicap, ce soir à la Maladlère, face à une équipe
de Sparta Prague coutumlère de ce genre de compéti-
tion, sera donc évident. Il le sera d'autant plus que
Neuchâtel Xamax, avec tout ce que cela représente
comme charge sur les épaules de jeunes joueurs pour
qui la coupe d'Europe n'a souvent constitué jusqu'ici
qu'un rêve tendrement caressé, sera la première équi-
pe suisse à entrer en lice dans cette compétition eu-
ropéenne 1981-1982.
f_ ua.ro hahltnâc redoutés de Gilbert Gress. Unuuaire naonues G||bert Gresa , m tout6.

Gilbert Gress, dont le départ à
Strasbourg avait été unanime-
ment regretté en 1979, n'a rien
négligé pour que le préjudice ne
soit pas trop marqué à l'occa-
sion du baptême européen de sa
nouvelle équipe. La semaine der-
nière, le Français était dans la
capitale tchécoslovaque à l'oc-
casion du derby qui opposait Du-
kla Prague à Sparta Prague, der-
by gagné par le premier nommé
sur le score sans appel de 3-1.
Le film emporté au terme de la
rencontre par l'entraîneur xa-
maxien pourrait être très utile au
moment de dispenser les con-
signes d'usage. Apparemment,
la vitesse d'exécution et le ni-
veau technique de tous les
Joueurs sont les atouts les plus

FOOTBALL A L'ÉTRANGER
France
Bordeaux rejoint
par Sochaux

Bordeaux a conservé la première
place du classement en championnat
de France de première division, mais
ce ne fut pas sans peine. A Bastia,
Raimondo Ponte ne fit son entrée
qu'à huit minutes de la fin en rempla-
cement de Marini.

L'AS Monaco pour sa part doit sa
victoire sur l'OGC Nice (1-0) à un but
d'Umberto Barberis, marque à la 79e
minute. L'international helvétique fut
parmi les meilleurs sur le terrain avec
le second étranger de l'AC Monaco,
le Suédois Ralf Edstroem.
Classement
1. Bordeaux 9 4 5 0 18-11 13
2. Sochaux 9 S 3 1 12- 8 13
3. Lille 9 5 2 2 19-11 12
4. Lyon 9 6 0 3 12-10 12
5. Monaco 9 5 1 3  20-13 11
6. Laval 9 4 3 2 13-11 11

Nancy 9 4 3 2 13-11 11
8. Bastia 9 3 4 2 17-17 10
9. Brest 8 2 5 1 11-11 9

10. Strasbourg 9 4 1 4 12-10 9
11. Nantes 9 3 3 3 11-10 9
12. Tours 9 4 1 4  10-10 9
13. St-Germaln 9 3 3 3 9-10 9
14. St-Etlenne 7 3 2 2 12- 6 8
15. Valenc. 9 3 1 5  11-13 7
16. Metz 9 0 6 3 5 -9  6
17. Auxerre 8 1 3  4 6-15 5
18. Montpellier 9 1 3  5 7-15 5
19. Nice 9 1 2  6 6-15 4
20. Lens 9 1 1 7  6-15 3

Colombie - Uruguay
1-1 (1-1)

Dans l'ultime rencontre
éliminatoire de la coupe du
monde, dans le groupe 2 de
la zone sud-amérlcalne, la
Colombie et l'Uruguay ont
fait match nul 1-1, à Bogota.
Ce match ne pouvait de tou-
te manière plus avoir aucune
Influence sur la qualification,
le Pérou ayant déjà depuis
une semaine assuré sa par-
ticipation à la phase finale
du championnat du monde
en Espagne. La marque a été
ouverte par Herrera pour la
Colombie, sur une penalty
transformé à la 12e minute,
mais Victortno (43e) rétablis-
sait l'égalité peu avant la
pause.

Classement final: 1. Pérou
4/6 (qualifié pour la phase fi-
nale); 2. Uruguay 4/4; 3. Co-
lombie 4/2.

fols compter sur quelques
joueurs expérimentés (l'Irlandais
Don Glvens et les ex-Servettlens
Karl Engel, Serge Trlnchero et
Claude Sarrasin, tous habitués à
ce genre d'événements pour
combler le handicap.

Avec une bonne dose de gé-
nérosité et de fol, le coup paraît
même parfaitement Jouable.
Même face à un «os» de la trem-
pe de Sparta Prague!

Un joli palmarès!
L'équipe tchécoslovaque ap-

pelée à fouler la pelouse de la
Maladlère ce soir, sur le coup de
20 heures, ne représente évi-
demment pas un mystère pour le
connaisseur. Treize fois cham-

Italie
Bettega garnit
sa cave

Roberto Bettega, l'avant cen-
tre International de la Juventus,
pourra garnir sa cave: dans le
match qui opposait son club au
néo-promu Cesena, lors de la
première journée du champion-
nat d'Italie de première division,
Il a en effet marqué le premier
but de la saison, à la deuxième
minute de la rencontre déjà. SI
bien qu'il a gagné 700 bouteilles
de vin offertes au premier can-
nonier par un supporter vigne-
ron des Abbruzzes.

Bettega ne s'est d'ailleurs pas
arrêté en si bon chemin puis-
qu'il a réussi le «hat trick» et a
été l'un des principaux artisans
du succès de la «Juve», qui l'a
emporté par 6-1...

Cette pléthore de buts à Turin
n'a pas connu d'équivalent sur
les autres stades: pour les sept
autres rencontres Inscrites au
programme de cette journée Ini-
tiale, les spectateurs ont dû se
contenter de sept buts. Dans le
traditionnel duel qui oppose les
clubs de Turin à ceux de Milan,
les Plémontais ont pris l'avanta-
ge. Outre l'ample succès de la
Juventus, AC Torino a en effet
réussi à signer l'unique victoire
acquise à l'extérieur en s'im-
posant à Gênes par 1-0, grâce à
une réussite du vétéran Pullicl.
Tant l'Internazionale que l'AC
Milan ont en effet dû partager
l'enjeu sans obtenir le moindre
but, respectivement contre As-
coli (à San Slro) et face à Udl-
nese (à l'extérieur).

L'un des clubs qui devrait te-
nir un rôle en vue cette saison,
la Fiorentina, qui a sacrifié
beaucoup d'argent pour mener
une campagne de transferts à la
mesure de ses ambitions, a dû
se contenter d'un petit succès
aux dépens de Como, battu 1-0
seulement C'est le demi Ca-
sagrande qui a permis à ses
couleurs de l'emporter en mar-
quant à la 70e minute d'une ren-
contre assez décevante. A noter
qu'en cette première journée,
trois rencontres se sont ache-
vées sur le score de 0-0, deux
sur celui de 1-1...

un « os » difficile à digérer!
pion national, quatre fols vain-
queur de la coupe de Tchécos-
lovaquie dont la dernière (ois en
1980, le prestigieux club de la
capitale présente de plus un pal-
marès européen enviable. Son
fleuron, pour l'heure, reste à ce
sujet sa double accession aux
quarts de finales de la coupe
d'Europe des champions en
1966 et 1968 mais sa présence
au deuxième tour de la coupe
des vainqueurs de coupe en
1964 et au premier tour de la
coupe UEFA en 1966 et 1969 ne
sont pas à négliger pour autant.
Même si le club entraîné aujour-
d'hui par Duchan Uhrln semble
perdu dans le désert depuis le
début des années soixante-dix
(relégation en deuxième division
au terme de la saison 1974-1975
mais promotion Immédiate l'an-
née suivante), Sparta Prague
constituera malgré tout un adver-
saire extrêmement redoutable
pour Neuchâtel Xamax. Sa pré-
sence en coupe UEFA (quatriè-
me du dernier championnat à
quatre points du champion Banlk
Ostrava) parte d'ailleurs en sa fa-
veur. Comme la présence, parmi
ses Joueurs, des trois Internatio-
naux: Miroslav Starek (33 ans),
Jan Berger (26 ans) et Peter Sla-
ny (29 ans) ou le souci des cho-
ses bien faites qui animent les
responsables de l'équipe tché-
coslovaque.

Puisque Duchan Uhrln, à l'Ins-
tar de son homologue helvéti-
que, Gilbert Gress, avait, lui aus-
si, Jugé bon de superviser une
fols au moins son futur adversai-
re. Cela se passait II y a quinze
Jours à l'occasion d'un certain
Neuchâtel Xamax - Lausanne (2-
0).

G.Joris

RFA
Première défaite
du Bayern

Au terme de la . 6e journée du
championnat de la Bundesliga alle-
mande, il n'y a plus d'équipe invain-
cue. Bayern Munich, le champion,
est tombé à son tour , après une série
de treize succès consécutifs pour le
compte du championnat. Les Bava-
rois s'étaient déplacés à Brunswick
avec plusieurs réservistes. Ils furent
par ailleurs privés de Paul Breitner,
leur régisseur, dès la 46e minute.

La sortie de Breitner, victime d'une
déchirure musculaire, désorganisa à
tel point l'équipe championne que le
néo-promu n'eut pas trop de difficul-
tés a s'assurer les deux points. En
première mi-temps, Breitner avait ou-
vert le score pour le Bayern en trans-
formant un penalty. Mais Brunswick
avait égalisé juste avant le repos, sur
une reprise de la tête de Hollmann.
En deuxième mi-temps, c'est sur
deux nouveaux coups de tête (Grobe
et Zavisic) qu'Eintracht Brunswick
renversa définitivement la situation.

Cette première défaite ne porte
toutefois pas à conséquence pour le
Bayern étant donné que ses deux
principaux poursuivants ont égale-
ment été battus. Le SV Hambourg,
mené par 1-0 à Francfort, parvint à
renverser la situation juste avant le
repos sur deux buts de Hartwig mar-
qués en l'espace de 60 secondes.
Mais l'équipe locale prit l'initiative
des opérations en deuxième partie et
elle s'assura alors un succès indis-
cutable sur des réussites de Nacht-
weih puis de Borcher, lequel donna
la victoire à son équipe à quatre mi-
nutes de la fin en reprenant de la tête
un corner de Anthes. Auparavant,
Borcher avait été directement à l'ori-
gine des deux premiers buts d'Ein-
tracht Francfort.

Vendredi déjà, le VFL Bochum,
toujours sans Christian Gross, avait
subi la loi du néo-promu Werder Brè-
me.

Classement
1. Bayern 6 5 0 1 18- 9 10
2. Hambourg 6 3 2 1 15- 9 8
3. Bochum 6 4 0 2 12- 8 8
4. K6ln 6 4 0 2 11- 7 8
5. Bremen 6 3 2 1 10- 7 8
6. Môncheng. 6 3 2 1 12-10 8
7. Kalseral. 6 2 3 1 13-10 7
8. Elntr. Frank. 6 3 1 2 12-10 7
9. Stuttgart 6 3 1 2  9 -7  7

10. Leverkusen 6 2 2 2 8-13 6
11. Darmstadt 6 1 3  2 9-9  5
12. Dortmund 6 2 1 3  8 -9  5
13. Dulsburg 6 2 1 3  9-11 5
14. Braunsch. 6 2 0 * 4  8-11 4
15. KarisrutM 6 1 2  3 7-12 4
16. Blelefedl 6 1 2  3 5-10 4
17. Dflaseldort 6 0 3 3 7-11 3
18. MOmtorg 6 0 1 8  4-14 1

Neuchâtel Xamax comptera beaucoup sur son étranger, l'Irlandais Daniel Givens (à
droite), pour réussir son grand baptême européen, ce soir, à la Maladlère.

Photo ASL
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Angleterre
Toujours West Ham
et Swansea

En championnat d'Angleterre, les
néo-promus tiennent toujours le haut
du pavé. Deux d'entre eux, West
Ham United et Swansea Town, oc-
cupent les deux premières places du
classement au terme de la quatrième
journée. Plusieurs des favoris se traî-
nent pour l'heure dans le bas du
classement. C'est le cas notamment
de Liverpool, le vainqueur de la cou-
pe d'Europe, qui a encore été battu à
Ipswich, et de Manchester United,
toujours à la recherche de sa premiè-
re victoire et qui détient tout simple-
ment la «lanterne rouge». West
Browmwich Albion, l'adversaire des
Grasshopper en coupe de l'UEFA, a
pour sa part été tenu en échec à Not-
tingham (0-0) et il doit se contenter
de la 15e place du classement.

West Ham United, le leader, n'a
pas eu té-partie facile, devant son pu-
blic, face à Stoke City. S'il s'est fina-
lement imposé, il le doit principale-
ment à son buteur-maison, Paul
Goddard, qui s'est mis une nouvelle
fols en évidence en marquant à deux
reprises. Son premier but fut d'ail-
leurs une petite merveille puisque,
avant de battre imparablement le
gardien adverse, il avait mis dans le
vent trois défenseurs de Stoke mé-
dusés. Le troisième but des Londo-
niens fut réussi, devant 28 000 spec-
tateurs, par Stewart, qui transforma
un penalty.

Swansea Town, deuxième du clas-
sement, a préservé sa position en
battant, devant 18 000 spectateurs,
un autre néo-promu, Notts County
(3-2 également). Les internationaux
gallois Crutis et James et l'ancien in-
ternational anglais Bob Latchford lui
permirent de mener par 3-0 à la 51e
minute.
Classement
1. West Ham 4 3 1 0 10- 3 10
2. Swansea 4 3 0 1 11- 8 9
3. Ipswich 4 2 2 0 8 - 5  8
4. Manchester 4 2 2 0 7 -4  8
5. Southampton 4 2 1 1  7 -4  7
6. Notts County 4 2 1 1  6-6  7
7. Stoke 4 2 0 2 8 -6  6
8. Coventry 4 2 0 2 7 -7  6
9. Tottenham 4 2 0 2 5 -8  6

10. Brlghton 4 1 2  1 5 -4  5
Everton 4 1 2  1 5-4  5

12. Nottingham 4 1 2  1 5 -5  5
13. Sunderland 4 1 2  1 6-7  5
14. Aston Villa 4 1 1 2  5 -5  4

West Bromw. 4 1 1 2  5 -5  4
16. Arsenal 4 1 1 2  4 - 4  4

Liverpool 4 1 1 2  3 -4  4
18. Birmingham 4 1 1 2  7 -9  4
19. Middlesb. 4 1 1 2  4 -7  4
20. Leeds 4 1 1 2  5-10 4
21. Wolverh. 4 1 0  3 2 -8  3
22. Manctvwrto 4 0 2 2 3 -5  2

• BELGIQUE. - Championnat de première division (4e jour-
née): Standar Liège - Anderlecht 2-0; RWD Molenbeek - Win-
terslag 1-1; Beveren - FC Bruges 2-0; FC Malinois - SK Lierse
2-0; Waterschei - CS Tongres 2-2; La Gantoise - FC Liégeois
1-0; Anvers - Courtrai 0-1 ; CS Bruges - Lokeren 0-2; Waregem
- Beringen 3-0. Classement: 1. SK Lierse et Lokeren 7; 3.
Standard Liège 6; 4. Tongres, Anderlecht et Beveren 5.
• PORTUGAL. - Championnat de première division (4e jour-
née): Vitoria Setubal - Sporting Lisbonne 0-1; AC Viseu - FC
Porto 1-1; Braga - Belenenses 1-1; Penafiel - Rio Ave 2-0; Es-
pinho - Estoril 2-1 ; Boavista - Amora 2-0; Benfica - Vitoria Gui-
maraes 1-0; Portimonense - Uniao Leiria 2-0. Classement: 1.
FC Porto 8; 2. Sporting Lisbonne 7; 3. Benefica Lisbonne 6; 4.
Vitoria Guimaraes et Espinho 5.
• HOLLANDE. - Championnat de première division (6e jour-
née): AZ*67 Alkmaar - Roda Kerkrade 4-0; FC Haarlem - FC
Utrecht 2-0; Nec Nimègue - Go Ahead Deventer 1-3; PEC
Zwolle - Sparta Rotterdam 1-1 ; Twente Enschende - FC Gro-
ningue 1-1 ; De Graafschap - FC La Haye 1-1 ; MVV Maastricht
- Ajax Amsterdam 0-2; Feyenoord Rotterdam - PSV Eindhoven
2-4; Willem Tilburg - Nac Breda 2-1. Classement: 1. Ajax 9; 2.
Go Ahead 9; 3. Sparta 9; 4. PSV 8; 5. AZ*67 7.
• URSS. - Championnat de première division (29e journée):
Paktakor Tachkent - Dynamo Moscou 1-1; CKA Rostov - Ze-
nith Leningrad 1-3; Dynamo Kiev - Kouban Krasnodar 2-1;
Neftchi Bakou - Dynamo Minsk 0-0; Dniepropetrovsk - Ararat
Erevan 3-1; Tchernomoretz Odessa - Tavria Simferpol 2-0;
Chaktor Donetz - Dynamo Tbilissi 4-1. Classement: 1. Dy-
namo Kiev 47; 2. Spartak Moscou 39; 3. Dynamo Tbilissi 34; 4.
Torpédo Moscou 34; 5. Chaktor Donetz 32.
• YOUGOSLAVIE. - Championnat de première division (7e
journée): Etoile Rouge Belgrade - Hadjuk Split 2-1; Osijek -
Radnicki Nis 2-1 ; Olympia Ljubljana - Rijeka 3-0; Vêlez Mostar
- Sarajevo 4-0; OFK Belgrade - Sloboda Tuzla 1-0; Vardar Sk-
pie - Partizan Belgrade 1-1; Dynamo Zagreb - FC Zagreb 7-0;
Buducnost Titograd - Teteks Tetovo 4-2; Zeleznicar Sarajevo -
Voivodina Novi Sad 2-1. Classement: 1. Dynamo Zagreb 10;
2. Zeleznicar 10; 3. Partizan 9; 4. Osijek 9; 5. Olympia 8.
• GRÈCE. - Championnat de première division (2e journée):
Panathinaikos - Aris 2-1 ; Panioios - Olympiakos 0-0; Aek - Dox
2-2; Paok - Kastoria 0-0; Heraklis - Serres 0-0; Rhodes - Laris-
sa 3-0; Corinthe - Yannina 0-1; Kavala - Apollon 0-0; Ethnikos
- Ofi 2-1 . Classement: 1. Panathinaikos 3; 2. Heraklis 3; 3.
Yannina 3; 4. Serres 3; 5. Appollon 3.
• TCHÉCOSLOVAQUIE. - Championnat de première divi-
sion (Se journée): Sparta Prague - Inter Bratislava 1-1; Spar-
tak Trnava - Dukla Prague 0-1; Bohemians Prague - Dukla
Banska Bystrica 5-1 ; Banik Ostrava - Tatra Presov 2-0; Loko-
motive Kosice - ZTS Petrzalka 2-0; Slovan Bratislava - Slavia
Prague 3-1; Plastika Nitra - RH Cheb 4-2; Zbrojovka Brno - TJ
Vitkovice 5-0. Classement: Dukla Prague 9; 2. Bohemians
Prague 8; 3. Plastika Nitra 8; 4. Banik Ostrava 7; 5. Lokomotive
Kosice 7.
• HONGRIE. - Championnat de première division (6e jour-
née): Raba Eto - Vasas 3-1; Ferencvaros - Honved Budapest
2-4; Bekescsabatatabanya 2-0; Debrecen - OZD 2-1; Nyire-
gyhaza - Szombathely 1 -0; Diosgyor - Zalaegerszeg 0-1 ; Pecs
MSC - Volan 4-2. Classement: 1. Csepel 9; 2. Ujpest Dosza 8;
3. Raba Eto 8; 4. Honved 8; 5. Nyiregyhaza 8.
• SUÉDE. - Championnat de première division (22e jour-
née): IFK Goeteborg - AIK Stockholm 2-2; Halmstad - Oergry-
te 2-3; Hammarby - Aatvidaberg 3-3; Kalmar FF - Oester 0-2;
Malmoe FF - Djurgarden 4-1; Norrkoeping - Brage 0-0; IFK
Sundsvall - Elfsborg 0-0. Classement: 1. Oester 40; 2. Goete-
borg 29; 3. Brsoe 27; 4. Norrkoeping 27; 5. Oergryte 24.



RESULTATS
Hérémence - Ayent 1 -4
Vouvry - Sierre 2-2
Viège - Fully 3-0
Savièse - Conthey 0-4
Bagnes - Grimisuat 1 -0
Steg - Naters 2-1

CLASSEMENT
1. Ayent 5 5 0 0 16- 6 10
2. Conthey 5 4 0 1 11- 3 8
3. Viège 5 3 2 0 8 - 3  8
4. Sierre 5 2 3 0 7 -5  7
5. Steg 5 3 0 2 6 - 5  6
6. Fully 5 2 1 2  7 - 8  5
7. Bagnes 5 2 0 3 7 -7  4
8. Naters 5 2 0 3 6 - 9  4
9. Grimisuat 5 1 1 5  5 - 9  3

10. Vouvry 5 0 2 3 4 - 9  2
11. Savièse 5 0 2 3 4-10 2
12. Hérémence

5 0 1 4  5-12 1

SAMEDI PROCHAIN
Ayent - Steg
Bagnes - Hérémence
Conthey - Visp
Fully - Vouvry
Grimisuat- Sierre
Naters - Savièse

Classement
des buteurs

7 buts: Jacques Dubuis
(Ayent)

5 buts: Bernard Jean
(Ayent)

4 buts: Claude Troillet (Ba-
gnes)

3 buts: Stéphane Nançoz
(Conthey), Stéphane Fontan-
naz (Conthey), Freddy Dar-
bellay (Fully), René Boillat
(Hérémence), Urs Gertschen
(Naters), Urban Kalbermatter
(Steg), Daniel Fôhn (Viège).

2 buts: Joseph Carroz
(Ayent), Emmanuel Carron
(Fully), Beat Borter (Naters),
Pierre-Alain Comte (Sierre),
Oljego Kuljanin (Steg), Rein-
hard Albrecht (Viège).
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Vouvry - Sierre 2-2
(1-1)

Vouvry: Fracheboud; R.
Rinaldi; Fellay, Parchet, Cor-
nut; Farronato, Steckler,
Monti; Rithner, Anchise. A.
Rinaldi.

Sierre: Clavien; Tudisco;
Trombert , Margueron (50e
Comte), Bingueli; Imhof ,
Crettenand, Marclay; Pani-
gas (55e Cl. Bonvin), Kung,
Emery.

Buts: 16e Marclay (0-1),
20e A. Rinaldi (1-1), 52e
Monti (2-1), 80e Comte (2-2).

Absent: Vouvry: Favez
(blessé).

Note: à la 57e, un tir de
Monti s'écrase sur le mon-
tant des buts de Clavien.

• ALAIN PLASCHY
.Nous aurions pu gagner.

Sierre aussi. Le résultat nul de-
vrait donc satisfaire tout le mon-
de.

En fait, ce match est très bien
parti. Certes, nous avons encais-
sé un but un peu naïf après un
quart d'heure de jeu, mais on
sentait que chaque équipe en
voulait. A mon sens, le score de
1-1 à la mi-temps reflétait relati-
vement bien la physionomie de la
première mi-temps.

En 2e période, nous avons à
nouveau très bien joué. Malheu-
reusement, après le 2-1, nous
avons été à nouveau trop géné-
reux offensivement , ce qui a per-
mis à Sierre d'égaliser sur une
contre-attaque.

Malgré le point perdu, je tiens
à féliciter toute l'équipe. Je re-
grette par contre les mots de
l'entraîneur de Sierre à mon
égard à la fin du match. Il y a des
choses qu 'on peut dire. D'autres
pas!»

• ANDRE GENOUD
« Vouvry a d'autant plus mérité

le match nul qu 'il gagnait encore
2-1 à dix minutes de la fin. Je
n'en finis cependant pas de re-
gretter les cinq occasions réelles
de buts que se sont créé nos at-
taquants (6e Kung et Emery, 30e
Panigas, 60e Kung, 70e Emery,
85e Kung et Crettenand, à cha-
que fois seuls face au gardien ou
à un défenseur) mais galvaudées
de façon maladroite ou malchan-
ceuse. Si bien qu 'en fin de comp-
te, nous étions presque heureux
du point obtenu.

Pour ie reste, je vous avouerai
que Vouvry m'a surpris. Sur la
rencontre de dimanche, je  com-
prends difficilement son classe-
ment actuel.

Pour conclure, je  voudrais re-
lever encore chez nous le très
bon match de Marclay.»

I

Savièse - Conthey
0-4 (0-1)

Savièse: Boll; Ch. Varone;
Werlen, Héritier , Cl. Varone;
Pinto, X. Varone, J.-B. Du-
buis; Debons (60e Schur-
mann), Marmy, Anthoine
(46e Meizoz).

Conthey: S. Bianco; R.
Bianco; G. Zambaz, Berthou-
soz, Vergère; Fontannaz, D.
Bianco, D. Dayen; Putallaz,
St. Nançoz, de Roten (60e
Quennoz).

Buts: 35e St. Nançoz (0-1),
55e R. Bianco (0-2 penalty),
70e Quennoz (0-3), 85e Fon-
tannaz (0-4),

Absents: Savièse: J.-R. Va-
rone (voyage de noces).
Conthey: Blanchet (blessé),
Aymon (en vacances).

Note: à la 50e, Werlen tire
sur le montant des buts du
gardien Bianco.

• NOËL DUBUIS
«Je ne comprends plus rien.

Depuis quelques semaines,
j 'avais le sentiment que çà allait
mieux. Et puis, tout d'un coup,
dimanche, c 'est la débandade.

Face à Conthey, la moitié de
l'équipe paraissait privée de tou-
te motivation, de tout désir de se
battre. Avec, comme résultat, une
gifle qui sanctionne justement un
match au cours duquel, excep-
tion faite des dix premières mi-
nutes de la 2e mi-temps, nous
avons vraiment été inexistants.

Il est vrai que Conthey m 'a sur-
pris, étonné même. Derrière, il
est resté très fort et le milieu de
terrain se complète admirable-
ment bien. Mais cela n'explique
rien. C'est donc une remise en
question générale qui s 'impose
aujourd'hui».

• ROGER PUTALLAZ
«Comme toujours lorsque

nous évoluons à l'extérieur , nous
avons entamé ce match de façon
très prudente. Cela explique sans
doute la difficulté des deux équi-
pes d'entrer vraiment dans ce
derby.

Au début, le match manquait
terriblement de rythme, de vie.
Ce n 'est qu 'après l'ouverture du
score qu 'il a vraiment démarré
sans que Savièse, qui a pourtant
tenté de réagir, ne puisse se
montrer vraiment menaçant pour
notre défense. Au contraire, c 'est
même nous, par l'intermédiaire
de contres rapides, qui avons
profité de la situation pour assu-
rer un large succès.

Tout sera sans doute plus dif-
ficile, samedi prochain, contre
Viège où la deuxième place sera
enjeu.»
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Steg - Naters 2-1
(0-0)

Steg: Hildbrand; Zum-
oberhaus; Jager, K. Kohl-
brenner (60e Rotzer), Manz;
Moser, Indermitte, St. Kohl-
brenner; Bregy, Kuljanin,
Kalbermatter.

Naters: Imhof; M. Eggel; X.
Imhof, H. Eggel, Schmidhal-
ter; Gertschen, FI. Eggel, Zei-
ter; Kammer (80e Schmidt),
B. Borter (70e V. Borter),
Nàfen.

Buts: 55e U. Gertschen
(0-1), 65e Kalbermatter (1-1),
75e Kuljanin (2-1).

Absents: Steg: Zuber et
Steiner (service militaire).
Naters: K. Kalbermatter
(blessé).

• WERNER
INDERMITTE

«En première mi-temps, les
deux équipes ont pratiqué un
football agréable, ponctué de
nombreuses occasions de buts.
A ce moment-là, un résultat nul
(1-1 ou 2-2 par exemple) aurait
été fort logique.

La deuxième mi-temps, par
contre, nous a nettement appar-
tenu. Sur un contre, c 'est tou-
tefois Naters qui a ouvert la
marque, contraignant ainsi no-
tre équipe à porter l'accent sur
l'offensive, L'entreprise nous a
heureusement réussi puisque
nous avons d'abord égalisé
avant de marquer le but de la
victoire. Finalement, nous
avons .même été plus près du
3-1 que du 2-2.

Pour nous, la prochaine
échéance s 'appelle maintenant
Ayent. Le bon souvenir laissé
par la coupe valaisanne (2-3 au
stade des Ses de finale) nous
permet d'envisager cette ren-
contre avec optimisme. »

• ROLF IMHOF
«Le 0-0 à la mi-temps corres-

pondait parfaitement à la pres-
tation des deux équipes. Par la
suite, à l'instar de notre adver-
saire, nous nous sommes créé
de nombreuses occasions de
buts sans parvenir toutefois à
en concrétiser suffisamment
pour vaincre puisqu 'à la réus-
site initiale de Gertschen Steg
répondait à deux reprises par
Kalbermatter et Kuljanin. C'est
dommage, car le match nul était
à notre portée.

Il s 'agira évidemment main-
tenant de renouer le plus vite
possible avec la victoire. Sa-
medi prochain à Savièse, si
possible.»



LA FÊTE À
DEUXIÈME
MONTHEY (cg). - C'est donc ce
prochain samedi que les commer-
çants du centre ville organisent la
seconde édition de ce qu'ils ont
justement dénommé «Fête à Mon-
they». Oui, c'est pour la popula-
tion de la ville et des acheteurs po-
tentiels de la région chablaisienne
l'invitation à une véritable fête. Un
programme étoffé a été mis sur
pied afin de démontrer qu'outre la
qualité et la valeur du service des
commerces spécialisés, il y a l'am-
biance.

Animation
des rues piétonnes

S'il est vrai que quelques com-
merçants ont compris la grande
valeur d'une rue piétonne, d'autres
ont de la peine à suivre le rythme,
peut-être trop intéressés par l'im-
portance immédiate d'une amélio-
ration de leurs revenus, alors qu'il
faut semer pour récolter.

Les animateurs des commerces
du centre ville ont compris qu'il
faut insuffler des idées et les réa-
liser.

Afin que les rues piétonnes
jouent leur rôle en faveur des

Destination ies Canaries

MURAZ (cg). - C'est un septuor de la classe 1956 qui a quitté Muraz , di-
manche vers midi pour un séjour d'une semaine aux Canaries. Heureuse
jeunesse dont la chance n'est pas seulement de pouvoir profiter d'une se-
maine de vacances sur des îles enchanteresses , mais de vivre dans un
pays où l'économie permet à pratiquement la totalité des salariés de con-
naître des conditions d'existence enviables.

J.-B. Moret , G. Vieux, W. et R. Schmid sont debout , de gauche à droi-
te, sur notre photo, alors que A. Donnet , S. Parvex et M. Fumeaux se sont
accroupis pour les besoins du cadrage, peu avant leur départ de Muraz.

AVEC LA «GAZETTE» AU COMPTOIR
2e Grand Prix de formule 1 [inscriptions ouvertes)

MARTIGNY (phb). La première
édition du Grand Prix formule I
(modèles réduits) du Comptoir,
épreuve placée sous la patronage
de la Gazette de Martigny, Entre-
mont, Saint-Maurice, a connu les
faveurs d'un large public. La cour-
se ne laissa pas insensible par ail-
leurs bon nombre de concurrents
valaisans et romands. Il n'en fallait
pas plus pour que les organisa-
teurs reconduisent cette attractive

MONTHEY
ÉDITION
commerces spécialisés qui y sont
installés.

Cette année, trois axes d'ani-
mations diverses répondront aux
besoins des consommateurs et des
visiteurs en puissance qui dispo-
seront de la place de Tiibingen
avec un podium, de la place de la
Maison-du-Sel pour les orchestres
de jeunes et d'un podium à l'ave-
nue de la Gare entre la rue de la
Tannerie et le carrefour du Cro-
chetan.

Il s'agit donc pour les commer-
çants du centre ville de voir bien
plus loin qu'un bénéfice immédiat,
et de faire redécouvrir leurs com-
merces.

Relevons que les commerçants
de la rue du Bourg ont mis en pla-
ce tout un artisanat qui travaillera
«hors murs»: le visiteur aura ainsi
l'occasion d'apprécier le travail sur
cuir, le batik, le travail de la laine
au crochet ou à l'aiguille et bien
d'autres activités artisanales.

Cette fête à Monthey du 19 sep-
tembre a été mise sur pied grâce à
la collaboration de l'office du tou-
risme, des artisans et commer-
çants, ainsi que des services com-
munaux.

manifestation sportive. Date rete-
nue: mercredi (après-midi) 7 oc-
tobre ; emplacement protégé de-
vant stand Gazette.

Les essais, les épreuves de qua-
lification ainsi que le grand prix,
par catégories de voiture (benzine-
électrique), se succéèderont des 13
à 18 heures. La cérémonie de re-
mise des prix suivra.

Si les mini-bolides lancés à plus

César Wùthrich. peintre
Le 12 septembre écoulé, a la

galerie des Vignes, à Ardon, a
eu lieu le vernissage d'une nou-
velle exposition de César Wù-
thrich qui durera jusqu 'au 26
septembre. Avant cette mani-
festation artistique qui attirera
tous les amis du peintre et un
bon nombre de connaisseurs en
art, j ' ai rendu visite à l'artiste
qui gîte dans le silence de la
rue de la Lombardie, à Sion,
tout au sommet d'une antique
demeure. Il faut avoir du souf-
f le pour grimper jusqu 'à lui par
un escalier en colimaçon qui
n'en finit pas. Notre artiste ne
manque pas de souffle , mais
dans l'art pictural qu 'il veut
toujours p lus dépouillé, plus
mystérieux et plus enveloppant
aussi dans cette chaleur des
tons qui vous donnent un bain
de lumière intérieure. Huiles,
gouaches et gravures sur bois,
tout prolonge une inlassable
quête au cœur même de la
beauté plastique avec cette vie
intime des compositions qui
vous interrogent jusqu 'au fond
de l'âme. Formes et couleurs
tendent vers l'élaboration du
chef-d' œuvre de la vie artisti-
que d'un inlassable chercheur.

Dans toute œuvre de Wù-
thrich, il y a un premier charme
qui découvre les formes , un au-
tre lui succède qui est le chant
des couleurs et un troisième
vous surgit du mystère de l'en-
semble. Une femme et un en-
fant s 'en vont vers la mer dans
un chatoiement de tons qui
vous propose de lointains ri-
vages. Un paysage grec rejoint
le ciel bleu de Saillon et sa ter-
re de feu. Une maternité vous
berce d'une tendresse infinie.
Un forain en mouvement cher-
che le point d'impact de sa ca-
rabine à quatre sous sur un but
qui le coiffe: La rue ensoleillée
d'un village valaisan vous
plonge dans la paix ardente
d'un soir d'été. L'ép icière vous
transmet son message d'attente
d'un client absent aux côtés
d'un chat qui sommeille. Il y a
des élégances d'iris et de rose

Hommage
à Alex Mettiez
C'est banal de dire «au revoir»
Pourtant ça accroche toujours

[des larmes au fond des yeux,
Surtout quand c'est l'ultime dé-

[part
D'un ami que la vie rendait

[heureux.

Les mots, les p hrases semblent
[stupides

Pour exprimer notre douleur
Alex, malgré l'espoir de le re-

[voir, laisse un grand vide
Qui brûle au fond de nos

[cœurs.
Tes amis

Cécile Mottiez, Grand-Rue 34,
Saint-Maurice

de 80 km/h. ne seront pas en peine
de retenir l'attention du public,
l'organisation technique, le par-
cours sélectif dressé par M. Philip-
pe Lovey, une solide planche de
prix devraient, une fois encore, in-
téresser de nombreux modélistes
compétiteurs du canton et de l'ex-
térieur. Dès aujourd'hui, les ins-
criptions sont ouvertes auprès du
secrétariat de la course, tél. (026)
2 23 06 - 2 35 77.

noire dans un vase taillé sur un
fond de lumière. Un prosaïque
seau à charbon trône comme
un roi. Les savantes masses
d'un groupe de mazots décante
le velouté d'un horizon de
pourpre qui dorera ce raisin va-
laisan tout de flamme. Une
simple chaise recèle encore la
présence de la fermière qui
vient de s 'en aller après avoir
donné du grain à ses poules.
Une jeune fille a terni la fraî-
cheur de son âme derrière une
bouteille de vin et attend un
idéal par-delà son ivresse ter-

Les enfants
MURAZ (cg). - Dimanche matin,
alors que le ciel était bas et mena-
çant , quelque 35 filles et garçons
membres de la paroisse de Muraz-
Illarsaz se rassemblaient sur le
parvis de la cure où avait lieu le
départ (notre photo) de la prome-
nade annuelle des enfants de
choeur. L'équipement ne laissait
rien au hasard , chacun ayant pris
ses précautions contre la pluie qui
menaçait , puisqu 'il faudra mar-
cher trente minutes entre la station
des Diablerets et le chalet de la fa-
mille Baietto sis au lieu dit Creux-
de-Champ. Transportés en voiture
particulière jusqu 'à Aigle, les par-
ticipants étaient accompagnés de
quatre adultes membres de la
commission de paroisse et, bien
évidemment, de l'abbé Margue-
lisch , curé de la paroisse.

Le repas de midi a été tiré des
sacs alors que le goûter a été offert
par des mamans. A 10 heures, l'of-
fice divin s'est déroulé sur place,
animé par les participants.

Le retour s'est effectué en fin
d'après-midi dans la joie d'une
journée passée sur un alpage,
extraordinaire lieu de rencontre.

SCRABBLE
Les Valaisans se distinguent à Vouvry
MONTHEY (joker) . - Cela de-
vient une habitude de remarquer
les performances valaisannes lors-
que l'on parle du scrabble de com-
pétition à l'échelon romand; il faut
reconnaître que les scrabbleuses et
les scrabbleurs rhodaniens se com-
portent de façon honorable à cha-
que fois que l'occasion se présen-
te!

Samedi dernier à Vouvry, on a
pris les mêmes, après la pause es-
tivale, à l'occasion du traditionnel
tournoi organisé par le Scrabble-
Club du Haut-Lac sous la direc-
tion de J. Barlie ; ce septième con-
cours de la saison mettait un terme
aux manifestations du trophée na-
tional 81, et servait d'ultime ren-
contre avant les Ses championnats
de Suisse de Martigny les 26 et 27
septembre prochains. De l'avis des
53 participants, les deux parties se
sont révélées d'un haut niveau et
particulièrement la seconde ,
«meurtrière» au dires de certains,
ce qui n'a pas été sans créer de
grandes différences de scores lors
des additions finales! En effet , si
la manche initiale n'a pas provo-
qué d'écarts majeurs (Camille
Rithner la remporte avec 813

restre, tandis qu 'une autre dia-
logue avec son corps par le tru-
chement ailé d'un oiseau. Une
liseuse est perdue dans sa lec-
ture et oublie l'oiseau perché
sur une canne de parapluie qui
vient lui chanter le seul monde
vrai, celui de la nature. Une
autre toile vous transmet le
message profond de l'artiste :
un oiseau s 'échappe d'une tem-
pête avec une frêle proie dans
son bec. L'anecdote est prétex-
te à la douleur et à la forme qui
trace de grands espaces sur de
petites toiles.

de chœur aux Diable...rets

points devançant le Genevois
Thierry Hepp de 22 points et l'au-
tre Montheysanne Danièle Dorsaz
de 26 points sur un top-maximum
de 813), la seconde partie fui
«mortelle»; trois scrabbles en sonl
les héros, dont deux à plus de 100
points; en rater un seul : c'était le
«coup d'assomoir» , car cela signi-
fiait une lourde perte lors des
comptes finalsux. Les mots EXE-
GETES, IODLAIS et HAUBA-
NES feront parler d'eux encore
longtemps !

Remportant également la secon-
de manche, le sociétaire du club
des bords de la Vièze s'est offert le
luxe de distancer sa dauphiné ge-
nevoise Gisèle Pittet de près de 70
points, ce qui ne s'était encore ja-
mais produit en concours homo-
logué ; en outre, les joueurs rho-
daniens se sont bien comportés
grâce à la belle troisième place de
l'Octodurienne Marlyse Keim, des
Montheysannes Danièle Dorsaz et
Renée Rey, sans omettre de citer
la performance du Sédunois Ro-
land Blatter à la huitième place,
lui qui en est à ses premières ar-
mes en compétition.

Dans deux semaines à Martigny,

Cet ancien peintre en bâti-
ment, élève de maître Despierre
à Paris et des académies de
Florence, est descendu de ses
échelles pour prendre les esca-
liers tourmentés de l'art et, il
n 'a pas fini de nous étonner.
Mais sa modestie est tellement
grande qu 'il faut le secouer au
collet pour qu 'il se mette à ma-
nifester. Il a de quoi tenir tête à
n 'importe quel artiste de classe.
Allez donc le voir à la galerie
des Vignes à Ardon.

M. Michellod

les premières places se vendront
cher, ça promet !

Classement : 1. Camille Rithner,
Monthey, 1516 points; 2. Gisèle
Pittet, Onex, 1448; 3. Marlyse
Keim, Martigny, 1440; 4. Henri
Waltenspuzh l, Onex, 1428; 5.
Thierry Hepp, Genève, 1422; 6.
Danièle Dorsaz, Monthey, 1417; 7.
Simone Perret, Genève, 1413; 8.
Roland Blatter, Sion 1358; 9. Re-
née Rey, Monthey 1345; 10. Pierre
Rémy, Lausanne, 1341; 14. Nicole
Marcanti, Sion, 1290; 17. Raymon-
de Kàstli, Monthey, 1279; 22. Ro-
semary Morisod, Monthey, 1260;
24. Monique Spagnoli , Monthey,
1249; 28. Marie-Thé Posse, Marti-
gny, 1224.

r >RÉDACTION
CHABLAISIENNE I
1870 MONTHEY

Pierre Chevalley
Tél. (025) 71 12 38
Avenue du Crocftetan 19
1870 Monthey
Tél. privé (025) 71 25 46^
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LCIDWIG VAN BEETHOVEN
VOUS DONNE RENDEZ-VOUS

B 

TROIS SIÈCLES Elle débute avec l'époque baroque et LES AVANTAGES DE CETTE
DE CHEFS-D'ŒUVRE MUSICAUX préromantique, de Vivaldi à Mozart , et se COLLECTION :

eethoven, Bach, Brahms, Mozart, L'Encyclopédie alpha des Grands Maîtres poursuit par les fastes du romantisme, de • SUPERBE: elle représente un volume
Schubert... Les 60 compositeurs les plus de la Musique couvre trois siècles - de la Beethoven à Berlioz. Le «nationalisme total de 1700 pages, avec plus de
illustres de tous les temps vous donnent fin du XVII e à nos jours - soit la période musical» est ensuite dépeint , avec Liszt , 3000 illustrations en couleurs
rendez-vous, chaque semaine, chez votre la plus féconde de notre civilisation en Wagner et les compositeurs russes. Après • PRATIQUE: chaque fascicule hebdo-
marchand de journaux et en librairie. chefs-d'œuvre musicaux. un chapitre consacré à l'opéra - gloire du madaire est accompagné d'un enregis-
Réalisée avec la collaboration de Deutsche Cette gigantesque fresque - 100 disques XIX e siècle - la collection s'achève sur la trement en rapport direct avec le texte
Grammophon et Philips, l'Encyclopédie ou cassettes (plus de 250 œuvres musicales) musique contemporaine, classique, puis • COMPLÈTE : un regard attentif sur tous
alpha des Grands Maîtres de la Musique + 100 fascicules - restitue par le texte, d'avarit-garde. les compositeurs et l'époque où ils ont
débute aujourd'hui sur les quatre notes l'image et le son stéréo la vie et l'œuvre Notre premier disque vécu + un dictionnaire musical +
les plus célèbres du monde: les premières des compositeurs que nous _^«-_________ B__Bfc?\ est accompagné d'une l'histoire des instruments , des grands
mesures de la 5e Symphonie de admirons tous. ___-_««_S___i___B_ WËm brochure de 48 pages, orchestres et interprètes
Beethoven. ,̂ _»«_*«Mffl8SÙ Bra illustrées en couleurs , ... pour Fr. 18.— par semaine.

aiiiiiilil|lMHil-IS Hpl présentant tous les
chapitres de
l'Encyclopédie

m&

la 5e S
(disque ou cassette)

pî  ̂ + le fascicule N° 1
+ une magnifique brochure

d'introduction à l'Encyclopédie *-< _| Q
(48 pages illustrées en couleurs) FF» lO/-

¦psT
ENCYCLOPÉDIE alpha

|P  ̂ DES GRANDS MAÎTRES DE LA MUSIQUE
Réalisée avec la collaboration de

Deutsche Grammophon et Philips.
Chaque mardi, en librairie et chez tous les

marchands de journaux. Fr. 18 —

Une collection de 100 disques 33 tours
ou cassettes, et 100 fascicules,

éditée par Grammont, Lausanne.
Diffusion: Editions Kister S.A. j \  Genève, quai Wilson 33, Tél. 022/315000

alpha

!

SEMAINE
honie de Beethoven

La brochure d'introduction
au format 23 x 30 cm.
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Une vingtaine de jeunes Bernois
à la découverte
du Valais agricole

SAPINHAUT (mfm). - Une
équipe de jeunes Bernois de
16 à 17 ans ont passé une se-
maine en Valais dans le but
d'approfondir le problème
agricole en général et en parti-
culier dans notre canton.

Ces jeunes ont déjà terminé
leur scolarité obligatoire. Mais,
désireux de combler les lacu-
nes de leur formation ou indé-
cis quant à leur avenir, ils ont
choisi de poursuivre leurs étu-
des pour une année de cours de
perfectionnement et d'orienta-
tion professionnelle. Cette an-
née facultative est une possibi-
lité originale et intéressante
que le canton de Berne offre à
ses élèves des écoles primaires.

Durant l'année , en plus des
cours de formation de base et
de perfectionnement, les jeu-
nes gens approfondissent dif-
férents sujets, différentes acti-
vités de notre monde d'aujour- Les jeunes Bernois se sont
d'hui. La semaine passée, ils se déclarés extrêmement satisfaits
sont penchés avec intérêt et ap- de leur séjour. Les connaissan-
plication sur le thème «éco- ces qu'ils ont acquises pendant
nomie agricole». Des hauteurs cette semaine ne sont pas seu-
de Sapinhaut où ils logeaient et lement livresques, mais issues
où ils ont reçu différentes con- de réflexions sur le terrain et ils
férences sur ce sujet , ils ont ga- ne les oublieront pas. Souhai-
gné la plaine pour concrétiser
leurs notions théoriques, pour
toucher du doigt une réalité qui

Sortie du SC La Luy
Le ski-club La Luy Saxon informe ses membres que le traditionnel

tour du bisse aura lieu le dimanche 20 septembre. Le départ est fixé à
6 heures à la place de la Pierre-à-Voir. Inscriptions jusqu 'au 17 septem-
bre c/o Charly Kohli, tél. 6 28 77.

D'autre part, la reprise de la mise en condition physique est fixée au
mercredi 14 octobre au home de la Pierre-à-Voir avec la gymnastique de
19 à 20 heures et la piscine de 20 à 21 heures.

Le comité

Triomphe de la rose au Garden Center

SION (fl). - L'exposition organisée
au Garden Center les 11 et 12 sep-
tembre a connu un succès sans
précédent. Plus de 350 personnes
se sont précipitées dans la seule
journée de samedi pour admirer,
apprendre à connaître et comparer
les 150 variétés de roses présen-
tées.

Jets d'eau, feuillages , brancha-
ges et roses formaient un décor
presque exotique aux bouquets
multicolores, savamment piqués et
arrangés.

Corail, vermillon, grenat, rubis,

ne se laisse pas enfermer dans
quelques formules abstraites.

Tout un monde, inconnu ou
mal connu, se dévoilait à leurs
yeux. D'abord, la simple vue
des cultures, les vignes et les
abricotiers montant à l'assaut
du coteau. Puis l'outillage mo-
derne du paysan, ses machines
perfectionnées, les méthodes
nouvelles de travailler la terre.
Enfin , les problèmes du métier
de producteur de fruits et lé-
gumes: la spéculation sur les
terrains agricoles et les difficul-
tés pour les jeunes d'investir ; la
prise de conscience des prix
réels que touchent les produc-
teurs ; la lutte âpre contre le
gel, contre tous les caprices de
la nature , etc. La réalité s'est
révélée beaucoup plus comple-
xe qu'ils ne l'imaginaient, plus
intéressante aussi puisqu 'ils
commençaient à la connaître.

tons-leur autant d'enthousias
me dans leurs prochaines ex
périences.

bordeaux, pourpre, crème, coquille
d'œuf, blanc cassé, cyclamen,
mauve, rose, mandarine, jaune or,
jaune clair... Féerie aux mille
nuances, qui relevait de la magie
orientale. Du reste, les papillons
aux ailes translucides, du bleu mer
du Sud à l'orange flamboyant , ren-
daient l'illusion presque réelle.

La plupart des visiteurs n'ont
pas hésité au désir d'embellir leur
pelouse. Mais comment choisir
parmi ces 800 fleurs , à la beauté
rayonnante et aux noms poétiques
à souhait?

Lannaz dans un décor harmonieux
en face d'Evolène
EVOLÈNE. - Un bien curieux ha-
meau que celui de Lannaz que l'on
aperçoit depuis la route en arri-
vant à Evolène. Souvent, le pas-
sant le regarde... de loin sans son-
ger à s'y rendre , et de préférence à
pied. Belle promenade !

Au contraire d'une ville dont
l'aspect «change plus vite, hélas!
que le cœur d'un mortel... » comme
dit Baudelaire, Lannaz demeure
dans une authenticité immuable. Il
est vrai que le site est protégé. Il
faut qu 'il le reste à jamais , que
l'homme des temps modernes ne
vienne pas se livrer à d'imbéciles
massacres au nom de la prpmotion
touristique. Il ne manque pas de
place ailleurs, plus haut ou plus
bas, pour construire .

Cela viendra . On érigera des hô-
tels ou des restaurants tout en haut
puisque l'on a mis en train les
structures pour des remontées mé-
caniques vers le pic d'Arzinol : une
région se prêtant admirablement
aux joies du ski.

Mais on doit préserver Lannaz.
Sur ce point tout le monde est
d'accord. On ne détruit pas les
joyaux qu'on a la chance de pos-
séder.

Lannaz ne doit pas mourir de
«modernisme».

Le hameau, bien calé dans un
replat, n'est pas grand. Il est beau
cependant. Et pour s'en convain-
cre, il suffit de le sillonner pas à
pas. Admirons les vieux chalets
foncés par le soleil ; quelques-uns
ont peut-être surgi grâce au «bois
de lune » , ces troncs de mélèze que
des hommes allaient quérir de

Tombola
du Comptoi

La vente des billets de la
Tombola du Comptoir dé-
butera dans la semaine qui
précède l'ouverture du 22e
Comptoir de Martigny.

Les vendeurs sont priés
de venir retirer auprès de
l'Office du tourisme les
cartes de vente, qui devront
être obligatoirement si-
gnées par les parents.

Comme les années pré-
cédentes, aux pourcentages
des ventes viendront encore
s'ajouter des primes supplé-
mentaires pour les meil-
leurs vendeurs.

Pour ce 22e Comptoir de
Martigny, la planche des
prix est particulièrement at-
tractive :

une voiture Daihatsu
Charade XTE, un vélomo-
teur Cilo 512, ainsi que de
nombreux lots, d'une va-
leur totale d'environ 40 000
francs, récompenseront les
heureux gagnants.

Si les plus impulsifs ont pu se
décider sur l'heure, beaucoup, en
proie à la plus grande perplexité,
ont préféré réfléchir. Néanmoins,
l'an prochain verra certainement
la rose régner en reine incontestée.

Le succès de cette «première»
laisse augurer de futures réédi-
tions. On peut tout au p lus regret-
ter qu 'une nocturne n'ait pas été
autorisée. Elle eût facilité la venue
de nombre d 'intéressés, et ajouté ,
sans doute, à la sp lendeur du spec-
tacle.

nuit , à la dérobade , dans les forêts.
Vrai? Faux ? Je me dis qu'il y a
toujours un brin de vérité quand
on chuchote à propos de ce «bois
de lune» ressurgissant dans les
cortèges folkloriques avec les
«scieurs de long» .

Qu'importe !
Lannaz doit rester un havre de

paix, longtemps, toujours .
Lannaz (l'anneau) se situe au-

dessous de Flanmayens. A l'extrê-
me-droite, une paroi de rocher fer-
me l'entrée d'Evolène et là coule le
torrent Merdesson.

Voyez les chalets avec leur gran-

De la menuiserie a la mission
l'église au milieu du village!

MARTIGNY (phb). - On ne sait lement illustrer le texte de la fête ture des cours de maîtrise, nous
quelle étourderie a fait que dans patronale à Fully: «La mission au produisons, cette fois, le document
notre édition d'hier, page 18, les cœur des débats», NF page 3. qui aurait dû les concerner tout en
menuisiers et ébénistes - titre d'ar- priant les missionnaires fulliérains
ticle: «La première cognée» - em- A l'attention des gens du bois, de h«en vouloir pardonner l'im-
pruntent la photo devant norma- dont notre article relatait l'ouver- Pair-

Le PDC de Vollèges au soleil
Le premier dimanche de sep-

tembre, les membres du PDC de la
commune de Vollèges se sont re-
trouvés pour une agape bien sym-
pathique près de l'ancien hôtel de
l'AUiou, col du Tronc. Un soleil gé-
néreux ainsi qu'une participation
dépassant les pronostics les plus
optimistes ont permis d'assurer la
réussite de cette journée où cha-
cun a trouvé le temps de fraterni-
ser et de partager le verre de l'ami-
tié.

Parmi les participants, on rele-
vait la présence de M. Albert Mon-
net , préfet du district d'Entremont ,
de M. Clément Monnet , président

L'ELEVAGE AU COMPTOIR
Marché-concours de vaches
et génisses le 7 octobre 1981
Marché-concours des béliers
de la race «Blanche des Alpes»
le 7 octobre 1981.

Les éleveurs sont priés d'inscrire
leurs animaux jusqu'au 21 septem-
bre.

Les bulletins d'inscription ainsi
que le règlement peuvent être ob-
tenus auprès de la Station canto-
nale de zootechnie à Châteauneuf
(tél. 027/36 2148) ou auprès des
secrétaires des syndicats d'élevage.
Exposition du gros et petit bétail
du 7 au 11 octobre 1981

Dans la halle spéciale seront ex-

ge, leur écurie et d'autres aussi fort
bien soignés. Honneur à ceux qui
les entretiennent comme la petite
chapelle blanche «édifiée en 1711
par Catherine Beytrison, épouse
d'Antoine Chevrier avec le con-
cours des villageois. Elle voulut
qu'on la dédiât à sa patronne sain-
te Catherine. Vers 1800, on ajouta
le patronage de saint Laurent ,
martyr» .(Abbé A. Gaspoz, dans
Monographie d'Evolène).

D'aimables personnes vivent
toute l'année à Lannaz. Il fait bon
de s'accorder une halte, de dialo-
guer avec les gens âgés. On de-

de la commune, de M. Jacques
Frossard, député, ainsi que des re-
présentants du pouvoir judiciaire
communal et des membres du
conseil communal.

Après le repas, les participants
ont assisté avec une passion non
dissimulée aux joutes auxquelles
se sont livrées les autorités présen-
tes. Les membres de la Jeunesse
démocrate-chrétienne de Vollèges
avaient en effet apporté leur con-
tribution à la réussite de cette jour-
née par la mise en place d'un
«parcours du combattant » spécia-
lement étudié pour tester la forme
des autorités en place. Si le préfet

posés en permanence du jeudi 8 au
dimanche 11 octobre :
- 18 vaches dont 6 de la race

d'Hérens, 6 de la race tachetée
rouge et 6 de la race brune ;

- deux races ovines élevées en Va-
lais, soit le «Blanc des Alpes» et
le «Nez-Noir» ;

- la race caprine, chèvre à col
noir;

- les chevaux: du lundi 5 octobre
à partir de 10 heures au mercre-
di 7 octobre jusqu 'à 12 heures.

Station cantonale de zootechnie

vient très vieux à Lannaz car la cli-
matologie est excellente pour la
longévité.

Les légendes demeurent à l'es-
prit des aînés. Ils savent les conter
parce qu'ils croient encore aux his-
toires que leur narrait père ou
mère.

Cris d'enfants, chants d'oi-
seaux... rien d'autre pour troubler
le silence. Lannaz a une âme. Elle
lui est propre. Plus loin, hors des
frontières du hameau, c'est un au-
tre monde.

F.-Gérard Gessler

du district s'est mis en évidence
par la qualité de ses performances
dans les exercices nécessitant une
concentration sans faille, le prési-
dent de la commune a, quant à lui,
trouvé son terrain de prédilection
dans les épreuves de force, ne se
départissant pas de son sourire et
de son calme même dans les situa-
tions scabreuses. Plus tard , des
chœurs improvisés ont entonné de
vieux airs, emplissant la forêt
d'une douce mélopée et les yeux
des anciens de larmes nostalgi-
ques.

Ce n'est que lorsque le soleil
avait disparu derrière les Dents-
de-Morcles que les mains se ser-
rèrent et que s'échangèrent les
promesses d'un au revoir en 1982.

jma

L'orchestre
du Norddeutscher

Rundfunk
Hambourg à Montreux

Demain soir, mercredi 16 sep-
tembre, Maison des Congrès,
20 h. 15, le N.D.R. Hambourg,
dirigé par René Klopfenstein,
présentera le Concerto de
l'Empereur de Beethoven (so-
liste: Veronica Jochum) et la
2e Symphonie d'Anton Bruck-
ner dans sa version originale.
Réservations au 021 /61 33 87
et quelques places à l'entrée.
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L'église de mes vacances
Dès ma plus tendre enfance, j' ai plutôt: un maître-autel baroque, vants. Et nulle part je n'ai rencon- te qui fut si belle et qui contient

eu la chance de passer mes vacan-
ces dans un mayen du village de
Mase. J'y retourne d'ailleurs tou-
jours avec la plus grande joie. Au-
trefois , chaque dimanche avait un
caractère de grande fête , parce
que la grand-messe était suivie des
vêpres. Je me rappelle le chant
grégorien si parfaitement exécuté,
accompagné d'un maître de cha-
pelle au grand talent. Son fils, à
peine âgé de huit ans, chantait en
soliste l'alléluia et j'en étais émer-
veillée. Continuité magnifique: au-
jourd'hui , c'est le deuxième fils de
l'ancien organiste qui a pris la re-
lève à la direction du chant sacré
et son fils qui accompagne le
chœur mixte à l'orgue.

Quant à l'église elle-même,
c'était un véritable joyau. Jugez-en

AMENAGEMENT DE LA RÉGION DE MARTIGNY
«Autonomie des communes, collaboration ensuite»
ISÉRABLES (gram). - «Pensons à notre autonomie communale,
puis aux possibilités de collaboration qui existent au niveau in-
tercommunal, voire régional» devait relever M. Edgar Rebord,
président de Bovernier, à l'occasion de l'assemblée annuelle du
GPMVR (Groupement des populations de montagne du Valais
romand). Invité à parler de la mise en application des études réa-
lisées dans le cadre de la LIM (loi sur les investissements en ré-
gions de montagne) M. Edgar Rebord a livré ses impressions et
ses expériences après cinq ans passés au secrétariat de l'Associa-
tion pour la région de Martigny.

Selon lui, une certaine central!- Pour maintenir l'effectif des po-
sation peut très bien se faire dans pulation en régions de montagne,
des domaines tels que le tourisme M. Rebord estime que les com-
ou l'industrie, pour autant que munes doivent faire valoir des
l'amélioration des liaisons routiè- atouts qui leur sont propres: dy-
res soit réalisée rapidement. namisme des sociétés locales, ter-

POUR LES AINES DE SION ET ENVIRONS
Travaux manuels,
boutique des aînés

Pro Senectute a le plaisir d'in-
former que la réouverture de la
«Boutique des aînés» - où on se
réunit pour des bricolages et des
travaux manuels - aura lieu le
mardi 6 octobre prochain, à 14-
heures, à la salle paroissiale , des-
sous la cure de la cathédrale.

Toutes les personnes intéressées
par des travaux manuels en grou-
pe peuvent , sans inscription préa-
lable, se présenter directement à la
salle.

sans surcharge inutile, où une cou-
ronne d'or entoure une piéta sai-
sissante de réalité surmontant un
tabernacle finement travaillé;
deux autels latéraux d'une mer-
veilleuse beauté dédiés au Sacré-
Cœur de Jésus et à la Vierge Ma-
rie. Au chœur, des stalles et une
table de communion, admirable-
ment sculptées par l'artiste qui les
a réalisées. Il en va de même pour
la chaire, les confessionnaux et les
fonts baptismaux. Quant à la voû-
te, elle est d'une facture remarqua-
ble. Les vitraux , véritables chefs-
d'œuvre, représentant les douze
apôtres et au chœur, un médaillon
avec le Christ, nous font presque
croire à la véritable présence du
Seigneur et des disciples, tant les
visages de ces personnages sont vi-

Ues renseignements complé-
mentaires au sujet de ces rencon-
tres de travail peuvent être obte-
nus auprès de Mlle Robyr à Pro
Senectute, Sion, tél. 22 07 41, ou
auprès des responsables de la
«Boutique des aînés», Mmes Su-
zanne Rapin , Sion ; Edith Ulrich ,
Sion, tél. 22 12 31; Louise Trinon,
Vétroz, tél. 36 18 47.

Admission dès l'âge de 55 ans.

Pro Senectute, Sion

tré de tableaux, représentant le tant de merveilles, souffre de vieil-
chemin de la croix, aussi révéla- lesse et a un urgent besoin de ra-
teurs de la douloureuse passion du
Christ Jésus. Les bancs eux-mêmes
ont un cachet très particulier, en
ce sens qu'ils sont fixés au sol par
une moulure de métal montrant le
pélican abreuvant ses petits de son
sang. La même image se retrouve
sur les tabernacles des autels laté-
raux. L'édifice est dédié à sainte
Marie-Madeleine, et le jour de la
patronale , le 22 juillet, toute la
communauté paroissiale jouissait
d'un saint office de gala. Il y a bien
longtemps de cela! Dès lors, com-
ment ne pas garder au cœur un
souvenir ému tout autant que pro-
digieux de l'église de mes vacan-
ces?

Or, aujourd'hui , la maison sain-

rains à bâtir ou encore tranquillité
de l'environnement par rapport
aux «grands» centres.

«Il faut cependant admettre,
malgré les disparités existant au
sein d'une région , que le centre a
son importance si l'on entend de-
meurer concurrentiel, ne serait-ce
que par rapport aux autres ré-
gions» , ajoute le président de Bo-
vernier. C'est d'ailleurs la raison
pour laquelle le programme de dé-
veloppement a été mis sur pied et
subsidié au niveau régional.

Le rôle de l'Association
pour la région
de Martigny

Après l'hôpital régional de Mar-
tigny, puis le cycle d'orientation,
l'Association pour la région de
Martigny est le troisième organis-
me qui fonctionne sur le plan ré-
gional. Créé en 1976, il regroupe
vingt-deux communes.

Le secrétariat occupe une fonc-
tion primordiale tant au niveau du
travail des commissions que dans
la préparation des dossiers pour
l'obtention de crédits.

A ce propos, rappelons que jus-
qu'à la fin 1983 un montant de 14 -
millions de francs est à la disposi-
tion de la région de Martigny. Bien
que cette somme soit importante,
elle ne couvre de loin pas l'ensem-
ble des investissements prévus par
les communes. (80 millions de
francs, selon une liste complète

DIABETE CHEZ L ENFANT ET L 'ADOLESCENT

Le 7e congrès
de recherche s'est tenu aux Collons
LES COLLONS. - «Certes, les
grands hôtels auraient bien con-
venu à notre 7e meeting interna-
tional mais, connaissant le cadre
enchanteur des Collons pour y ré-
sider personnellement, j' ai tenu à
organiser ce congrès ici, aux Col-
lons, ce qui est une manière agréa-
ble de se changer les idées et de
travailler dans une ambiance qui
fut des plus amicales, peut-être à
cause de ce décor ! » Celui qui s'ex-
prime ainsi est le professeur Albert
Mégevand, pédiatre de la faculté
de médecine de Genève qui, avec
sa femme, a mis sur pied et de fort
sympathique manière ce 7e con-
grès du Groupe international
d'étude du diabète de l'enfant et
de l'adolescent...

Cent chercheurs,
vingt pays:
un travail en commun

C'est en effet aux Collons, au
Sporting, que les 12 et 13 septem-
bre, s'est déroulé ce congrès au-
quel prenaient part une centaine
de chercheurs en provenance de
vingt pays. Les séances de travail
ont permis l'échange fructueux
d'expériences personnelles sur les
recherches que ces professeurs ont
entrepris à propos du diabète chez
l'enfant et l'adolescent. «Ces
échanges sont positifs à plus d'un
titre , car ils permettent une mise
en commun des efforts et des con-
clusions de chacun et favorisent
les contacts personnels de l'après-
congrès» , précise le professeur
Mégevand, qui a brossé pour nous
une synthèse de ces deux jours de
travail.

Des techniques de pointe !
«La première journée de con-

jeunissement. Mais une rénovation
de ce genre ne Va pas sans poseï
de sérieux problèmes financiers,
depuis pas mal de temps, et avec
beaucoup de soucis, on en parle en
milieux concernés. Naturellement ,
nous les paroissiens d'occasion de
Mase, nous sentons-nous aussi te-
nus de venir en aide à la réfection
de l'église qui nous est si chère. Et
je souhaite que tous ceux qui ont
eu la joie de participer quelquefois
ou souvent au saint sacrifice, dans
l'église de mes vacances, aient un
geste généreux à son égard , afin
qu'elle redevienne un temple digne
du divin rédempteur qui nous pré-
pare une place dans son paradis.

Marie-Anne Ebener

établie en février de cette année).
C'est la raison pour laquelle des
critères ont été établis afin de ré-
partir le mieux possible les mon-
tants mis à disposition par le can-
ton. Un certain nombre de points
sont attribués à chaque projet dé-
posés (ouvrages d'art, STEP, cen-
tres sportifs, etc.) désireux d'ob-
tenir un prêt de la LIM. Sans en-
trer dans le détail , précisons qu'on
tient compte de leur importance
au niveau de la région; de leur im-
portance économique et sociale;
des subventions touchées; enfin de
leur situation géographique.

Sur ces bases, pour 1981, des
propositions et des répartitions ont
été faites pour un montant total de
près de 12 millions de francs (6,7 -
millions de la part de la Confédé-
ration et 5 millions du canton).
Dans la grande majorité des cas,
ce sont les communes et les socié-
tés de développement qui ont vu
leurs requêtes acceptées.
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international

Le professeur A. Mégevand et Mme, le nouveau président, M.
Drash, et le secrétaire général, M. Weber, ont apprécié l'hospita-
lité valaisanne à l'issue d'un congrès «pas comme les autres» ,
puisqu 'il se déroulait dans un cadre montagnard qui vaut bien...
le Hilton ou le Ritz lui-même !

grès a été spécialement réservée au
problème de l'origine du diabète
chez l'enfant et l'adolescent sur le-
quel nous ne savions pas grand-
chose, sinon les prédispositions gé-
nétiques. Pourquoi chez l'enfant
en bas âge? Depuis quelques an-
nées, on commence à comprendre
certains problèmes et nous pen-
sons que sous l'influence de ma-
ladie à virus, l'organisme se met à
fabriquer des anticorps contre son
propre pancréas, cet organe qui fa-
brique de l'insuline. Ainsi, le rôle
des anticorps dans l'origine du dia-
bète infantile a été le thème de la
'mise en commun de travaux entre-
pris par un groupe de Japonais et
d'Américains et ces expériences
ont été passionnantes à plus d'un
titre!», relève le professeur Mége-
vand, qui a évoqué la deuxième
journée de ce congrès consacrée,
elle, à des travaux moins scienti-
fiques qui portaient sur les problè-
mes de fréquence réelle de la ma-
ladie chez l'enfant et sur une meil-
leure information aux parents.
Une information éducative sur une
alimentation adéquate, l'hygiène
de vie, les techniques de surveil-
lance du diabète ont beaucoup
évolué et il convient de signaler
qu 'Une grande simplification inter-
vient aujourd'hui en ce qui concer-
ne les analyses de sang et d'urine,
car une meilleure technicité per-
met au malade de surveiller lui-
même son taux de glycémie et de
maintenir de manière plus auto-
nome le bon équilibre de ce taux.
«Vous savez, la lutte contre le dia-
bète est à peine commencée et
nous voulons que ce congrès laisse
la porte ouverte à une meilleure
information et surtout une aide
concrète aux nombreuses associa-
tions cantonales, régionales qui se
forment partout dans les pays! Un
point clé de notre rencontre: la fé-
dération qui regroupe ces associa-
tions de diabète vient d'accepter
que notre groupe d'étude devienne
le groupe conseil de diabétologie
en pédiatrie^ , a encore précisé le
professeur Mégevand. Notons en-
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L'automne au soleil
et gastronomie française
Cap sur la Méditerranée
Croisière de 14 jours avec escales en Italie, Grèce, Turquie,
Israël, Egypte:
- du 19 septembre au 2 octobre à bord d'Azur**"

(Préacheminement Suisse-Toulon gratuit pour ce départ)
- du 21 novembre au 4 décembre à bord de Massalia***
- du 5 au 18 décembre à bord de Massalia***
Cap sur Dakar
Croisières de 14 jours aves escales à Tanger, Agadir, Dakar,
Arecife, Safi, Casablanca, Ibiza
- du 26 septembre au 9 octobre avec Massalia***
- du 10 au 23 octobre avec Massalia***- du 7 au 20 novembre avec Massalia***
Cap sur l'Amérique du Sud
Croisière-prestige de 19 à 49 jours
Départ le 31 octobre à bord de Mermoz*****
Demandez nos dépliants ainsi que le nouveau cataloque «hiver
81-82.
Renseignements et Inscriptions: votre agence de voyages et
Croisières Paquet, c/o Véron Grauer S.A.
Rue Rothschild 42- 46,1211 Genève 1.
Tél. 022/32 64 40.

core que ce groupe a élu un nou-
veau président en la personne de
M. A. Drash, de Pittsburgh (USA)
qui remplace ainsi M. H. Lestradet
(France), le secrétaire général
étant M. B. Weber, de Berlin.

On peut relever également que
tous les participants que nous
avons rencontrés se sont déclarés
enchantés du cadre de leur con-
grès, un cadre auquel ils ne sont
pas habitués. Tous se sont rendus
à la Grande-Dixence et ont pris
part, hier, au dîner valaisan, sous
les mélèzes, un dîner raclettes et
grillades mis sur pied par des Va-
laisans qui avaient bien fait les
choses: MM. Jean-L. Rudaz et son
frère , ainsi que Mme Micheloud ,
qui ont offert une image de l'hos-
pitalité valaisanne des plus excel-
lentes.

Dimanche, un heureux hasard a
permis à un groupe de diabétiques
valaisans, conduits par M. et Mme
Dr Willy Dettwiler- en sortie ami-
cale - de rencontrer ce groupe de
chercheurs. Gageons que les
échanges ont été des plus fruc-
tueux pour le bien de tous !

D. Delacrétaz

Une raclette...
et /a

fête s'installe
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L'authenticité est garantie par
le marquage de chaque pièce:

BAGNES - ORSIÈRES
HAUDÈRES - COMSER - WALLIS

HEIOA - SIMPLON
Livraison rapide et soignée
par votre détaillant habituel
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(Numéro de valeur 423622)

Prix d'émission: 99% + 0.3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

16 septembre 1981, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 8'A% p.a.; coupons annuels au 25 septembre.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.- nom.
Libération: 25 septembre 1981.
Remboursement: Amortissement à partir de 1987 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1987 avec primes dégressives commen-
çant à 100% %.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes autrichiens présents
ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraît le 14 septembre 1981 dans la <Neue Zûrcher
Zeitung> et la (Basler Zeitung>. Les banques soussignées tiennent à disposition des bul-
letins de souscription.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses
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Du nouveau
dans la reproduction

Le fameux système, utilise par sa

SIERRE (jep). - L'atelier sierrois
Offset-Minute vient de s'équiper
d'un surprenant système, qui fait
office de grande première valai-
sanne dans le monde de la repro-

Nursery
Ecole ménagère rurale
Châteauneuf

L'Ecole aimerait rendre service
gratuitement à une maman malade
ou fatiguée. A la nursery de Châ-
teauneuf où une nurse diplômée
travaille à plein temps, il y a en-
core de la place pour deux bébés.
S'adresser à la direction.

Téléphone 027/36 20 04.

Chalais: les écoliers a la pèche

CHALAIS. - Le Groupement des
pêcheurs de Chalais, que préside
M. Adolphe Vocat, organisait di-
manche, à Chalais, un champion-
nat de pêche pour écoliers.

Le but de cette manifestation, a
précisé le prés ident, est de donner

charmante opératrice.

duction. Ce système baptisé Xerox
9500 peut fonctionner comme un
simple photocopieur à haut ren-
dement, mais encore servir à l'im-
pression de cartes, de papillons , de
circulaires, ainsi qu 'à la confection
de carnets, rapports , etc.

Les caractéristiques du système
sont surprenantes; il produit 2 co-
pies à la secondes, soit 120 à la mi-
nute et 7200 à l'heure, sa mémoire
lui permet de réduire les docu-
ments originaux, linéairement jus-
qu 'à un quart de page. Capable
d'imprimer les documents recto-
verso sur les deux faces simulta-
nément, il accepte jusqu 'à 200 ori-
ginaux qu'il traite automatique-
ment. Enfin il produit des copies
sur pratiquement n 'importe quel
type de papier.

aux enfants le goût de la pêch e en
les stimulant par un concours doté
de prix. Pour ce faire , le groupe-
ment avait déversé plus de 50 kg
de poissons dans une gouille de
leur propriété. Une trentaine d'en-
fants , garçons et filles, s 'y sont

CENTRE «CONTACT» S/ON

A l'écoute de toute personne préoccupée
par les problèmes de la drogue
SION (gé). - Les problèmes de
drogue sont toujours à la une de
l'actualité. Chacun a ses idées et
souhaite des mesures pour tenter
d'enrayer cet inquiétant phéno-
mène. Mais tous ceux qui se
préoccupent et se chargent de
trouver des solutions aux problè-
mes de la drogue sont formels : ce
sont des problèmes «fort com-
plexes».

Le mot «drogue» est chargé de
significations différentes selon que
l'on se met à la place d'un enfant,
d'un adolescent, d'un adulte, des
parents, des enseignants, des auto-
rités en général et des autorités ju-
diciaires en particulier.

H est nécessaire et indispensable
de donner tout d'abord une défi-
nition du mot «drogue» . A ce su-
jet, l'Organisation mondiale de la
santé précise: «C'est une substan-
ce qui, introduite dans un organis-
me vivant, peut en modifier une
ou plusieurs de ses fonctions.

Ainsi dans le qualificatif de

ÏOUS-A SIHHH.
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exercés aux moulinets et à la can-
ne, faisant la difficile expérience
de la p êche. Cette expérience sera
renouvelée.

Notre photo: les écoliers à
l'œuvre.

«drogué» il y a lieu de comprendre
non seulement les utilisateurs de
drogues illégales, mais aussi les
grands consommateurs d'alcool,
de tabac, etc.

Situation en Valais
Dans le rapport d'activité 1979-

1980 du secteur «drogue» de la Li-
gue valaisanne contre les toxico-
manies, nous relevons les consi-
dérations suivantes:

Le Valais connaît, comme par-
tout ailleurs, une augmentation du
nombre des expérimentateurs et
des usagers occasionnels princi-
palement attirés par les dérivés du
cannabis.

A ce stade, le consommateur ne
se précipite pas dans les centres
spécialisés pour y demander une
aide. Il lance son appel à l'appari-
tion de problèmes majeurs de
«dysfonctionnement». Plus l'usage
devient intensif, plus grands sont
les risques de décrocher dans les
milieux éducatifs et profession-
nels. C'est alors que les collabora-
teurs de la LVT sont le plus solli-
cités à intervenir.

En 1980, les opiacés ont fait 83
adeptes. Cela est inquiétant si l'on
songe à ce que représente la dé-
pendance tant psychologique que
physique provoquée par l'héroïne.

La consommation de substances
illégales touche toutes les couches
de la population, de la ville à la
campagne, ainsi que de tous les
statuts (de l'étudiant à l'apprenti
en passant par le jeune chômeur).
Pour beaucoup, c'est la génération
du «ras-le-bol» et de la «sinistro-
se». Le mode de vie véhiculé par
les adultes est jugé peu attrayant.
Il ouvre les portes des pseudo-pa-
radis artificiels de la défonce. Plus
qu'une voie de garage, ces derniers
représentent trop souvent hélas,
pour le jeune, un véritable termi-
nus.

La lutte contre
lac _Av_ r> f»minioc

En 1977, le Grand Conseil valai- à 21 heures. Cette permanence est
san a doté le canton d'un décret à disposition pour écouter quicon-
d'application de la loi fédérale sur que ; elle donne aussi la possibilité
les stupéfiants. Dans ce cadre, la à chaque visiteur de pouvoir écou-
Ligue valaisanne contre les toxi- t?r de la musique, d'utiliser un mé-
comanies s'est vue, en conséquen- tier à tisser, de partager un repas,
ce, confier des tâches touchant au- Le centre «Contact» de Sion
tant à la prévention du phénomène veut être un lieu de rencontre, de
qu'à la protection des personnes dialogue, ainsi de suite.

Sorties pédestres pour les aines
de Sion et environ

Pro Senectute informe les per-
sonnes du 3e âge que des rencon-
tres pédestres, pour bons mar-
cheurs et pour l'entraînement au
ski de fond auront lieu dès ie mois
d'octobre avec les itinéraires sui-
vants :

6 octobre : rendez-vous gare
PTT à 12 h. 10 à Sion.

En car: Sion - Haute-Nendaz -
Péroua.

A pied: Péroua - Les Crêtes -
Isérables - Condémines - Haute-
Nendaz.

En car: retour à Sion à 17 h. 40.
13 octobre : rendez-vous gare

PTT, Sion à 12 h. 05.
En car : Sion - Nax.
A pied: Nax - Vernamiège -

mayens de Mase - Pralong - Suen.
En car: retour à Sion à 18 h. 35.
20 octobre : rendez-vous au jar-

din public de la Planta à Sion à
13 h. 30.

A pied: Sion - Platta - Cham-
plan - Coméraz - Grimisuat - Bli-
gnoud - Botyre.

En car: retour à Sion à 17 h. 10.

27 octobre : rendez-vous au jar-
din public de la Planta à Sion à
13 h. 30.

A pied: Planta - ancien hôpital -
bisse de Montorge - Châtroz - La
Muraz - Sion.

3 novembre : rendez-vous au jar-
din public de la Planta à Sion à
13 h. 30.

A pied: Sion - Platta - bisse de
Clavoz - Le Beulet - Le Creux-
Ayent.

En car: retour à Sion à 17 h. 10
ou 17 h. 47.

Temps de marche : environ trois
heures et demie. Chaussures de
marche indispensables.

Chef de courses: M. Félix Sier-
ro, Sion.

Tous renseignements complé-
mentaires au sujet de ces courses
peuvent être obtenus soit auprès
du chef de la course, soit auprès de
Mlle Robyr, à Pro Senectute, Sion.

Sont admises à ces rencontres
de marche les personnes dès l'âge
de 55 ans.

Pro Senectute, Slon

Concours
balcons fleuris
MASE. - Le bureau local du tou-
risme, créé cette année sous la pré-
sidence de M. J.-C. Follonier , a or-
ganisé son premier concours de
balcons fleuris.

Le jury était composé de
M. Henri Mouthon , Mlle Anne-
Marie Maury et M. Héribert Zer-
matten.

Ce concours a donné les résul-
tats suivants: 1. Alodie Pannatier,
39,5 points; 2. Denise Zermatten,
39,3; 3. Amélie Follonier, 39.

Trois prix de consolation ont été
attribués à Mmes Marianne , Marie
et Suzanne Follonier.

Le bureau local du tourisme fé-
licite et remercie la population de
l'effort qu'elle a fait pour rendre le
village plus accueillant.

dont l'état requiert une prise en
charge médico-sociale, mais aussi
à la réintégration professionnelle
et sociale des toxicomanes.

En 1979, ont été mis en place
des centres dits «Contact» à Bri-
gue, Sierre-Sion et Martjgny pour
le Bas-Valais. Une large autono-
mie d'action a été accordée à cha-
que centre animé par une équipe
de jeunes éducateurs.

Durant les deux premières an-
nées d'activité «Contact» s'est pré-
senté comme un lieu de rencontre,
d'aide et d'information ouvert à
toute 'personne préoccupée par les
questions posées par la drogue.

Petit à petit, l'expérience aidant,
l'équipe des responsables des dif-
férents centres a voulu que «Con-
tact» devienne un point de rencon-
tre accueillant toutes les personnes
préoccupées par les problèmes de
la drogue, un lieu de consultation,
d'information.

Ainsi «Contact» n'aura jamais
autant organisé de désintoxication
qu'en 1980. Elles supposent une
attention 24 heures sur 24, que ce
soit en privé ou en institutions.

Mais au-delà du servage physi-
que, le problème de la réinsertion
est complexe. L'ouverture du foyei
d'accueil «Rives du Rhône» sera
un atout supplémentaire intéres-
sant. Chacun espère que la toxi-
comanie en soit le principal béné-
ficiaire.

En un mot «Contact» est et veut
être «l'écoute» privilégiée des pa-
rents, des jeunes, des adolescents,
et de toutes les personnes préoc-
cupées par les problèmes de la
drogue.

A l'écoute...
Le centre «Contact» de Sion a

adopté un nouveau programme.
Les responsables reçoivent, atten-
dent tous les intéressés, au No 4 de
la rue des Tanneries, tous les jours
ouvrables de 9 à 12 heures.

Le mercerdi de chaque semaine,
une permanence est assurée de 14

Le Comptoir sait recevoir

« Dufour » — 1,3 tonne de viande et de muscles — sera au Comptoir. « Une
bête comme ça, ça ne se prépare pas en trois jours ! » Et depuis treize ans qu 'il
présente ses taureaux à Beaulieu, André Vauthey (avec chapeau), agriculteur
a Salnt-Saphorln-sur-Morges, connaît la musique. Douze prix sont la pour en
témoigner.

En fait , c'est le vacher qui s'occupe surtout de cette préparation durant l'été.
Et lui aussi a fait ses gammes : Alexis Chassot a été gardien pendant neuf ans
dans l 'écurie des taureaux , au Comptoir , avant d'en être le chef depuis 1964.
« Avec « Dufour », cette année — un Simmental de 5 ans — on a bon espoir ! »
Et ces derniers jours, le « monstre » a eu droit à de petites promenades et i
quelques shampooings : pour qu 'il soit beau et délié lors de son séjour dans les
halles de Beaulieu.
Le mot de passe du Comptoir : « Un Comptoir pour tous. »

Affiche placée un peu partout
dans le secteur pour orienter
chacun sur l'existence du cen-
tre «Contact» de Sion.

Aider à retrouver
une place dans la société

S'occuper de personnes dro-
guées c'est.
- intervenir et réfléchhir sur les

déchirements familiaux, la si-
tuation du drogué, les ruptures
de communication et l'angoisse
liée à la solitude.

- s'ouvrir aux autres pour qu'ils
puissent s'épanouir à travers le
dialogue et l'échange plutôt que
dans la fuite.

- c'est réfléchir ensemble, c'est
partager des joies et des peines,
c'est élaborer des projets, c'est
aller de l'avant.

Sacré
bourgeois

Un service rendu n 'est pas
nécessairement compris ni ré-
compensé, même si l'on ne
rend pas service pour obtenir
une récompense.

Je viens de prendre en charge
un auto-stoppeur, de bonne
présentation et avec un impo-
sant sac à dos.

C'était un Parisien.
Après quelques kilomètres il

commença à me faire la morale.
«L'auto-stop, ce n'est pas la re-
cherche du contact humain
c'est un dû de votre part. Cette
voiture est une création du gé-
nie humain. Vous en disposez.
C'est un privilège et une char-
ge. Tant que la société ne sera
pas en mesure d'assurer une
voiture à chaque individu, la
possession d'une automobile
crée l'obligation de transporter
les individus moins privilé-
giés. »

Et pour ne pas entendre une
fois encore le mot «bourgeois»
tinter dans mes oreilles, je n'ai
pas tenté de le dissuader.

-gé-
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_V7  ̂e 
Ç>et

i v-e*-  ̂ t *«*

y '̂  \̂̂  *V -.ce -
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S.C.D.I.
1678 Siviriez

J. Sagnol 037/5612 30

• Chaudières • Ventilations à récupération
• Radiateurs de chaleur
• Chauffe-eau • Economiseurs d'énergie

• Pompes à chaleur
pour chauffage électrique direct ou central

Service après vente. Etudes.
Devis sans engagement.

/  _" \ \

LINDSAY

- Un adoucisseur d'EAU remarquable
- Vous protège contre l'agression

du CALCAIRE
Distribution pour la Suisse romande:
Spelti SA ., 1800 Vevey 021/511991
Service après vente par nos soins

PH. Debons - M. Savioz

QlATELIER
Pap iers peints ¦ Revêtements muraux

Tél. 027 / 23 16 26 - Grand-Pont 6 - 1950 SION

¦
m\ La cheminée française Supra
, 1 t'Installa at chauffe comme un tounviav
lion '
un . Elle se vend à un prix sans concurrença
n Elle ne nécessite pas d'apport d'air frais

1 h- i Elle n'exige pas de travaux de maçonnerie
dj Elle se pose dans des malsons terminées

Elle a une puissance de 10 000 kg/calories
j us .' Elle se monte très rapidement (S heures)

Elle se trouve en exposition dans nos vitrines
m -f route de Saillon à Fully

de 10 4 12 h.
do 14 à 18 h

l« soir
«t lo jamodl

tiur
rendez-vous

a Nouveau: • du stock
a Foyers Supra.mêmes caractéristiques

techniques que la chemi-
née, mod. standard ou a
monter selon vos goûts

a Petits fourneaux Supra dès Fr. 650-

Michel Carron-Lugon
Agent général pour le Valais, 1926 Fully
Tel 026/5 32 32-5 42 74

¦
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CONSTRUIRE - R

Entreprise

A 

bâtiments, génie civil,
travaux publics
Construction
et réparation
de chalets
Terrain à disposition

R.-A. Dayer & Cie
Hérémence Tél. 027/81 14 64

81 12 37 app.

Plafonds + murs tendus
en PVC

BARRISQL

"' mX.m 1 y Le Pla,ond idéal P°ur rénovations.
^Ç\—— tp Egalement constructions neuves ou

/ fj \ \- mU préfabriquées.

¦̂ ""¦̂ "" •̂¦1 

Pour tous 

renseignements et pose:
¦̂• p̂  ̂

Luc Evéquoz, peintre
___R___ Premploz-Conthey
!_F____I Tél. 027/36 26 75.

*mm_¥mmm
Av. Chanoine-Berchtold 2, Sion - (p 027/22 31 82
Pour le BÉTON ARMÉ ou tous autres matériaux
de construction

EXÉCUTION
RAPIDE, ÉCONOMIQUE, SILENCIEUSE

et SANS POUSSIÈRE de:

HP H ÉCLATAGE-

[

Pour la démolition de
« ¦¦'-• murs, semelles, dalles,

j r  y -/ •£% etc., des presses hy-
aiSmm t̂  ̂' ^'***-___ f drauliques introduites

ĵ*nf. - { '^S L I 0̂ \m r l Û  permettent l'éclatage du
M&''*fff ià£j m̂ ^̂ È̂L wÈ béton, ainsi que le dé-

j!̂ l \ff j;' '- BSfc_Sr . chirement des armatu-

IWBM1* Puissance d'un seul
éclateur: 400 tonnes.

L...- . . y

Ii

s/N. ' ' . .. . - ^H Cette technique
Ŝ >&ï:«*»':.  ̂

d'avant-garde permet
|||||ï|ï 1 de scier aux sols et aux

murs, jusqu'au 120 cm
Bjp- d'épaisseur des ouver-

tures telles que portes,
EL fenêtre, cages d'esca-
Htt Hers ou d'ascenseurs,
E§Ë canaux de ventilation,
Bk'v e,c -

jf*. i-m La qualité du travail ne
!|Mi*«jP̂ || nécessite aucune fini-

* _̂_»a&
vl 

tion.

TRONÇON-
NAGE

\ •. A
*' * _ '"* "̂|S\ ' De conception classi-

|* que cette scie circulaire

__K l̂Éi"**' ou rainures de béton,
j i., Wk chapes, revêtements bi-

Profondeur
de coupe:

JHSnHHHHHHHBMni jusqu'à 52 cm_m_u_ \mm
Av. Chanoine Berchtold 2, Sion - cp 027/22 31 82

ieïp\ TAPIS
BURGENER S.A

Route du Simplon 26

3960 SH.RRK
kk_. 027 55 03 55 ___¦

1971

Voici dix ans, s'installait à Sierre, à la route du Sim*.
pour être précis, le magasin de Tapis-discount I
gêner.
Disposant d'une surface de vente de 450 m2, ce «t
pie du tapis» connaît au fil des ans un succès s
cesse grandissant.

Les raisons? Elles sont simples:
- un choix incomparable de tapis mur à mur (plu;

6000 m2 en permanence), de coupons, de milii
de PVC, de rideaux, de tapis d'Orient importés di
tement

r jç2_3H-̂ ___rŒSggSP
BURGENER S.A

Roule du Simplon

L 3%0 SI_ :RRt
^^_ 02? 55 0. 55550. 55

^  ̂
 ̂
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Cheminées et fournea
m. en fonte

Rendement jusqu'à 16 kWh

Anne H. Stleger
Cheminée - Import

Vétroz, tél. 027/36 23 24

Le plus grand assortiment de Suisse

Centre Magro
UVRIER-SION ROCHE (VD)

VOTRE CHEMINÉE
refoule-t-elle la fumée? Le bon tirage est-il entravé par le
foehn? A-t-elle un défaut de construction? Qu'importe

LE VENTILATEUR EXHAUSTO

va résoudre tous ces problèmes. Efficacité assur

Démonstration
à domicile

Prokamin AG
Case postale 42 Tél"-0.6. A u
4153 Relnach 2 de 8 à 12 he



, avant tout achat de tapis,
t mieux consulter le spécialiste,
iccurrence Tapis Burgener à Sierre

3VER - REPARER B
r JTS'QÎ^&rj
î Ê̂ QpPGENER

E
BURGENER S

1981

Roule du Simplon 26

Î960 SIKRRK
027 55 0- 55

service à la clientèle personnalisé comprenant
amment la livraison gratuite et la pose par un per-
nel hautement compétent et expérimenté
i politique de prix réellement «discount» que lui
mettent de pratiquer les achats en gros, puisque
.agasin de Sierre fait partie d'une chaîne de huit
.asins installés en Suisse.

r -JTS oT^&iigjgjgpp
BURGENER S.A.

26
A

Roule du Simplon
ï960 SI-_ RRb

L_ 027 55 01 55

fu A. BASTIAN
Bff K Romanel-sur-Lausanne

VBr% Tél. 021/35 01 94 - 20 00 44
Ijî — TUBAGE DES CHEMINÉES

¦YS?**  ̂ Réfection de cheminées par
¦alC cheminage extérieur , sans
iffil joints, avec tube flexible en
fcgg acier CHROME-NICKEL V5A.
ym-A S'introduit facilement par le
jf^_r4 haut de la cheminée, sans ou-
\- • k̂ -cĥ T verture Intermédiaire.
( ANS DE GARANTIE. Economie de combus-
e: 10 à 20%. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.
ence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin. 
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I
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I
TAPIS D'ORIENT TAPIS MUR A MUR TAPIS MÉCANIQUES I
10% RABAIS PERMANENT SUR RIDEAUX! 

^̂ ^
Grand choix de restes ^^^^^^^^  ̂I

les plus bas! dans toutes les grandeurs A m W ^nCTU LU I ¦=tni ^__t'
Toujours 50-70% meilleur marché ___H__ i. 11 n _- IM _: o c A ¦
Demandez notre offre mW//m\ BURG-.N-.K a.A. ¦

Installons sur demande AWJ////llmm """" *" Sin'p'on 2b 
M

^
Livraison à domicile. Ferm é le lundi mWwlJwy/SM/ïïvfflÊ ^^àîl- " ̂ ^̂ ^-W

-—

jBfflira | 1 1 1 1  i |  P»«««9i«
fte j M M i ! - 1  BIGLAS

¦ onnriHT I ^ ! Si la menuiserie de ^loUUUA I S1 » vos fenêtres est en ^^̂ ^I i1 2 bon état §P3*lPk..ation de façade par l'extérieur, j j j j f g ® §. 'SX
% \ § <8 I Remplacez vos ver- ^\\

h avec un crépis épais $ë? S ' res par un vitrage
I '¦ &gf .2 isolant

*ipté aux constructions neuves et an- «« o» E? sans changer " , ~ ~>zmhm
""es -1.§| | | les fenêtres :||

DD-S S I ¦Economie i o. c °- ' '̂W Ê̂
Sécurité : S 3 ,°3 — économie w
Garantie 10 ans I I 2 H - pas de condensation

i E S 1 " \ I - entretien pratique

!poïc.S£™ Ŵ, m̂œ le 
I 1 S 3 1 f 1 Devis gratuit et sans engagement en re-wn ci contre z o. < H i. 3 < | tournant le coupon ci-contre

JE NE ROULAIS PAS
A 90 KLM. A L'HEURE
POiSQU'iLYA SEULE MENT
-15 MINUTES QUE JAi .
QUITTÉ MON DERNiER
CLIENT . -- "«

""«Vstre

0Or\V>U/£.

-y r.<_ri

Appartement encore plus beau avec ^$_ ^^̂ ^̂
ffifff! 

M =_ï_&?§2-'"5;

r w_ \  la porte 11111 ̂ RH
W—_ — W extensible en bois 11 1 j ffl Tffll

 ̂_r 611II 'K I
Hauteur jusqu 'à 4,90 m, largeur à volonté, lilHlHf.ll II ira' \ \ S/
sept essences de bois, économie de place, Iflli f)li!ll. ffll 1 " "y Vx^
pas de guidage au sol, montage très facile , lituNl jl'll lH V/N
lamelles changeables , cinq ans de garantie, .......,I..TJ1_1O11|J] 'Jjl "T*S^—J-—
prix raisonnable, multiples utilités. * >;:^rr*ïii_||j| .
Offres, références, échantillons chez les
commerçants de bois, menuiseries ou
PELLA AG - Baselstr. 16, 4153 Reinach, Tel. 061/76 8010, Télex 64 700 pella ch

Coupon pour matériel d'information détaillée:

Nom/ Maison; ; . . ,  ., Emploi: ¦__.. : 

Adresse: , flue: _J . : W.: 

_vf%&
_____B_ Ĵ ¦ I l I ¦ l mWï^^^m mf ^^^^AYm m̂ V m mf ^ ^ Ŵm^^^^mT&mm̂ mWA

W—" - -111:111 liO«»î ^^^P ________D_____9 ____ETV^_H¦..- -*»f>-.,-T ¦ :r ¦m W.
~~

U ____K_UMS_i
s*- — ' ¦ jMtMM B̂ËlBMjnïïmrtU^^  ̂ Tïllimil llHHIIll. 111711111? I.IIIIHIlîfl----C^^~----

^
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i mnimnl
VISITEZ -LES GALERIES DU MEUBLE DE LA SIONNÈT . " , \{

~~
E»POSITION PERMANENTE ¦ " —JL__ . Il
Ma.wn fonde» «n tB87 Fab.lqu» tl exposition

_jj _̂l !̂̂ _B *mF *y  roule du * yflKottw
Av: Ritz 1950 SION

-̂ I Tél. 027/22 67 
S7

W »̂ £-1 ^M Q) H Grand parc prive
C W mm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ l- H 

IIIK '̂̂ H ng 3-. Rue de Lausanne  ̂
¦ h i

3 3 S I 
 ̂
I Création - fabrication

(D H I <1) I meubles modernes -
¦¦¦ ^̂ 1 -B "O 

Wt\ 
B̂ IH rusliqucs - de sty les

I > H Occoralion:

^̂ ^^̂ H iî ^̂ î H
P T r P I tentures murales

POSte -H Consclls d'aménagement gratuits

S 

Favre & Rossier, Sion
Rue de l'Industrie 40
Tél. 027/22 86 21

Carrelages de toutes marques

Revêtements muraux
Cheminées de salon
Visitez notre exposition permanente!
Choix et nouveautés
à des prix discountl
Vente en gros et détail

Isolez vos immeubles avec la mousse de po-
r*'«r__MM---H__MiMi_M-_ i___________nlyuréthane la plus

Isol-Tout S.A. eff|cace
Isolation générale actuellement

+ étanchélté sur le
u «

1964 Conthey marche

Tél. 027/36 44 42 ___m____,
dimension stable + 2% ne se détériore pas,
coefficient de conductibilité de 0,018 - n'absorbe pas l'hu-
midité.
Aucun danger d'influence chimique sur l'habitant.

Noua améliorons votre coefficient jusqu'à 0,30 kcal/m*

Retournez-nous aujourd'hui encore le coupon ci-dessous.

Je dàsire une offre, sans engagement, pour isolation à l'aide de mousse, de:
Q vide

sanitaire a combles D toit plat a plancher
D cave et couvert a maison familiale a locatif

de garage

Nom: 

Rue: NPLIeu: 

Tél.: Année de construction: 

1950 Sion -̂, ' 
^  ̂

-

En cas d'absence L _?\J_y l  ̂ J>MMW Wrépondeur automatique -̂̂  -̂̂  -̂ -̂̂  - — '̂ ^'. '̂

Entreprise générale de nettoyage

Nettoyage d'immeubles neufs
Nettoyage et entretien de bureaux
Service d'entretien d'appartements
et chalets de vacances
Ponçage et Imprégnation de parquets
Traitement de sols en tous genres
Nettoyage et détachage de tapis,
moquettes et meubles rembourrés



PREMIER ESSAI DE «RUE RÉSIDENTIELLE»

Des réactions approbatrices
'i. S:

. . BRIGUE-VERBANIA (mt). -
Peu animée durant l'apres-midi vendredi, la rue de Glarey devait Construit en remplacement de
bien vite connaître le soir venu, et durant tout le week-end, une l'ancien passage anéanti par les
animation que l'on croyait pourtant à jamais disparue... inondations de 1976, le nouveau

pont sur la ligne du Simplon qui
-_-_-_------.._-̂ —^—---_^—^———^———— ¦̂ ^-^—-——--^—^—-̂ — enj am}je /g TOCC Ô VerÔûflffl O été

mis en service hier matin, sur une
lo  DnP rlo Qiorro an uort "?-*• Cet °"vrage dantesque a
LC f y|| UC OICl ¦ C dU "CI  1 ete mal'gure au moment du pas-

sage du premier train, soit le Mi-
GRANGES. - L e  PDC de Sierre ren, président du PDC Valais, ainsi ^ Dan me s'Zmaine, la deuxièmes est mis au vert dimanche grâce a que M. Pierre-Noel Julen. Ce der- .,_ „• _ ,.-_ ;„ ' „, A,.„ „„
la fraction de langue allemande mer a mis en évidence trois points ,&, Après

6
quoi on procédercprésidée par M Daniel Andreoli essentiels : l arrêt des trains a £ démonU\ge 
H
du pont métalliqueEn effet , cette dernière organisait Noes-Granges-Saint-Leonard , le provisoire c

6
0nstrJt par ie gJnkde façon particulièrement brillante rassemblement du Rawyl samedi militaire expressémerit pour percette rencontre qui a eu lieu a prochain, et le frein a l  exode des meUre ,  ̂

du 
tmfuK sur f i mGranges, près du Foulon. La ma- Sierrois pour qui le règlement de Hance Jère intemationaie,mfestation débuta par un rallye construction n apporte pas la sou- r

qui a conduit les équipages a tra-
vers le district. Puis sur p lace, une
messe était dite, suivie d'un apéri-
tif offert par la section de Granges.
Il appartint au président d'organi-
sation M. Andreoli de souhaiter la
bienvenue en termes chaleureux.
Plusieurs orateurs montèrent à la
tribune, notamment M. Piene Mo-

Sortie d'automne
du Ski-Club Ver cor in-Brentaz

Comme le veut la tradition , c'est
le jour du Jeûne fédéral qu'aura
lieu la sortie d'automne du Ski-
Club Vercorin-Brentaz.

En cette occasion , les membres
de cette dynamique société spor-
tive ainsi que leur famille sont in-
vités à se retrouver Sur-le-Mont à
Vercorin , le dimanche 20 septem-
bre. La matinée sera consacrée à
des jeux (pétanque, course d'obs-
tacles, questionnaire) et elle sera
animée par des productions artis-
tiques de talentueux sociétaires.
La journée se poursuivra par le dî-
ner pris en commun alors que
l'après-midi se veut de détente et
de bonne humeur.

Le comité communique que les
inscriptions sont acceptées jus-
qu 'au vendredi 18 septembre chez
Edmond Rudaz , tél. 55 03 53; Ed-
mond Thédoloz, tél. 55 26 81;
Francis Théodoloz , 58 23 57.

Gageons que cette journée sera
pleine d'entrain. Avec le Ski-Club

¦¦
.
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p lesse désirée, surtout pour les res-
taurations dans les vieux quartiers.

Tous les conseillers communaux
PDC étaient présents, ainsi que
d'anciens magistrats députés et au-
tres adhérents qui se sont défoulés
dans des matches de football du
meilleur humour.

Vercorin-Brentaz emmené par son
président Edmond Rudaz , son
vice-président Francis Théodoloz
et tout le comité, l'ambiance est
toujours de la partie.

MODE EN EXERGUE
DANS LA CITÉ DU SOLEIL

SIERRE (jep). - Les maisons sier-
roises Petit-Carroz, fourrures,
M'Habit Gaby Mabillard, confec-
tion masculine et AZ Antille Zuf-
ferey Sports, en collaboration avec
la boutique de chaussures Romy,
conviaient vendredi soir le public
sierrois à l'hôtel de ville pour un
vaste défilé de mode, au cours du-

SIERRE (am). - La semaine der-
nière, nous vous annoncions
qu'une expérience visant à rendre
la «rue habitable» allait être ten-
tée, en grande «première» valai-
sanne, à Sierre, précisément dans
le quartier de Glarey et, dès au-
jourd'hui, dans la partie est de la
rue d'Orzival.

La commission communale sier-
roise de l'aménagement du terri-
toire s'est adressée à Pro Juventute
et au TCS qui mirent gratuitement
à disposition tout un matériel iti-
nérant allant des bacs à fleurs, aux
petits arbustes, des tapis de gazon
aux bancs, accompagnés çà et là
de chaises et tables de jardin ainsi
que de quelques arbres factices.

Tenté donc en premier lieu dans
le quartier de Glarey, cet essai de
«rue résidentielle» permit aux en-
fants, aux passants ou visiteurs de
renouer un contact jusqu'ici quel-
que peu perturbé par la circulation
routière. Cette dernière ne fut tou-
tefois par interrompue bien que
très légèrement découragée par de

Nouveau pont
sur la ligne
du Simplon

GASTRONOMIE
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Tunnel de la Furka
Pose
de la voie ferrée
OBERWALD (mt). - Dans le cou-
rant de ces prochains jours, on
procédera à la pose des premiers
mètres de rail dans le tunnel fer-
roviaire de la Furka. L'opération
s'étendra sur plusieurs semaines.
Après quoi , ce sera au tour de la li-
gne à haute tension d'y être instal-
lée. Puis, les trains commenceront
à circuler. Ce qui laisse supposer
que le feu vert aux convois pour-
rait coïncider avec l'entrée en vi-
gueur du prochain horaire d'été.

Avec ses 15 kilomètres, ce sera
la plus longue galerie du genre
dans notre pays.

quel chacun eut à cœur de présen-
ter ses plus beaux et récents mo-
dèles.

Commentée par la speake-
rine de la télévision, Claudette, et
musicalement animée par le jeune
organiste Jean- Pierre Gasser, cette
manifestation a attiré un très nom-
breux public.

A GLAREY

petites rampes d'accès en bois qui
délimitaient l'espace d'expérience.
Les habitants du quartier de Gla-
rey furent agréablement surpris
durant la soirée et une partie des
nuits par les échos qui montaient
de la rue : discussions, rires, parties
de cache-cache, etc. Tant de bruits
étouffés depuis tant de temps!
Pourtant, certains se plaignirent
un tantinet des chocs provoqués
par le passage des voitures sur les
rampes d'accès, comprenant ce-
pendant qu'il était impensable à ce
stade de l'expérience, d'en assurer
la complète immobilité. En défi-
nitive, cet essai, tenté ce week-end
à Glarey (il débute ce matin dans
la partie est de la rue d'Orzival),
s'avère positif. Et si petits désagré-
ments il y eut, ceux-ci devraient
être balayés si d'aventure ces rues
résidentielles devenaient réalité. Il
est à ce sujet nécessaire de rappe-
ler que, suivant l'Ordonnance fé-
dérale sur la signalisation routière,
relative notamment aux «rues ré-
sidentielles», la volonté de réalisa-
tion définitive de telles rues ne
doit pas émaner de l'administra-
tion communale mais bien des ri-
verains qui ont d'ailleurs la possi-
bilité de participer étroitement à la
réalisation du projet. Pensez-y!

Place de la Gare : quelle gabegie!
BRIGUE (mt). - Ce dernier week- cnptibles.
end, des milliers de touristes ont Les signaux qui règlent le trafic
de nouveau défilé à Brigue, plaque ne sont évidemment efficaces qu'à
tournante du tourisme haut-valai- la condition de les respecter. Dans
san. Sur la place de la Gare, aux le cas contraire, ils ne sont pas
heures de pointe, l'intense trafic a seulement inutiles, mais devien-
été la cause de situations indes- nent extrêmement dangereux.

L'essai sera-t-il probant?
BRIGUE (mt) . - C'est le conseil Le but de l'exercice consiste à se
communal qui en a décidé : les 19 faire une idée de la situation, en ti-
et 20 septembre prochains, de 18 rer les conséquences et leurs ensei-
heures à minuit , certaines rue qui gnements en cas d'une décision
convergent au centre de la ville se- définitive relative au trafic futur
ront complètement fermées à la dans le centre de la localité. Verra-
circulation automobile et, ainsi, t-on bientôt des rues exemptes de
mises uniquement à la disposition véhicules à moteur dans la cité du
des piétons. Simplon? L'avenir le dira

Déjà à pied d'œuvre
BRIGUE (mt). - En 1982, la cité
du Simplon sera le théâtre de deux
manifestations populaires d'im-
portance: la Fête cantonale des
musiques ainsi que le Festival ro-
mand des jodleurs et musiques fol-
kloriques.

L'une et l'autre se dé-
rouleront successivement dans le
courant du mois de juin.

POSTE FRONTIERE D'ISELLE-GONDO

On attend le retour des fonctionnaires

Une vue du poste frontière d'Iselle-Gondo, qui affiche abandon-
né depuis quatre ans maintenant, en dépit de la remise en état
des lieux.

ISELLE-GONDO (mt). - Les
inondations des années passées
avaient sérieusement mis à mal
bâtiment et installations du poste
frontière transalpin , sur la route
internationale à proximité de Gon-
do. A telle enseigne que les agents
avaient été contraints d'abandon-
ner les lieux, en août 1977. Depuis
lors, ils exercent leur activité à Pa-
glino, dans les anciens bureaux de
la douane dont l'origine remonte à
Napoléon.

En dépit de leur vétusté et de
l'inconfort des appartements, les
fonctionnaires semblent y avoir
pris goût. Ils font effectivement

Un futur sierrois anime
SIERRE (jep). - La cité du so-
leil est en passe de vivre un dé-
but d'automne for t  animé, ju-
gez-en plutôt. Ce jeudi 18 sep-
tembre, dès 17 heures, en gare
de Sierre, réception de M. Jean
Clivaz, président de la Fédéra-
tion suisse des cheminots. Le
lendemain, dès 16 heures, gran-
de manifestation en faveur du
Rawyl. Samedi 19 au château
de Villa, vernissage de l'expo-
sition du peintre Théodore
Stravinsky. Le 21, dès 20 h 30,
à la Sacoche qui sera à nou-
veau le principal centre de
l'animation sierroise, coup
d'envoi de la saison Cinéma et
culture ASLEC, avec «Little
Big Man n, un fi lm d'Arthur
Pen.

Brève accalmie jusqu 'au dé-
but octobre, le 2 plus précisé-
ment avec d'une part à la ga-
lerie du Tocsin, le vernissage
d'une exposition collective en
faveur d'Amnesty International
regroupant des œuvres de Cha-
vaz, Duarte, Gay, Juillerat, La-
thion, Olsommer, de Palézieux,
Tabin et Zufferey. En soirée, à
la Sacoche dès 20 h. 30, le
GRA entame sa saison avec un
spectacle musical 'intitulé «Les
enfants du cap itaine». Le 5,
même lieu, même heure, séan-
ce Cinéma et culture avec

Les comités d'organisation res-
pectifs ont été constitués et les
charges réparties. De part et d'au-
tre, l'activité est grande. Il est vrai
que la réception de milliers de per-
sonnes, les nourrir, les loger pen-
dant deux, voire trois jours , néces-
sitent la mise en place d'un véri-
table état-major rompu à ce genre
de rassemblement.

grise mine lorsqu'on leur parle de
réintégrer les bâtiments abandon-
nés, pourtant réparés depuis et
beaucoup plus confortables. De
leur côté, carabiniers et gardes de
la finance n'attendent plus que le
bon vouloir de leurs collègues
pour déménager.

Qui l'emportera? Le «dottore» à
col blanc et cravate ou l'agent en
uniforme? C'est la question que
l'on se pose dans le secteur. Avec
d'autant plus d'instance que les
cheminots de la gare d'Iselle au-
raient grandement besoin des an-
ciens bâtiments de Paglino.

«Quintet» de Robert Altman.
Le 11, dès 10 heures, départ de
la course à pied internationale,
Sierre-Montana. Les 16, 17 et
18 à l'hôtel de ville, «Les fl o-
ralies sierroises 81». Ce mois
culturel se terminera, encore et
toujours à la Sacoche, avec le
lundi 19 à 20 h. 30, la présen-
tation du film suisse de Markus
Imhof «La barque est pleine»,
les vendredi 23 et 30 à 20 h. 30
également deux spectacles du
GRA, soit respectivement, Ma-
rianne Sergent, humour puis
Julos Beaucame, chanson
française.

C est ce qui s est de nouveau pro-
duit samedi, entre 10 heures et
midi. A plus d'une reprise, on y a
frisé la catastrophe, avec d'innom-
brables piétons occupant la chaus-
sée. Une véritable gabegie qui -
une fois - risquerait bien de se ter-
miner tragiquement.

La grande affluence aux trains
de Zermatt et de la Furka n'a cer-
tes pas facilité le bon déroulement
des opérations. On y a même vu
des voyageurs se battre à coups de
cannes pour obtenir de la place
dans le Glacier-Express, d'autres
s'entasser comme des harengs sur
les plates-formes des voitures ou
faire la queue juque sur la route
principale.

En lieu et place de continuer à
parler d'irréalisables projets, ne se-
rait-il pas préférable de viser un
objectif plus concret. Point n'est
besoin d'être expert en la matière
pour déceler l'origine du mal et
prescrire le remède adéquat: soit
l'édification de passages souter-
rains à travers la place, de et pour
les différentes gares.

Un village
en fête
pour une église
RAROGNE (mt). - Ainsi que
le NF l'a annoncé, le bourg his-
torique de Rarogne, ce dernier
week-end, organisait des fes-
tivités pour tous ies goûts et au
niveau de toutes les bourses,
dans le cadre d'une action en
faveur de la nouvelle église
édifiée - on le sait - dans le
granit, sous la colline. En dépit
d'un temps maussade, le suc-
cès de l'opération est satisfai-
sant, a expliqué au NF l'un des
organisateurs.

Ceux-ci ont été sensibilités
par la spontanéité avec laquelle
la population a répondu avec
enthousiasme à leur invitation.
Fait marquant de la journée
dominicale : une grande partie
des habitants, à l'heure du dî-
ner, s'est retrouvée sous le
grand chapiteau pour partager
le repas apprêté pour la cir-
constance.
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Ne chassez pas
mangez-la!
Selle de chevreuil Mirza
Noisette de chevreuil
à la crème
Râble de lièvre aux raisins
Civet de chevreuil

Au café
Service sur assiette
Civet de chevreuil Fr. 14.—
Civet de lièvre Fr. 9.50
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Le nouveau Renault Trafic accueille aisément 12 personnes
ou 1200 kg de charge utile. Il est disponible en exécutions

ouvertes ou fermées, avec traction avant ou ._—propulsion arrière, en
versions à essence ou diesel

mais toujours maniable,
puissant , endurant , sobre et

techniquement parfait.

testez-le! Chez votre agent Renault.

A vendre

anciennes
poutres
en chêne
pour cheminée, ainsi
que poutralsons di-
verses, long, et sec-
tion.

Ecrire à
case postale 189
1952 Sion

36-2670
A vendre

chien
dogue
allemand
un an, noir et blanc,
oreilles coupées.
Prix Fr. 250.-.

Tél. 027/3617 08
le matin de 8 à 11 h.
soir de 19 à 20 h.

•36-302609

A vendre
d'occasion

trois
lavabos
blancs
en partait état avec
robineterie de quali-
té.

Tél. 027/55 54 66
36-29370

jeep Toyota
35 000 km, expertisée
Prix très intéressant.

Bonvin Frères
Machines agricoles
1964 Conthey.
Tél. 027/36 34 64.

36-2860

rapide

Et confortable!
Relevez le défi et Cfam_pfan <fefae«rf«!gorte 800àl200 Irg.

A vendre
1 belle armoire
penderie
utile évent. pour gar-
nir un vestibule
1 table Louis XIII
pliable, d'usage faci-
le,
100 x 70 cm
chaises et un fauteuil
assortis
1 dressoir en noyer
mat
3 portes, haut. 125 x
195 x 50 cm.
Prix intéressant.

Tél. 026/2 12 44
36-29087

A vendre

-su.

transporter
Schiller
avec autochargeuse,
épandeuse à fumier
et pont.

Tél. 026/2 72 51
heures des repas

36-29364

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état de neuf ,
6 mois de garantie.

Fr. 500.-.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r™ 4| Veuillez me verser Fr ^...ïS

I Je rembourserai par mois Fr |
I

I Nom: |

| Prénom: •

J Rue: NP j
I N°/Localité: I

j à adresser dès aujourd'hui à:
¦ Banque Procrédit
! 1951 Sion, Av des Mayennets 5

m̂l iLmlmmlmmmmm '" *"•

SUPER

Tartelettes et gâteaux
aux oignons...

.::__

mt ^

lifeï
' '.m

/ r -̂^/1 S)/)

m ~ mm
Gavève /

Gratuitement livrée
à domicile

omis
machine
à écrire
Sortable

boules
neuve, avec correc-
tion, garantie.
Fr. 898.-.
Tél. 021 /22 47 00
de14à18h.

140.368.152

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFINS.A.
021/9324 45

1083Mézièresrobes de
mariées
avec accessoires,
mod. 1981, taille
38-40, prix
Fr . 1000.-. cédée à ,.

Taille 44-46, prix
Fr. 1100.-, cédée à
Fr. 800.-.
Tous renseignements
027/8615 96
heures repas

36-28962
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•™~" Noës - Sierre Monthey
O

Du lundi 14 septembre
au samedi 19 septembre

<£îj ï&
Une annonce
dans le NF vous
aidera à résoudre
votre problème.

H GRAND MARCHE
|.UX OIGNONS
UM y Vente de chaînes d'oignons

et d'ail...

Essence 1.27



Alain PANCHARD, ses en-
fants Simone et Serge, ont
l'immense peine de faire part
du décès de leur épouse et ma-
man chérie ,

Marlyse
PANCHARD

NOBS
assistante sociale

à l'Office cantonal
des mineurs

S'associent affectueusement à cette douloureuse annonce :

Sa maman: Rosalie NOBS, à Berne ;
Son frère : Fred NOBS et son épouse Maria, à Zurich ;
Sa belle-mère : Henriette PANCHARD, à Bramois ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :

Claude et Louis SIC-ANNOUILLES-PANCHARD, leurs en-
fants et petit-enfant , à Ville-la-Grand (France) ;

Eliane et Gilbert MONCALVO-PANCHARD et leurs en-
fants , à Lausanne ;

Jacqueline PANCHARD et son fils , à Neuchâtel;
Philippe et Solange PANCHARD-BURKET et leurs enfants ,

à Bramois ;
Jean-Charles PANCHARD, à Bramois ;
Hélène et René PRALONG-PANCHARD et leurs enfants , à

Sion et Sierre ;
Madeleine et Marcel LUVISETTO-PANCHARD et leurs en-

fants , à Bramois ;

ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, amis et connais-
sances.

La cérémonie d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de
Naters le jeudi 17 sepembre 1981, à 14 h. 30.

Si vous désirez manifester votre sympathie par un geste, alors
pensez à Heilpâdagogische Schule, Brig, c.c.p. 19-1516.

Pendant 39 ans, Marlyse a su donner la joie autour d'elle, aujour-
d'hui elle nous quitte alors que nous aurions tant voulu qu'elle
reste. Courageusement, elle s'est battue contre l'asthme qui la
faisait souffrir, mais le mal l'a emportée. Douloureusement meur-
tris par ce départ prématuré, nous voulons puiser dans les joies
qu'elle nous a données, la force de continuer.

Naters , dimanche 13 septembre 1981.

+I
Monsieur

Thomas D. CALNAN
decede a Genève le 13 septembre 1981.

Son enfant Martin et son épouse Rosella demandent à leurs amis
de la vallée, que Thom a tant aimés, de participer à leur grande
douleur et de prier pour lui.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Ayer , le 16 septembre
1981, à 10 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Martin MAYOR

menuisier

18 septembre 1980
18 septembre 1981

Déjà un an que tu nous as
quittés mais ton souvenir reste
yivant dans le cœur de ceux
qui t'ont connu.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Martin , le mercredi 16 septem-
bre 1981, à 20 heures.

Tes enfants
et petits-enfants.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Félix GAY

i^<«HKl I
15 septembre 1971
15 septembre 1981

Quand la mort frappe autour
de soi, les êtres qu'elle abat
continuent de vivre dans le
souvenir de ceux qui demeu-
rent.
Elle n'est qu'un passage.
La vie dans l'univers est éter-
nelle.

Déjà dix ans que tu nous as
quittés mais ton souvenir reste
bien vivant dans notre cœur.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

t
Monsieur et Madame Gérald ROTH-SIERRO et leurs enfants

Alexandre et Catherine, à Saxon ;
Monsieur et Madame Michel ROTH-MORET et leur fille Sa-

muelle, à Saxon ;
Monsieur et Madame Emile ROTH-FORT et leurs filles Valérie

et Nadeige, à Saxon ;
Madame et Monsieur Bernard VOLLUZ-ROTH et leurs enfants

Karine et Gilles, à Saxon ;
Monsieur et Madame Pascal ROTH-VOUILLOZ et leur fille

Gaëlle, à Saxon ;
Madame veuve Denise PERRIER-MICHELLOD, ses enfants ,

petis-enfants et arrière-petits-enfants, à Saxon ;
Madame veuve Armande MICHELLOD-BRUCHEZ, ses en-

fants , petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Saxon et
Charrat ;

Madame veuve Elise RHONER-ROTH, à Saxon ;
La famille de feu Gaston PERRIER-TORNAY , à Saxon ;
Madame Eugénie GAILLARD-TORNAY, à Martigny;
Madame Céline RAPPAZ-ROTH, à Saxon ;

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

Madame veuve
Jeanne ROTH

née MICHELLOD

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante, nièce et cou-
sine, survenu le 14 septembre 1981, dans sa 77e année, à l'hôpital
de Malévoz.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mercredi 16 septembre
1981, à 15 heures, en l'église paroissiale de Saxon.

Selon la volonté de la défunte le corps sera incinéré.

Ni fleurs ni couronnes, on est prié de penser à la fondation l'En-
traide, à Monthey, c.c.p. 19-5911.

Le corps reposera à la crypte paroissiale de Saxon aujourd'hui
mardi 15 septembre ; la famille sera présente de 19 à 20 heures.

Saxon, septembre 1981.

t
La famille de

Monsieur
Johann HENZEN

profondément touchée par toutes les marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors du deuil qui l'a frap-
pée, remercie toutes les personnes qui l'ont entourée soit par leur
présence, leurs messages, leurs dons de messes et de fleurs et les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial :

- au révérend curé ;
- au docteur Kaisig ;
- aux docteurs et au personnel soignant de l'asile Saint-Martin, à

Viège ;
- à la commune de Chippis ;
- à la Lonza S.A., à Viège ;
- aux employés du laboratoire de l'Alusuisse ;
- à la Société de pêcheurs Navizence ;
- à la Société des costumes ;
- à l'Association d'élevage de moutons, Eyholz.

Priez pour lui !

Eyholz , septembre 1981.

t
A tous ceux qui, par leur présence, leurs messages, leurs fleurs,
leurs prières, leurs offrandes , l'ont entourée lors de sa douloureu-
se épreuve, la famille de

Jérémie AMOOS
exprime sa plus vive reconnaissance et ses remerciements.

Elle remercie en particulier :

- le clergé, les révérends curés Dussex, Louis et Charles Berclaz,
Bridy et Barras ;

- l'ER inf mont 210 de Savatan, en particulier ses compagnons
de chambre et leurs parents ;

- le chœur de Saint-Maurice ;
- la bourgeoisie de Randogne ;
- le Ski-Club Mont-Bonvin ;
- la Société de tir de Mollens ;
- le syndicat chrétien ;
- ses parrains et sa marraine ;
- tous ses amis de la Noble Contrée ;
- ses contemporains ;
- ses amis d'Ayent ;
- la classe 1915-1916;
- M. Francis Devanthéry et son pesonnel ;
- la direction Prodival.

Mollens, septembre 1981.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler

Madame
Berthe ROH

née MICHELLOD

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur et
tante décédée le 14 septembre 1981 dans sa 78' année, munie des
sacrements de l'Eglise*

Vous font part de leur peine :

Monsieur et Madme Emile ROH-BROCCARD et leur fils Serge,
à Sierre et Genève ;

Madame et Monsieur René HUGENTOBLER-ROH et leurs en-
fants Isabelle et Jérôme, à Sierre, Genève et Lausanne ;

Madame et Monsieur Frédéric URFER-ROH et leurs enfants Co-
rinne, Benoît et Nathalie, à Corsier-Genève ;

Madame et Monsieur Victor FREI-ROH et leurs fille Alexan-
dre et Anne, à Bernex-Genève ;

Madame Raphaël MICHELLOD-MOULIN et famille, à Ley-
tron ;

Monsieur et Madame Marin MICHELLOD-ANTONIN et famil-
le, à Leytron ;

Monsieur et Madame Gabriel MICHELLOD-CHESEAUX et fa-
mille, à Leytron ;

Révérend père Alexis MICHELLOD, missionnaire en Papouasie ;
Madame Marie-Louise SCHMID-MICHELLOD et famille , à

Leytron ;
La famille de feu René MICHELLOD-BUCHARD, à Leytron ;
La famille de feu Léonce TARAMARCAZ, à Fully ;
La famille de feu Arthur REMONDEULAZ-MICHELLOD, à

Saint-Pierre-de-Clages ;
Madame Joseph ROH-ROH et famille, à Genève ;
Madame Arthur ROH-GERMANIER et famille, à Granges;
Madame et Monsieur François JANIN-ROH et famille, à Ge-

nève ;
Monsieur et Madame Louis KIRCHHOFER-ROH , à Renens ;

ainsi que les famille parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Granges
mercredi 16 septembre 1981, à 10 h. 30.

Départ du cortège mortuaire, entrée du village, à 10 h. 15.

La défunte repose en la chapelle du cimetière de Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

T
La direction et le personnel

de la maison Louis Vallotton S.A
chauffages centraux à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame
Berthe ROH-
MICHELLOD

mère et belle-mère de Mmc et M. René Hugentobler.

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

Dans l'impossibilité de répondre à chacun e,t très touchée par les
nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus, la fa-
mille de

Madame
Delphine

VAUDAN-VAUDAN
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil ,
soit par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs dons ou leurs
messages. Elle les prie de croire à l'expression de sa profonde re-
connaissance.
Elle remercie particulièrement :

- l'aumônier, la direction , les révérendes sœurs et le personnel
soignant du home Les Tilleuls, à Monthey ;

- le docteur Jean-Piere Nicoud ;
- le curé de la paroisse de Màssongex ;
- la société de chant La Chorale de Màssongex.

Bex, Le Neyres et Màssongex, septembre 1981.

t
Déjà une année.

Ce soir, à 20 heures, en l'église
de Bovernier, une messe sera
célébrée pour rappeler le pre-
mier anniversaire du décès de
notre cher curé

Jules CLIVAZ
Les paroissiens.
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HETAKO A VOUVRY (?)
La commune pose ses conditions... draconiennes

VOUVRY (cg). - Le président-dé-
puté de Vouvry, M. Bernard Du-
pont, a expliqué la position de son
conseil communal à propos de la
demande de l'usine de produits
Inorganiques «Hetako», qui cher-
che un autre site que celui qu'elle
occupe présentement sur le terri-
toire de la commune d'Evionnaz,
où la population lui crée des en-
nuis. Les transactions menées en-
tre l'autorité communale de Vou-
vry et la direction d'Hetako sont
arrivées dans leur phase décisive
hier.

En effet , l'administration com-
munale a fait parvenir à la direc-
tion d'Hetako, vu la décision du
conseil communal des 20 août et
8 septembre derniers, l'autorisa-
tion de construire selon les plans
déposés, pour transformation et
installation d'une nouvelle indus-
trie dans le bâtiment existant au
lieu dit Les Iles.

Maintenir
des postes de travail

Le président Bernard Dupont
précise qu'après quinze ans d'in-
dustrialisation , Vouvry doit main-
tenir des postes de travail, sinon en
augmenter le nombre. Il est clair
que certaines de ses industries

Une conférence européenne commence
aussi par le verre de l'amitié

Voici, lors de la réception, M. Guido Nobel , entouré de MM
Ulysse Haenggi (à gauche) et Werner Haenggi.

Nouveau cabinet médical a vouvry
VOUVRY (cg). - Vouvry est en
fait , pour divers organismes pu-
blics, le «sous-centre » de Monthey.
Par contre , la commune est le cen-
tre médico-social des communes
de Vionnaz , Saint-Gingolph, Port-
Valais et Vouvry. Sur ce plan , elle
dispose d'un médecin, d'une phar-
macie, d'un physiothérapeute et
d'une droguerie.

En tant que centre subrégional
groupant quelque 5000 habitants ,
Vouvry est donc mal desservi en
ce qui concerne la prévention mé-
dicale, puisque généralement on
compte un médecin pour 1300 ha-
bitants.

Les autorités locales ont pris
conscience de cet état de fait , com-
me d'ailleurs les responsables de la
caisse-maladie locale des secours
mutuels qui ont obtenu l'appui de
la SVSM (Société valaisanne des
secours mutuels). Ils ont décidé
d'investir un certain montant afin
de mettre à disposition de deux
jeunes médecins un cabinet mé-
dical de groupe. Ces deux jeunes
médecins, qui sont des Romands
et ont , de surcroît , fait des stages à
l'hôpital de Monthey, ouvriront ce
cabinet médical en mai prochain.

^^̂ ^~~~mÊÊ^^m^^m^^^ Ê̂ m̂ _̂_mtt ^

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Charles CHARBONNET
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leur présence, leurs messages, leurs dons de messes.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Nendaz, septembre 1981.

n'ont peut-être pas, en regard de la
conjoncture actuelle, un avenir
bien assuré. La venue souhaitée
d'Hetako est donc un élément po-
sitif , quand bien même l'adminis-
tration communale, si elle veut en-
core développer la petite industrie,
agit avec efficacité pour le main-
tien d'un environnement sain.

C'est ainsi que l'autorité com-
munale s'est attachée à protéger
les sites comme Tanay, la roselière
qu'elle possède dans la plaine; elle
fut aussi la première à procéder à
la mise en service d'une station
d'épuration dans le district, à col-
laborer efficacement avec la
LVPN, le Cade-HL , le Heimat-
schutz, le Service cantonal de la
protection des sites et des monu-
ments.

Plus sévère
que le canton
et la Confédération

Dans ses premières démarches,
à la demande d'Hetako, l'adminis-
tration de Vouvry a informé cette
industrie qu'elle ne voulait nulle-
ment entrer en compétition avec
Evionnaz ou une autre commune,
mais désirait être éclairée sur la
production de l'usine qui ne fait

Ainsi, Vouvry disposera de trois
médecins, le Dr F. Zanetti, appré-
ciant cet apport de sang jeune, qui
permettra de mieux servir, sur le
plan de la santé, la population des
quatre communes de l'extrême
Bas-Valais. Vouvry, dont l'essor
industriel est important depuis ces
quinze dernières années, disposera
donc d'un trio de médecins qui lui
faisait défaut pour répondre à ses
besoins.

Col du Sanetsch

Terrassé par une
crise cardiaque
SION - «Air-Glaciers» a dû inter-
venir au col du Sanetsch, hier, à la
demande de la police cantonale,
pour aller chercher un habitant de
Gstaad, terrassé par un malaise
cardiaque alors qu'il se trouvait
sur ces hauteurs. Le malheureux
est décédé. Son identité n'a pas été
communiquée, sa famille n'ayant
pu être jointe.

que de la chimie inorganique.
Vouvry a commis des experts

pour mettre au point des condi-
tions bien plus draconiennes que
celles édictées par le canton et la
Confédération, faisant préciser par
M. Dupont que l'autorité com-
munale ne pourra absolument pas
les modifier, car en-deçà de ses
conditions, il n'y aura pas d'éta-
blissement possible d'Hetako sur
territoire de Vouvry.

Les autorités sont conscientes
que les conditions exigées pour la
protection des eaux et de l'air ren-
chériront les frais de production
de l'usine, un renchérissement qui
peut être facilement supporté par
cette industrie chimique dont les
marges de bénéfice sont réputées
importantes.

Il faut comprendre...
Cette conférence de presse a

permis aux participants de mieux
comprendre la position des auto-
rités communales qui sont déci-
dées à faciliter l'opération, dans la
mesure des possibilités qu'offre le
terrain de 25 hectares du séchoir
de tabac Burrus, qui cesse son ex-
ploitation cet automne. Il y a la
possibilité d'un accès direct à la
voie CFF et la suppression d'un fu-
tur cadavre industriel.

SION (gé). - Durant toute la se-
maine se tient à Sion la Conféren-
ce européenne des postes et télé-
communications, groupe de travail
financier et des chèques postaux.
Cinquante représentants de seize
pays européens y sont présents

Hier soir, la municipalité de
Sion a offert aux participants un
généreux apéritif au carnotzet mu-
nicipal. Le président Félix Carruz-
zo, en quelques phrases bien sen-
ties, leur a souhaité la bienvenue et
présenté la capitale valaisanne. M.
Migone, des postes françaises, a
remercié le président de Sion. As-
sistaient également à cette récep-
tion MM. Guido Nobel, directeur
général des postes, Ulysse Haeng-
gi, directeur de la conférence et
Madame, et M. Werner Haenggi
(frère d'Ulysse), directeur de la
DAT de Sion.

Egaré à 2700 mètres
FIONNAY - Désagréable mésa-
venture , hier, pour un touriste est-
allemand en vacances en Valais
avec des amis de Zurich. En ex-
cursion dans le secteur de la ca-
bane Chanrion, l'homme s'égara.
Ne le voyant pas rentrer , on com-
mença à concevoir la plus vive in-
quiétude à son sujet , et des recher-
ches furent entreprises, avec l'aide
de volontaires.

Un hélicoptère d'« Air-Gla-
ciers », piloté par Jean-Jérôme
Pouget, ratissa la région et en dé-
but de soirée, le touriste disparu
était retrouvé à quelque 2700 mè-
tres d'altitude , sain et sauf bien
qu'épuisé. C'est avec la joie que
l'on imagine qu'il fut reconduit à
la station.

BELLINZONE. r- Environ 150 élè-
ves des écoles sanitaires tessinoi-
ses sont descendus dans les rues
de Bellinzone, hier après-midi,
pour appuyer des revendications
salariales de leurs enseignants et
pour exiger une structure différen-
te du programme d'enseignement.

Terrible aggravation des accidents
sur les routes vaudoises
Où sont les bienfaits promis de la ceinture?

Le commandement de la police
cantonale vaudoise communique:

La gendarmerie vaudoise a
constaté durant les mois de mai à
août 1981 une très forte augmen-
tation , non pas du nombre des ac-
cidents de circulation dans notre
canton, mais plutôt de leur gravité .
C'est ainsi que le nombre des bles-
sés graves a augmenté de 13 % par
rapport à la même période de l'an-
née passée et celui des tués de
103 %.

Dans de très nombreux cas, ce
sont de très jeunes conducteurs
qui sont soit à l'origine, soit les
victimes de ces drames , dont les
causes principales sont l'excès de
vitesse ou la simple adaptation de
celle-ci aux conditions de la route
et de la circulation. En outre,
l'abus de boissons alcooliques est

En première étape, Hetako four-
nirait une quinzaine de postes de
travail, la seconde étape prévoyant
un conditionnement des produits
type pharmaceutique dont on ne
peut encore estimer les possibilités
d'emploi.

Les entreprises «Assucra» et
«Chemedica», installées depuis
plusieurs années à Vouvry, sont
actuellement, malgré la conjonc-
ture, en pleine évolution malgré les
importantes restrictions imposées
par l'autorité communale à la dé-
fense de l'environnement. C'est
dire aussi combien la population
est sensibilisée dans ce domaine,
suivant en cela ses autorités et fai-
sant bloc derrière eUes.

A relever encore que l'autorité
communale s'est réservé la possi-
bilité de contrôler en tous temps
les installations, l'autorisation exi-
geant la construction d'une STEP
privée et un contrôle permanent
des eaux avant leur rejet dans le
canal Stockalper ou le Rhône.

On peut se demander si Hetako
est en mesure d'accepter les con-
ditions émises par le «permis de
construire» édicté par l'adminis-
tration communale de Vouvry. Si
l'on considère ce que réalise com-
me bénéfice l'industrie chimique
en général, il y a tout lieu de pen-
ser que oui, précise-t-on à Vouvry,
sans pour autant être persuadé de
cette affirmation.

TRIBUNAL DE SIERRE
Le potager à bois était-il
à l'origine de l'incendie?
SIERRE (am). - Le 8 octobre 1980, un chalet appartenant à M. et
Mme Baketow, à Ayer, devait être totalement détruit dans un in-
cendie qui, selon les propriétaires, se serait déclaré à proximité
d'un potager à bois.

L'expert de la police scientifique qui s'occupa de cette affaire
conclut que les prescriptions de la police du feu n'avaient pas été
respectées lors de l'installation du potager et que ce dernier était
à l'origine du sinistre.

Ainsi, hier matin, comparaissaient devant le juge Berclaz, le
greffier étant Mlle Marie-Christine Barras, M. Fritz A., originaire
de Weinfelden, mais domicilié à Sion, à qui incombait la surveil-
lance du chantier, et M. Giovanni M., de souche italienne et do-
micilié à Vétroz, qui se chargea de l'installation du potager et de
son isolation.

Et tout, justement, tourne autour de cette isolation jugée par
certains insuffisante.

Derrière le potager, l'installateur
avait placé une plaque Pical en
amiante, assurant ainsi une isola-
tion supplémentaire entre le po-
tager et le Novopan et les madriers
qui se touvaient derrière. Durant le
premier hiver où le fourneau fut
utilisé, aucun incident ne put d'ail-
leurs être déploré. L'automne sui-
vant, le chalet se consumait tota-
lement, mais après quel phéno-
mène? Qu'en pense le procureur,
M. Pierre Antonioli?

«Un incendie
par négligence»

Concluant en effet à un incendie
par négligence, M. Antonioli insis-
ta, dans son réquisitoire, sur le fait
qu'il était impensable d'installer à
proximité de matières combusti-
bles, des sources de chaleur. Les
fournisseurs de potagers ou cuisi-
nières, en l'occurrence la maison
Sarina, joignent à chaque com-
mande, de nombreux documents
relatifs aux nonnes de sécurité à
respecter, notamment en ce qui
concerne les distances devant exis-

de plus en plus concomitant avec
ce qui précède.

En présence d'une situation plus
que préoccupante, la gendarmerie
vaudoise a mis sur pied des mesu-
res de surveillance de trafic beau-
coup plus sévères. L'approche de
l'automne rend la circulation en-
core plus difficile et c'est la raison
pour laquelle la gendarmerie vau-
doise poursuivra son effort dans le
sens d'une sécurité accrue sur la
route par des actions de caractère
préventif , tout en intervenant avec
vigueur contre l'excès de vitesse et
l'abus de l'alcool. Il est du devoir
de chacun de montrer plus de dis-
cipline dans ce domaine et d'atti-
rer l'attention de ceux qui auraient
tendance à ne pas respecter ces rè-
gles élémentaires de prudence.

LES TOMATES QUI DÉRANGENT...

Accords
Comme promis, M. Jean-

Claude Piot est venu hier à
Châteauneuf entendre le son
de cloche des Valaisans dans
l'affaire des tomates. On se
souvient que les producteurs
de notre canton avaient vive-
ment réagi au communiqué of-
ficiel de l'Office fédéral de
l'agriculture, dont M. Piot est
directeur, et qui se faisait le
porte-parole des reproches por-
tés par les grandes chaînes de
distribution à l'égard du Valais.

Assistaient à cette séance,
présidée par M. Piot, le con-
seiller d'Etat Guy Genoud et la
délégation valaisanne, compo-
sée de quatre délégués de la
Fédération des producteurs die
fruits et légumes, de deux dé-
légués de l'Union des coopéra-
tives fruitières et maraîchères,
de deux délégués de l'Union
des expéditeurs de fruits, du
président de l'Union valaisanne
pour la vente des fruits et lé-
gumes et du directeur de l'Of-
fice central. Le directeur de
l'Union suisse des légumes et
de l'Union maraîchère suisse
était également présent.

Les délégués du Valais, très
bien préparés, de nombreux
documents en main, ont répon-
du aux reproches formulés par
les grands distributeurs. Une
prochaine réunion sera orga-

ter entre les appareils et les maté-
riaux propagateurs. Comme de
nombreux chalets ont été installés
de cette manière, M. Antonioli
craint qu'il ne faille s'attendre à
d'autres sinistres du même type.

Concluant que Fritz A. et Gio-
vanni M. ont agi par légèreté, avec
routine et par négligence incons-
ciente, M. Antonioli requiert le
paiement de 300 francs d'amende
chacun , peine radiée du casier ju-
diciaire après un délai d'épreuve
de deux ans. A. et M. devraient en
outre être condamnés à la moitié
des frais chacun.

L'avocate de la partie civile, Me
Patrizia Franzetti, déplore pour sa
part qu'il n 'ait point été fait men-
tion de mise en danger de la santé
d'autrui, les propriétaires se trou-
vant à l'intérieur du chalet lorsque
celui-ci commença à brûler.

Et s'il s'agissait
d'un court-circuit?

Me Edmond Perruchoùd, défen-
seur de Fritz A., précisa dans sa
plaidoirie que les briques réfrac-

(Réd. - On notera que la période
considérée englobe les mois de
juillet et août, durant lesquels le
trafic se fait extrêmement dense.
Ce phénomène n'entre toutefois
pas en ligne de compte, puisque ce
n'est pas le nombre des accidents
qui a augmenté, n convient de
souligner, en revanche, que ces
deux mois ont connu le régime de
la ceinture obligatoire. On ne sau-
rait certes, sur la base du com-
muniqué ci-dessus, conclure sans
autre analyse à un rôle néfaste de
la ceinture; mais une chose est
certaine en l'espèce, c'est que le
port obligatoire de ce dispositif n'a
fait sentir absolument aucun effet
bénéfique, du moins sur la statis-
tique, unique souci des initiateurs
de cette loi aberrante).

en vue?
nisée par l'Office fédéral de
l'agriculture, à laquelle parti-
ciperont aussi les représentants
des grandes chaînes de distri-
bution.

La discrétion sur le dérou-
lement de l'assemblée est en vi-
gueur dans tous les milieux. Le
communiqué de l'Office cen-
tral parle d'atmosphère sereine
et de travail intensif.

La réserve affichée par les
producteurs ne peut signifier
qu'une chose: les documents
présentés à M. Piot étaient de
nature à démontrer le non-fon-
dé des reproches formulés par
les grands distributeurs à l'en-
droit du Valais. Prudents, les
producteurs attendent la pro-
chaine séance, en espérant
qu'un nouveau pas sera ac-
compli afin que les difficultés
de cette année ne se représen-
tent plus.

Les Valaisans ont préféré,
cette fois, la voie diplomatique
et ne défileront pas dans les
rues de Berne, «matze» en tête.
Ils ont choisi de renoncer à leur
amour-propre afin de ne pas
hypothéquer l'avenir et de lais-
ser ouvertes toutes les possibi-
lités de discussion avec les
grandes chaînes de distribu-
tion. C'est le résultat qui comp-
te...

M.-F. M.

taires dont étaient revêtus les po-
tagers constituaient à elles seules
une isolation suffisante. La plaque
Pical en amiante offrait ainsi une
garantie de sécurité supplémentai-
re.

Fait curieux à ajouter : les pro-
priétaires n'ont détecté aucune
odeur, ni fumée et encore moins
perçu de grésillements les avertis-
sant d'un quelconque foyer d'in-
cendie.

Ne peut-on dès lors envisager
un court-circuit?

L'expert avait en son temps re-
jeté formellement cette hypothèse
arguant que M. et Mme Baketow
avaient pu enclencher la lumière
après avoir constaté le début d'in-
cendie.

Or, comme devait le relever éga-
lement Me Raphaël d'Allèves, dé-
fenseur de Giovanni M., il ne s'agit
pas de confondre le courant fort
(lumière) et la force (cuisinière),
tous deux assurés par des fusibles
différents. L'éventualité d'un
court-circuit ne peut donc être
écartée si facilement.

«Un dossier mal mené,
avec une idée
préconçue...»

Les deux avocats de la défense
portèrent en outre leur plaidoirie
sur les prescriptions de la police
du feu qui, selon l'enquête, n'au-
raient pas été respectées. Tous
deux ont insisté sur le fait que les-
dites prescriptions n'étaient pas en
vigueur lors de la construction du
chalet. Elles ont été publiées en
1980 avec effet rétroactif dès le 1er
juillet 1979.

Pourquoi , s'est donc étonné Me
d'Allèves, l'Inspectorat du feu n 'a-
t-il point examiné les construc-
tions entreprises durant cette pé-
riode rétroactive?

Et Me d'Allèves d'ajouter qu'en
fin de compte, ce dossier avait été
mal mené et ce, depuis le début
avec une idée préconçue.

Parlant d'autre part des essais
effectués par l'expert sur la plaque
Pical, Me d'Allèves releva que
ceux-ci avaient été entrepris à
l'aide d'un chalumeau, obtenant
ainsi une température de quelque
1400 degrés. Pour cette expérien-
ce, une feuille de papier avait été
collée entre la plaque d'amiante et
le Novopan. Le chalumeau éteint ,
l'amiante avait quelque peu fondu
sur la plaque mais le papier se
trouvant derrière n'avait même
pas été noirci !

De quelle manière, en consé-
quence, peut-ori provoquer une in-
flammation?

Convaincus de la totale inno-
cence de leur client sur le plan pé-
nal, les deux avocats de la défense
demandèrent leur acquittement
pur et simple.

Le jugement nous sera com-
muniqué très prochainement mais
d'ores et déjà, les avocats de la dé-
fense entendent bien, le cas
échéant , faire recours au tribunal
d'arrondissement.

Alick Métrailler
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Nous somme

Duvet
piqué
1 place
120/160 baissé

ne- 88.—
141-105.-
234-178.-
268-198.-
249 - 220.-
315.- 255.-
371 - 320.-

2 places
160/170 baissé

186- 135.-
307- 230.-
327- 285.-
375.- 287.-
420- 320.-
450.- 345.-
477 - 420.-

no

37
39

Duvet
double
160/210 baissé

493- 395.-
525- 440.-
508.- 450.-
590 - 480.-
680.- 570.—
712- 590.-

Hôteliers
Restaura-
teurs!

Tablier
de cuisl
nier
qualité mi-fil
blanc

10.50
Linge
de service
mi-fil 47/60

3.80

êKfTW OFFRES ET
|UJ/_3 DEMANDES D'EMPLOIS J
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Urgent, nous recherchons pour missions
de courtes et longues durées

• 5 monteurs électriciens
• 3 monteurs en chauffage
• 3 ferblantiers
• 2 appareilleurs
• 4 menuisiers
• 2 ébénistes
• 3 maçons
• 2 carreleurs
• 1 serrurier tôlier
• 1 carrossier peintre
• 2 soudeurs
• 3 mécaniciens
• 5 aides

Tony Pereiro attend votre appel ou votre visite

Monthey. 2, rue deïEghse. tél 025 71 76 37

/\ /ZZ NATIONALE SUISSE
|\\| ASSURANCES

~P \ P Direction pour
.—"  ̂ la Suisse romande

Nous cherchons, pour notre service pro-
duction des branches responsabilité çjvi-
le/assurances techniques

jeune juriste
ou

employé d'assurance
qualifié
intéressé par les problèmes liés à la ges-
tion du portefeuille et capable de prendre
des responsabilités. ,

Connaissance de la langue allemande indispensa-
ble.

Entrée immédiate ou à convenir.

Horaire de travail libre.

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs of-
fres par écrit avec photo, curriculum vitae et copies
de certificats, au service du personnel de la Natio-
nale Suisse Assurances, case postale 20,
1211 Genève 6.

Discrétion assurée.

Martigny - Saint-Maurice
Nous sommes une des plus importantes entreprises
suisses dans le secteur de l'assurance.
Nous ne cherchons pas nécessairement des profes-
sionnels de la vente.
Nous cherchons des personnes de confiance, auxquel-
les nous pouvons offrir une formation de vendeur adé-
quate, pour un poste d'avenir qui vous permettra de
devenir notre

conseiller à la clientèle
Qualités requises:
- un bon niveau de formation,
- des talents de négociateur ,
- une attitude sympathique et assurée,
- une ambition saine et de la persévérance,
- le sens des responsabiltés.

Nous vous offrons:
- un travail indépendant et varié,
- une solide formation de base et un soutien continu,
- un fixe et des frais garantis,
- des possibilités de gain intéressantes,
- des chances de carrière,
- les institutions de prévoyance d'une grande entre-

prise.

Désirez-vous en savoir davantage? Prenez contact
avec nous pour un entretien.
Vous ne vous engagez à rien!

| winterthur l
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Agence générale pour l'assurance familiale.
M. Franz Rubln
Bâtiment Métropole
Avenue du Général-Guisan 30
3960 Sierre
Tél. 027/55 92 37.

36-432

Henri Ruchet S.A.
1884 Villars
Tél. 025/3519 45

cherche,
pour entrée immédiate
ou à convenir

1 monteur sanitaire
qualifié

1 monteur
en chauffage
qualifié

Bon salaire.
Caisse de retraite.

22-49430

Café du Marché,
Slon
cherche

jeune fille
ou jeune dame
pour le service du
soir dès 19 h. et

femme
de ménage ou
fille de maison
Congé samedi et di-
manche.

Tél. 027/2210 52
•36-302610

VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre

Land Rover
révisée, 1965.

Fr. 7800.-.

Tél. 022/29 05 91

A vendre

Quelle jeune fille vou-
drait venir passer une
année comme

au pair
dans famille avec fil-
lette de 2V_ ans, près
de Zurich, pour ap-
prendre l'allemand et
le ménage?

Tél. 057/5 42 31
dès 19 h.

Occasions
avec garantie OK

Ascona 19 SR 64 000 km 77
Ascona 1300 S 26 000 km 80
Kadett 1300 SR 22 000 km 81
Kadett1200 D 47 000 km 79
Vauxhall Cavallier
2000 S 52 000 km 80
Alfa GTV 2000 37 000 km 79
Peugeot 305 GL 48 000 km 78

Garage de l'Ouest - tf 027/22 81 41
36-2833

_ .  ' i 

A vendre
Ford Taunus
2300 Ghia
77, 78 000 km,
radio, parfait état,
expertisée.
Fr. 6700.-.

Tél. 025/65 23 34
36-2888

Kawasaki 125 ER
A vendre

1000 km, expertisée.
Prix Fr. 2800.-
(Facilités de paiement).

Tél. 026/5 45 66
(heures bureau) 36-2824

moto Honda 250 XL
en parfait état, moteur révisé, ex-
pertisée, cédée à Fr. 2000.-. Faci-
lités de paiement.

Tél. 026/5 45 66
(heures bureau) 36-2824

Camionnettes
dès Fr. 50.- par '/. jour ,
y compris 75 km (p. ex.
VW 1600 fourgonnette)

Martigny 026/ 223 33
Sierre 027/550824
Sion 027/22 2077

^m I ' Ë m^\ \\ 
Location de voitures

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B Camionnettes
| Leasing 10

Jeune homme
consciencieux ,
possédant diplôme,
cherche
emploi à la ml-Jour-
née (le matin de pré-
férence) comme

chauffeur
poids-lourd

Tél. 026/2 46 69
•36-401056

Jeune fille 17 ans
cherche emploi
à Slon
comme

IJf 027
} f 21 21 11

Des tirs auront lieu comme il suit :
a) aux canons DCA 20, 25 et 30 mm, les:

mardi 22.9.81 1600-2400
mercredi 23.9.81 0700-2400
jeudi 24.9.81 0700-2400 (éventuel)
vendredi 25.9.81 0700-1200 (éventuel)
mardi 6.10.81 1600-2400
mercredi 7.10.81 0700-2400
jeudi 8.10.81 0700-2400 (éventuel)
vendredi 9.10.81 0700-1200 (éventuel)

Régions des buts: auberge de Salanfe (exclu), Cime-de-1'Est, Haute-
Cime, Dent-de-Rossétan, Dent-de-Bonavau, Dent-de-Barme, Mont-Sagerou ,
Tête-des-Ottans, Mont-Ruan, Tour-Sallière, col d'Emaney (exclu), lac des
Ottans (exclu), barrage de Salanfe (exclu), auberge de Salanfe (exclu).

Centre de gravité : 559500/110000.
Position des canons: Salanfe, coord 563800/110600.
b) aux armes d'infanterie et lance-mines, les :

mercredi
jeudi
vendredi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
lundi
mardi
mercredi
jeudi

Position des lance-mines: Van-d'En-Haut, région point 1394 coord
565500/109950.

Région des buts: Salanfe NW Vernayaz, barrage de Salanfe (exclu) , ro-
chers de Gagnerie (exclu), Cime-de-1'Est, Dent-Jaune, Haute-Cime, col de
Susanfe (exclu), point 2724, Grand-Revers, col d'Emaney (exclu), Le Luisin,
La Colette, Petits-Perrons, barrage de Salanfe (exclu).

Centre de gravité : 562500/110000.
Les accès aux cols du Jorat, de Susànfe et d'Emaney restent libres aux

touristes qui devront toutefois se conformer aux instructions des gardes-che-
mins.

Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se rensei-
gner au numéro tf 026/ 8 14 38, . 8 11 86.

Pour de plus amples- informations et pour les mesures de sécurité à
prendre le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées.

A vendre
une voiture

vendeuse
Libre tout de suite.

Tél. 027/38 1619
•36-302606

Break

Plymouth
Volare
1977,65 000 km,
toutes options.
Splendide véhicule.
Reprises - Facilités
de paiement.

Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63
Sion
Tél. 027/22 36 17

36-5609

Ford
20 M
expertisée,
très bonne occasion.

S'adresser au '
027/22 35 10 ou

55 48 47
heures de bureau

89-41841

A vendre très belle

Austin
Princesse
exp., janvier 1981,
Iremain,
62 000 km.

Fr. 5000.-.

Tél. 027/22 55 12 ou
22 90 71
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Le meilleur de l'automobile.
Mazda 323 1300 GL 3 portes: Fr. 10*700.- ou 1300 GLS 5 portes: Fr. 12*200.-

Venez les essayer!
, ^  Maintenant, livraison rapide

i^ «̂5__îrSMÎ_lt GARAGE VULTAGIO
—' •̂Sr- SION Tél. 027/22 39 24

Mise au concours
d'un poste de professeur

à l'université de Fribourg (Suisse)
Une chaire de

droit public
à la faculté de droit et des sciences économiques et
sociales est à repourvoir pour l'automne 1982 (pos-
te à plein temps en langue française).

Les personnes intéressées par l'enseignement du
droit public suisse (droit constitutionnel - droit
administratif) peuvent faire acte de candidature, Jus-
qu'au 30 novembre 1981, en y joignant les docu-
ments usuels.

Adresse: doyen de la faculté de droit et des scien-
ces économiques et sociales
Université de Fribourg
CH-1700 Fribourg (Suisse).

17-1007

fGfc À LA POINTE DE L'INFORMATION

Avis de tir

LES FILS DE FRANÇOIS MOREN
VËTROZ • VALAIS -" 027/ _ . !._.

7.10.81 0900-1600
8.10.81 1000-2400
9.10.81 0800-1600

12.10.81 0900-1600
13.10.81 0900-1600
14.10.81 0600-1600
15.10.81 0900-1600
16.10.81 0900-1600
17.10.81 0900-1200
19.10.81 0900-1600
20.10.81 0900-1600
21.10.81 0900-1700
22.10.81 0900-1600

Office de coordination 10, tél. 025/65 13 71

Pour . W 027votre \m _ . _ . ..
publicité \W 21 21 11

Mlf -Sang i>._i ifllartprs
Distinguée de plusieurs médailles d'or,
la Dôle « Sang des Martyrs » a eu le Mi
grand mérite de se voir décerner, j f  j
pour la première fois en Suisse, le
trophée mondial à la 18" confrontation BÊLâ
internationale organisée par la Sélec-
tion mondiale de la qualité des vins
et alcools, Vienne 1980.
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AU COMPTOIR SUISSE
Journée officielle de l 'Algérie

La journée officielle de l'Algérie
a eu lieu, hier, lundi, en présence
des autorités des deux pays. Le
même jour, un séminaire écono-
mique a réuni des représentants
algériens et suisses du commerce
et de l'industrie.

On peut se demander pourquoi
des hôtes d'honneur étrangers à
une foire nationale? La première
participation officielle remonte à
1945. C'était la France, au lende-

• VÉTÉRANS SUISSES
DU SERVICE ACTIF
DES DEUX GUERRES
MONDIALES

La 24e assemblée aura lieu
le 11 octobre au Kursaal à Ber-
ne. Les vétérans qui ne peu-
vent pas prendre part à une
journée de compagnie ou de
batterie peuvent s'annoncer
auprès de: Case postale 214,
3000 12 Berne.

CENTRE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DU NORD-VAUDOIS

Une nouvelle race de techniciens
L'ouverture d'une classe de

techniciens ET (Ecole technique)
au centre d'enseignement profes-
sionnel du Nord Vaudois, à Yver-
don, constitue un événement im-
portant puisqu'il s'agit d'une pre-
mière dans le canton de Vaud.

Cette section, placée sous la res-
ponsabilité de M. Indermuhl, in-
génieur-électronicien ETS, «qui
répond à un besoin créé par le dé-
veloppement considérable de
l'électronique» , comme devait le
préciser ce dernier, au cours de la
séance d'information d'hier, vient
s'ajouter aux différentes forma-
tions de la section «technique » .

Le technicien ET
C'est un cadre qui se situe entre

le niveau du praticien qualifié,
porteur d'un certificat fédéral de

i 'A.mAN;AHL. M I I I I C I  ICI

restera «a l'ombre»
GENÈVE (ATS). - Mardiros J., le
jeune Arménien de 23 ans, arrêté à
Genève le 9 juin dernier à la suite
de l'assassinat d'un employé du
consulat de Turquie, restera dé-
tenu jusqu'au 14 décembre pro-
chain.

Ainsi en a décidé hier la Cham-
bre d'accusation de Genève, qui
était saisie d'une demande de pro-
longation de détention formulée
par le juge d'instruction. M. Ray-
mond Foex, procureur général , a
déclaré au cours de l'audience que
J. devait rester détenu essentiel-
lement en raison «de la gravité
extraordinaire » de l'affaire. L'in-
culpé, a souligné le procureur, non
seulement «reconnaît avoir com-

RADIO-TELEVISION
Autorité de recours
indépendante!
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral veut créer une autorité de re-
cours indépendante pour recevoir et traiter les plaintes relatives à
des émissions de radio ou de télévision. Le système actuel - la
compétence appartient au Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie - ne donne pas satisfaction.
Aussi, le gouvernement propose-t-il , dans un message publié hier,
d'instituer un organisme indépendant de l'Etat et de l'administra-
tion.

La nouvelle autorité comprendra neuf membres nommés pour
quatre ans par le Conseil fédéral. EUe sera chargée d'examiner si
les émissions ayant fait l'objet d'une plainte ont violé les disposi-
tions contraignantes sur l'aménagement des programmes.

Les particuliers, les autorités et les associations pourront dépo-
ser des plaintes. Pour ce qui est des premiers, il faudra produire
vingt signatures de citoyens suisses ou de ressortissants étrangers
titulaires d'un permis d'établissement ou d'une autorisation de sé-
jour à l'année. Les signataires devront avoir 18 ans révolus au
moins. Si une personne est directement concernée par une émis-
sion et qu'elle en apporte la preuve, elle pourra déposer une plain-
te même sans les vingt signatures requises. Les associations qui
auront le droit de présenter une réclamation sont celles qui, con-
formément à leurs statuts, s'occupent de questions intéressant les
médias. Les autres devront prouver, si eues veulent déposer une
plainte, qu'elles ont été particulièrement concernées par l'émis-
sion incriminée. Il en va de même des autorités.

L'autorité de recours, qui sera donc composée de neuf mem-
bres, ne devra pas compter plus de trois députés. Elle devra agir
vite vu l'importance que revêt la rapidité de décision en matière
de plainte. Elle disposera d'un secrétariat (un secrétaire et une
dactylo). Les frais, à la charge de la Confédération, ont été évalués
à 320 000 francs par année. Les décisions de l'autorité de recours
pourront être déférées au Tribunal fédéral par un recours de droit
administratif.

main de la Seconde Guerre mon-
diale. Depuis cette date, près de
soixante nations sont venues à '
Lausanne présenter les différents
aspects de leur économie, de leurs
richesses culturelles, voire de leur
vie sociale, politique, avec l'appro-
bation des départements des affai-
res étrangères et de l'économie pu-
blique de la Confédération. Ces
pays, par le biais du Comptoir
suisse, souhaitent trouver de nou-
veaux partenaires ou débouchés
commerciaux, encourager les in-
vestisseurs, ou, tout simplement,
se faire mieux connaître.

La jeune République démocra-
tique et populaire d'Algérie a con-
çu une exposition originale, moins
axée sur le développement des re-
lations commerciales - jugées sa-
tisfaisantes - que sur les réalisa-
tions économiques et sociales, sur
les richesses culturelles et artisa-
nales, sur la gastronomie. Au res-
taurant officiel de la Foire de
Beaulieu, nous avons pu déguster
des spécialités de ce pays et ap-

capacité (CFC), et celui de l'ingé-
nieur ETS. Sa formation repose
sur l'expérience pratique davan-
tage que sur une théorie très pous-
sée et le titre est reconnu et pro-
tégé par la Confédération.

La formation
envisagée
à Yverdon

Après les écoles techniques de
Sainte-Croix et de la vallée de
Joux , orientées vers la mécanique,
la microtechnique et l'exploitation,
celle d'Yverdon ouvre sa première
classe de techniciens en électro-
nique, qui débutera en octobre
1981. M. Hugues Péclard, direc-
teur, devait préciser, à ce sujet,
qu'«il n'est pas prévu d'admission
en 1982, c'est-à-dire que la volée
1981 terminera ses études avant

de Genève
- r.^r,ç.. i .

mis un assassinat» , mais le reven-
dique et menace de recommencer.
Selon une expertise psychiatrique
- l'Arménien ne souffre «d'aucune
pathologie» , bien au contraire, il
est d'une intelligence supérieure à
la moyenne et «menace par sa dé-
termination la sécurité publique» .

Le procureur général a précisé
que J. est inculpé d'assassinat et de
transport d'explosifs dans un des-
sein délictueux. En effet , la police
a trouvé sur lui, lors de son arres-
tation, une grenade de fabrication
soviétique du même type que cel-
les qui avaient été utilisées contre
un avion «El Al» à Kloten en fé-
vrier 1969 et contre le consulat de
Turquie à Berne en août 1979.

plaudir les productions folklori-
ques.

L'Algérie, depuis son indépen-
dance en 1962, tente de retrouver
son identité profonde , qui plonge
ses racines dans la tradition arabo-

Bain de foule littéraire...
Aujourd'hui, mardi, à 21 heures,

au café Romand, à Lausanne, ou-
verture de la troisième saison des
rendez-vous littéraires, qui se dé-
roulent sous l'égide de l'Associa-
tion vaudoise des écrivains et ont
pour but de permettre à des au-
teurs romands d'entrer en contact
avec le grand public, c'est-à-dire
un cercle de lecteurs potentiels
p lus étendu que celui des passion-
nés de littérature.

Dans le contexte de la présence
bernoise au 62e Comptoir suisse, le
Service des affaires culturelles du
canton de Berne s 'est enquis de la

qu'une nouvelle volée ne commen-
ce.

Les élèves de la classe de tech-
niciens doivent tous posséder un
certificat fédéral de capacité de
l'une des professions de l'électro-
nique. Ce sont soit des élèves de ¦- ¦ ¦
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Simone Volet Aussi> dans beaucoup de villes, le nombre des candidats est-il largement
supérieur à celui des mandats à pourvoir, chaque parti tentant sa chance.

LE PROCES AMBROSIO S'OUVRE A LUGANO
«Je suis victime de ma légende... »

LUGANO (ATS). - Les premières
batailles de procédure ont marqué
hier matin l'ouverture du procès
du milliardaire italien Francesco
Ambrosio, accusé d'avoir escroqué
plus de 120 millions au Banco di
Roma per la Svizzera de Lugano.
, Les avocats de la défense ont en
effet demandé la levée de certai-
nes pièces recueillies par l'expert
assermenté soutenant qu'elles
avaient été présentées seulement
trois jours avant l'ouverture du
procès et qu'en conséquence elles
n'avaient pas pu être examinées.
La défense a en outre affirmé que
l'expert avait dépassé les limites
du mandat qui lui avait été confié.
L'accusé
le plus défendu
d'Europe

De son côté, le procureur public
du Sottoceneri, M. Paolo Bernas-
coni, a indiqué qu'Ambrosio vou-
lait à nouveau créer un rideau de
fumée pour échapper au jugement.
A Milan déjà, au cours du premier
procès, l'accusé avait réussi à
échapper au jugement, le tribunal
milanais ayant dû prononcer son
incompétence territoriale. Au
cours de ses seize mois de déten-
tion (Ambrosio a été arrêté à
l'aéroport d'Agno en mars de l'an-
née passée), le milliardaire a fait
recours jusqu'au Tribunal fédéral ,
«mais sa requête a été heureuse-
ment repoussée», a précisé M.
Bernasconi, soulignant qu'Ambro-
sio est certainement l'accusé le
plus défendu d'Europe (huit avo-
cats) et celui qui a commis l'escro-
querie la plus importante au profit

• LUGANO. - Le corps d'un jeu-
ne homme de 17 ans, Alessandro
Cappai, domicilié à Massagno (Lu-
gano), a été retrouvé sans vie di-
manche matin dans sa chambre.
Selon l'enquête qui est en cours, le
jeune homme aurait succombé à
une dose excessive de drogue.

islamique. La présentation a Beau-
lieu prouve, en tous cas, que l'Al-
gérie d'aujourd'hui s'adapte aux
réalités intérieures et extérieures
avec détermination.

Simone Volet

possibilité de mise sur pied d'une
rencontre littéraire avec des écri-
vains bernois francophones, d'où
la rencontre qvec Francis Bour-
quin, poète, prix Schiller 1972,
Pierre Siegenthaler, Paul Thierrin,
écrivain et éditeur, Suzanne Wal-
lis, dont les poèmes et textes se-
ront dits ou lus par leurs auteurs et
par Francine-Charlotte Gehri; in-
termèdes musicaux: Christine Nuf-
f lé  et Gérard Fomès, duo de flûtes.

Une initiative originale qu 'il
convient d'applaudir puisque, au
cours de seize rendez-vous, un pu-
blic enthousiaste a fait  la connais-
sance de quelque 50 écrivains,
poètes, romanciers, essayistes,
chroniqueurs, auteurs de contes et
de nouvelles et une trentaine d'ar-
tistes divers, musiciens, chanteurs,
ont, en outre, agrémenté ces soi-

Simone Volet

ELECTIONS LAUSANNOISES
Beaucoup d'appelés...

d'une seule personne dont la jus-
tice suisse se soit jamais occupée.

Le contrebandier
La Cour, après avoir repoussé

l'exception avancée par la défense,
a commencé l'interrogatoire
d'Ambrosio. L'accusé a relaté les
étapes de sa vie, après avoir fait
une nette déclaration récusant la
compétence du tribunal suisse. «Je
suis victime du personnage créé
par les journaux», s'est écrié Am-
brosio. C'est à Milan où il «émi-
gré » après la faillite de son père
que la carrière du milliardaire a
débuté. Il a commencé par repren-
dre le commerce de tapis de la fa-
mille puis se lance dans la contre-
bande de diamants entre l'Angle-
terre et l'Italie, avant d'entrer en
relations avec le Banco di Roma.

Dans l'après-midi, la Cour s'est
occupée des activités financières

ANNUAIRES TÉLÉPHONIQUES

Les PTT renouvellent
LAUSANNE (ATS). - Les abonnés du téléphone de Suisse romande re-
çoivent depuis hier les nouveaux annuaires téléphoniques 1981-1983, va-
lables dès le 14 septembre 1981. La distribution, qui a commencé dans le
canton de Genève, se poursuit maintenant dans les cantons de Vaud,
Neuchâtel, la partie francophone de Berne, puis Fribourg et le Valais.
Vers la fin du mois d'octobre, ce sera le tour de Berne et Zurich. Puis,
avant octobre 1982, toutes les autres régions téléphoniques du pays et, en
dernier lieu, les Grisons.

Les PTT, avec cette édition, re-
nouvellent: dans la couleur de la
couverture, qui retourne au bleu
comme il y a quatre ans, mais sur-
tout avec un supplément, en pages
de couleur pour que l'usage soit
plus pratique, dédié aux appels
d'urgence. En première page, on
trouvera, en carton léger, une page
destinée aux numéros d'urgence
personnels. Cette page pourra être

INFORMATIONS-MINUTE
• BERNE. - Hasler Holding S.A.
a réalisé en 1980 un chiffre d'affai-
res de 474 millions de francs, en
augmentation de 13 % par rapport
à 1979. Le compte de pertes et
profits boucle avec un bénéfice de
5,21 millions de francs contre 5,13
millions pour l'exercice précédent.
Le conseil d'administration pro-
pose de relever le dividende de 50
à 52 francs pour chaque action de
500 francs nominal.

de Francesco Ambrosio. Elle a
passé en revue toute une série de
sociétés anonymes déployant leurs
activités dans l'immobilier, les pla-
cements de titres, les investisse-
ments, dont le dénominateur com-
mun était Ambrosio. Les juges ont
aussi fait un premier inventaire
des biens de l'accusé qui disposait
directement, ou par l'intermédiaire
de ses sociétés d'immeubles, de
villas, d'une série de Rolls-Royce,
de Ferrari, de Bentley, sans parler
de bateaux à moteur et d'une com-
pagnie d'aviation avec cinq jets et
onze pilotes qui n'est jamais entrée
en service. Les différents comptes
numérotés dont l'accusé disposait
en Suisse et ses liaisons d'affaires
ont été aussi passés en revue.

... honnête !
«Je suis une personne qui a tou-

jours fait du bien. Je suis honnête

détachée pour être affichée à côte
de l'appareil téléphonique.

Autre innovation, d'un intérêt
certain pour les usagers: quatre
pages d'instructions sur les pre-
miers secours. L'évaluation de la
situation, la façon de se comporter
en présence d'une personne bles-
sée, comment s'annoncer à un ser-
vice de secours ou à un hôpital;
ces instructions sont illustrées de

• GENÈVE. - Une décision au
sujet de la construction au CERN
(Organisation européenne de re-
cherche nucléaire) d'un nouveau
anneau d'expérimentation de 9 km
de diamètre, le LEP, devrait être
prise le 30 octobre prochain à l'oc-
casion de la réunion à Genève du
conseil des Etats membres du
CERN. Tous ces Etats, y compris
la France (en dépit d'une certaine
opposition dans le pays de Gex) et
ia Suisse, se sont déclarés favora-
bles au projet, sauf la Norvège, les
Pays-Bas et la Suède, qui ne se
sont pas encore prononcés.

• BERNE. - La participation des
femmes à la votation du 14 juin
dernier, sur l'égallité des droits en-
tre hommes et femmes, n'a été que
de 5 % inférieur à celle des hom-
mes, alors qu'elles varient habi-
tuellement entre 7 et 18 %. Cette
motivation supérieure des femmes
à aller voter est l'un des résultats
principaux de l'analyse de la vota-
tion du 14 juin, menée par le Cen-
tre de recherche de politique suis-
se de l'université de Berne.

• BERNE. - Les fonctionnaires
fédéraux des classes inférieures à
moyennes bénéficieront vraisem-
blablement d'une augmentation de
salaire réelle en moyenne de 3%
dès l'année prochaine. La commis-
sion compétente du Conseil natio-
nal proposera . à l'unanimité à sa
Chambre d'adhérer à ce projet. Le
Conseil des Etats l'a déjà fait - à
l'unanimité également - durant la
dernière session d'été. Les com-
missaires ont siégé vendredi der-
nier à Berne sous la présidence de
M. Anton Muheim (soc/ LU) et en
résence du conseiller fédéral Willi
Ritschard.

et je ne comprends pas pourquoi
je me trouve ici», a déclaré Am-
brosio soulignant que même après
1974, date à laquelle fut découvert
le «trou» , il a toujours eu des con-
tacts " d'affaires « pour plusieurs
milliards de lires » avec le Banco di
Roma milanais. «Si le Banco di
Roma de Lugano avait réellement
quelque chose à me reprocher, la
succursale de Milan ne m'aurait
pas accordé de nouveaux crédits»,
a déclaré Ambrosio.

Quant au président de la Cour,
il a souligné qu'à la suite des nom-
breuses interventions de la défense
(les juges ont à plusieurs reprises
dû intervenir pour « calmer» les
avocats de la défense), les faits
contestés n'ont pas pu être traités.

Le procès continuera aujour-
d'hui par l'audition des responsa-
bles de la banque luganaise et leur
confrontation avec l'accusé.

petits dessins dans l'intention de
faire gagner un temps précieux à
l'utilisateur.

Comme toujours, enfin, les PTT
invitent les usagers à ne pas jeter
les vieux annuaires téléphoniques,
mais à les déposer dans un office
postal. Le papier qu'on obtiendra
en les recyclant servira à l'Action
suisse pour la radio et la télévision
qui offrira gratuitement des appa-
reils récepteurs de radio et télévi-
sion aux invalides, aveugles, per-
sonnes âgées ou indigentes qui ne
pourraient pas se permettre de tel-
les dépenses. Bénéficiaires éga-
lement de cette action: les asiles et
les écoles.
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Grande-Bre tagne: la dame (au balai) de fer
LONDRES (ATS/Reuter). - Mme
Margaret Thatcher a procédé, hier
en fin d'après-midi, à un remanie-
ment de son gouvernement, éli-
minant six ministres critiques de
sa politique économique, dont
trois appartenant au cabinet inté-
rieur.

Les trois plus importantes per-
sonnalités visées sont Lord Soa-
mes, chef de file du gouvernement
à la Chambre des Pairs et dernier
gouverneur général de la Rhodé-
sie, Mark Carlisle, ministre de
l'éducation et des sciences, et Sir
Ian Gilmour , ministre adjoint des
affaires étrangères.

La plus grande surprise de ce
brassage de portefeuilles est la dé-
signation de M. James Prior, qui
ne mâchait pas, lui non plus, ses

PARLEMENT EUROPEEN
A qui le perchoir?
STRASBOURG (AP). - La batail-
le pour la présidence de l'Assem-
blée européenne figurera parmi les
principales préoccupations des
parlementaire s lors de cette ses-
sion de rentrée qui s'est ouverte
hier soir.

Les démocrates-chrétiens ont
déjà présenté leur chef de file , l'Al-
lemand Egon Klepsch, comme
successeur à Simone Veil dont le
mandat expire à la fin de l'année.

Ce candidat pourrait rallier la
majorité, d'autant plus que les li-
béraux sont liés à son groupe par
d'anciens accords électoraux. Les
conservateurs , quant à eux , lui ap-
porteraient un soutien variable
une fois leur candidat , sir James
Scott-Hopkins , éliminé , apprend-
on de source parlementaire .

Le tour n 'est cependant pas en-
core joué pour M. Klepsch , celui-ci
n'ayant battu que de 8 voix sur 104
son collègue Léo Tindemans , l'an-
cien premier ministre belge.

A côté de ces candidatures offi-
cielles , on parle aussi d'un éven-
tuel candidat socialiste qui pour-
rait être le jeune vice-président
néerlandais du Parlement euro-
péen, Piet Dankert. Le vote secret
et la complexité du scrutin pour-

• NATIONS UNIES (New York).
- L'Assemblée générale des Na-
tions unies a adopté, hier, par 177
voix pour, aucune voix contre et
25 abstentions, une résolution qui
«exige» la mise en application im-
médiate et inconditionnelle de la
résolution 435 du Conseil de sécu-
rité de 1978 approuvant le plan dit
des Nations unies pour l'accession
de la Namibie à l'indépendance.

Mauroy: exemple... De Gaulle
PARIS (ATS/AFP). - Le premier ministre français, M. Pierre
Mauroy, a affirmé hier que «les armes neutroniques sont des ar-
mes nucléaires tactiques» et qu'il «ne serait pas rationnel de re-
noncer a priori à acquérir un armement qui pourrait augmenter
notre potentiel dissuasif ». «Cette capacité reste à approfondir, a
ajouté M. Mauroy. C'est pourquoi le gouvernement a décidé de
poursuivre les études dans ce domaine.»

«Si le général De Gaulle a pu mener une politique militaire in-
dépendante qui a conduit à faire sortir la France de l'organisation
militaire intégrée du Traité de l'Atlantique Nord, c'est parce qu'il
a choisi de doter le pays de «l'arme nucléaire», a ajouté le premier
ministre en affirmant : «Le gouvernement prend intégralement à
sa charge cette option.» Il a assuré que la France entendait respec-
ter son engagement dans l'Alliance atlantique, tout en souhaitant
que «le contenu du traité soit adapté au nouveau contexte histo-
rique».

Les misères
d'un ce paradis social »
STOCKHOLM (ATS/AFP). - Le
Gouvernement suédois a pris hier
à Stockholm une série de mesures
de relance économique dont la
plus importante est une dévalua-
tion de 10 % de sa monnaie.

Les autres mesures dont les con-
sidérations politiques ne sont pas
absentes à moins d'un an d'élec-
tions difficiles , sont un gel des prix
jusqu 'à la fin de l'année, un abais-
sement de la taxe à la valeur ajou-
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critiques a regard de la politique
monétariste gouvernementale, au
poste de secrétaire aux affaires
d'Irlande du Nord, où il succède à
M. Humphrey Atkins , qui assu-
mait ces difficiles fonctions depuis
deux ans et demi.

Le secrétaire à l'emploi avait
pourtant laissé clairement enten-
dre qu'il préférerait démissionner
plutôt que d'accepter une telle tâ-
che.

M. Prior est remplacé à l'emploi
par M. Norman Tebbit, un ancien
pilote de ligne et ferme partisan du
monétarisme, qui était jusqu'à
présent ministre adjoint au Dépar-
tement de l'industrie.

Sir Keith Joseph, jusqu'à pré-
sent ministre de l'industrie, re-

raient en outre offrir quelques
chances au candidat de dernière
heure ou encore , hypothèse toute-
fois peu probable , aboutir à la re-
conduction pour trente mois du
mandat de Simone Veil en cas de
blocage de l'assemblée.

Le dernier coup de folie
du chancelier Kreisky !
PARIS (ATS/AFP). - Un nouvel incident diplomatique vient d'éclater
entre l'Autriche et Israël à la suite d'une interview accordée par le
chancelier Bruno Kreisky à l'hebdomadaire français Le Nouvel
Observateur et consacrée au Proche-Orient.

Les propos du chancelier autri-
chien ont conduit le Ministère des
affaires étrangères israélien à con-
voquer dimanche le chargé d'af-
faires autrichien à Tel-Aviv pour
lui faire part de ses protestations.

La presse israélienne, qui a re-
pris l'interview de M. Kreisky, lui
reproche d'avoir comparé le pro-
cessus de l'évolution israélienne à
celui du nazisme. Le chancelier,
qui était interrogé sur la transfor-
mation des juifs depuis la Seconde
Guerre mondiale, a estimé qu'ils
avaient suivi une évolution com-
parable aux Allemands sous le ré-
gime hitlérien.

«Eux aussi, a-t-il dit, étaient
tendres et romantiques. Jusqu'au
jour où ils se sont mis à adorer la
force des armes. Eux aussi ont cru
qu'ils étaient le peuple élu. Ça a
mal fini. Les juifs c'est la même
chose : on disait d'eux qu'ils
étaient lâches, incapables de se
battre. Ils se sont acharnés à dou-

tée qui passe de 23,46% à 20% ,
une injection de 600 millions de
couronnes pour régler la facture
du chômage saisonnier prévu cet
hiver et des dégrèvements fiscaux
pour les investisseurs.

Par ailleurs , un tiers des 12 mil-
liards d'économie prévus pour le
prochain exercice budgétaire (juil-
let 1982 - juillet 1983) devront être
réalisés durant le premier semestre
1982.

COMPLOT CONTRE LE RÉGIME ÊG YP TIEN

UN JOURNAL ACCUSE MOSCOU!
LE CAIRE (ATS/AFP). - Quatre diplomates soviétiques et un hongrois,
ainsi que quatre journalistes d'URSS ont été impliqués dans «le complot
soviétique» visant à renverser le régime égyptien du président Sadate, in-
dique l'hebdomadaire officieux Mayo. Le journal, qui accuse les huit So-
viétiques et le diplomate hongrois d'être «des agents du KGB», précise
d'autre part que 23 Egyptiens ont plongé «dans la conspiration ourdie
sous le couvert d'une prétendue coalition de l'opposition de gauche».

L'hebdomadaire proche du d'un ancien vice-président du con-
président Sadate cite les noms seil, M. Mohamed Abdel Sallam el

prend le portefeuille de l'éduca-
tion.

Autre mesure prise par Mme
Thatcher, elle a prié Lord Thor-
neycroft, président du parti con-
servateur, de se démettre. Il est
remplacé par M. Cecil Parkinson,

Norvège: alternance...
OSLO (ATS/AFP). - La poussée
des «bourgeois» et l'échec de la
gauche aux élections législatives
norvégiennes a été confirmée par
la première projection diffusée
hier soir peu après la clôture du
scrutin.

Selon celle-ci, établie après dé-
pouillement dans 50 des 597 bu-
reaux , conservateurs , chrétiens-dé-
mocrates et centristes recueille-
raient 49,7 % des voix. Le total des
«bourgeois » passerait même à
54,7 % si l'on y ajoute le résultat
des libéraux qui étaient avec eux
dans l'opposition au Parlement
sortant. Ces quatre partis dispose-
raient de 84 sièges - sur les 155 du
Parlement - au lieu de 77 aupara-
vant.

Les travaillistes et les socialistes
de gauche tomberaient à 40,2 %
des suffrage s et 69 sièges (35,7 %

ner la preuve du contraire (...) Ça
ne leur suffit pas, ils vont plus
loin, plus loin, par les armes, rien
que par les armes.»

Selon M. Kreisky, «cette histoire
finira comme dans la Bible. Très
mal» (...). M. Begin « ne comprend
pas et ne veut pas comprendre.
C'est un esprit impérialiste tout à
fait primitif.»

Les déclarations du chancelier
Kreisky, survenant à vingt-quatre

ALEXANDER HAIG A QUI TTE LA R.F.A.
Démenti et révélation
BONN (ATS/AFP/Reuter). - Le
secrétaire d'Etat américain Ale-
xander Haig a quitté Bonn , hier , à
16 h. 35, pour Washington. Lors de
la conférence de presse qui a clô-
turé sa visite de 48 heures en RFA ,
M. Haig a démenti que Washing-
ton ait accepté , à la demande du
Gouvernement ouest-allemand , de
reporter de quatre mois le déploie-
ment des fusées Pershing 2 de
l'OTAN en RFA.

Certain visage
du pacifisme

Cent cinquante >et un policiers
ont été blessés, dont dix griève-
ment , au cours des violents affron-
tements qui ont opposé plusieurs
centaines de manifestants , hostiles
à la politique américaine de sécu-
rité, aux forces de l'ordre , diman-
che à Berlin-Ouest , a indiqué hier
un porte-parole de la police.

De source médicale, on indique
que plus de septante contestataires
ont également été victimes de bles-
sures, essentiellement provoquées
par matraquage.

Cent cinq manifestants ont été
appréhendés. Dix-sept d'entre eux
devaient être présentés hier devant
un juge d'instruction , a précisé le
porte-parole de la police. Soixan-
te-huit véhicules de la police et un
«nombre important» de voitures
particulières ont été endommagées
par des jets de pierres, voire à
coups de hache, dont certains ma-
nifestants étaient armés, a ajouté
ce porte-parole . Deux magasins
ont été pillés, plusieurs incendies
allumés et de nombreuses vitrines
brisées, toujours selon la police.

ministre du commerce.
Lord Thorheycroft avait exas-

péré le premier ministre il y a
quelque temps en contestant ses
allégations comme quoi la réces-
sion avait atteint sa phase la plus
grave.

et 67 mandats pour les travaillis-
tes), tandis que le parti d'extrême-
droite dit du Progrès enverrait
deux députés à la Chambre où il
n 'était pas représenté auparavant.

• JÉRUSALEM. - L'enquête sur
l'attentat de samedi à Jérusalem
contre un groupe de pèlerins ita-
liens, qui a fait deux morts et 27
blessés, n'a donné jusqu'à présent
aucun résultat.

Malgré un quadrillage de la
vieille ville, des interrogatoires et
des fouilles dans toutes les mai-
sons du quartier, il n'a même pas
été possible d'établir encore si
l'auteur de l'attentat avait lancé la
grenade mortelle à partir de la ter-
rasse d'un des bâtiments avoisi-
nants ou bien à partir d'une des
ruelles du souk.

heures de la présentation des let-
tres de créances du nouvel ambas-
sadeur d'Autriche auprès d'Israël,
ont suscité de vives critiques dans
les milieux officiels israéliens,
d'autant que le chef du Gouver-
nement autrichien est lui-même
d'origine juive.

Mais il a affirmé au Nouvel Ob-
servateur que si ses parents étaient
Juifs, lui-même n'est pas religieux.
«Je suis marxiste», a-t-il dit. Pour
M. Kreisky, «parler du peuple juif
n'a pas de sens. Sans Hitler, Israël
comme pays n'aurait jamais exis-
té. C'aurait été une petite colonie
en Palestine.»

Ce déploiement , selon des sour-
ces proches du Pentagone , devait
être reporté pour permettre de le
faire coïncider avec celui des mis-
siles de croisière italiens prévu
dans le plan de l'OTAN.

«Cette histoire est absolument
fausse. Nous poursuivons confor-
mément à notre calendrier la mise
en œuvre du plan de l'OTAN, qui
prévoit à la fois le déploiement des
Pershing 2 et des Cruise et l'ouver-
ture des négociations sur le contrô-
le de ces armements» , a précisé le
chef du Département d'Etat.

M. Haig a également révélé , à
propos des armes chimiques que
l'URSS utiliserait notamment en
Afghanistan , qu '«une déclaration

Zayyat, et de deux anciens minis-
tres, MM. Ismail Sabri Abdalla
(plan) et Fouad Morsi (approvi-
sionnement) , ainsi que ceux de
quatre anciens députés, deux jour-
nalistes (dont M. Loutfi el Kholi),
deux avocats, cinq professeurs
d'université (dont deux femmes) et
six membres du parti du rassem-
blement progressiste (marxiste et
nasserien).

Ces personnes, qui ont déjà pour
la plupart été appréhendées et gar-
dées à vue dans le cadre de la
campagne contre «les 1536 res-
ponsables de la seddition confes-
sionnelle» , sont accusées d'avoir
porté atteinte «à l'unité nationale
et d'avoir tenté de soulever les ou-
vriers et les paysans en répandant
de fausses rumeurs » .

Selon le journal , «les agents du
KGB ont demandé aux membres
du réseau d'entre r en contact avec
les milieux intégristes musulmans
et de leur fournir des données sur
le nombre des chrétiens et leur in-
fluence en Egypte, afin de renver-

Nouvelles mesures
disciplinaires!
LE CAIRE (ATS/Reuter) . - Le
président Anouar el Sadate a
annoncé hier soir qu 'il allait
poursuivre la politique engagée
contre ses adversaires politi-
ques et religieux en prenant de
nouvelles mesures destinées à
éliminer toutes les formes d'in-
discipline.

«Le manque de discipline
sous toutes ses formes, dans les
rues, au sein du gouvernement,
dans les universités, les écoles
secondaires ou les usines...,
tout cela est terminé», a-t-il
souligné dans son allocution
qui a duré deux heures et de-
mie.

Le président égyptien n 'a
donné aucune précision quant
aux mesures qui seront prises
afin , a-t-il dit, de protéger la

Iran: le prochain
«martyr élu»?...

BEYROUTH (AP). - L'hodjatoleslman Ali Khameini, récemment élu au
poste de secrétaire général du parti républicain islamique (PRI) et qui a
survécu à une tentative d'assassinat par un magnétophone piégé en juin
dernier, est candidat à la présidence de la République islamique iranien-
ne, a annoncé hier une personnalité iranienne du Ministère de l'intérieur.
Quarante-deux autres dépôts de candidature ont également été enregis-
trés.

Cette personne, qui désire gar-
der l'anonymat , a déclaré à l'As-

détaillée est en cours de prépara-
tion à Washington. J'en ai vu le
texte ce matin . Toutes les preuves
seront transmises à l'ONU pour
être soumises à une commission
d'enquête spéciale de cette orga-
nisation» , a-t-il ajouté. (Voir en-
cadré ci-dessous).

Avant de quitter Bonn , M. Haig
a effectué une visite de courtoisie
au président de la République fé-
dérale d'Allemagne, M. Karl Cars-
tens.

Dans la matinée, il avait pour-
suivi ses entretiens avec le ministre
ouest-allemand des affaires étran-
gères, M. Hans Dietrich Genscher,
qui l'avait également accompagné
lors de sa «visite-éclair» à Berlin.

ser le régime du président Sadate,
qui constitue le principal obstacle
à l'infiltration soviétique au Pro-
che-Orient».

Mayo indique enfin que le com-
plot a été fomenté depuis trois ans
et que «l'organisme national de sé-
curité» possède toutes les preuves
(photos et enregistrements) incri-
minant les accusés.

TASS dément
MOSCOU (ATS/AFP). - L'agence
officielle soviétique TASS a quali-
fié de «mensonge manifeste» la
découverte d'un «complot» visant
à renverser le régime égyptien du
président Sadate , ainsi que la par-
ticipation à celui-ci de citoyens so-
viétiques.

«Les services de sécurité ont eu
recours à cette invention inepte,
afin de détourner l'attention de la
répression en cours dans le pays et
pour justifier cette répression» , af-
firme l'agence.

jeunesse contre les extrémistes
religieux et les opportunistes
de la politique figurant selon
lui parm i les quelque 1500 per-
sonnes arrêtées au cours du
mois écoulé. Il a toutefois fait
savoir que le gouvernement al-
lait se réunir pour assurer l'en-
trée en vigueur d'un nouveau
code de conduite le 1er octobre
prochain.

Il a adressé un avertissement
aux «Frères musulmans» et
aux mouvements fondamenta-
listes qui se sont conciliés le
soutien de milliers d'étudiants.
«Ils croyaient pouvoir imiter
Khomeiny... Je serai impitoya-
ble à leur égard» , a-t-il souli-
gné. «Je ne tolérerai plus le
moindre acte d'indiscipline à
compter d'aujourd'hui ».

sociated Press par téléphone que
ce bouillant orateur de 42 ans avait
posé sa candidature auprès du mi-
nistre de l'intérieur, dimanche,
pour l'élection présidentielle du
2 octobre prochain.

D'après une déclaration du Mi-
nistère de l'intérieur lue à la radio,
quelque 42 personnes ont déjà
posé leur candidature, leur nom-
bre pourrait même atteindre 45 ou
davantage d'ici la clôture des dé-
pôts de candidature .

Le «conseil des gardiens» dis-
posera ensuite d'un délai de cinq
jours pour décider de la compéten-
ce des candidats et rendra ensuite
compte au gouvernement des can-
didatures retenues et de celles qui
ne le seront pas.

Lors de la dernière élection pré-
sidentielle, quatre candidats seu-
lement sur les 71 qui avaient sol-
licité l'investiture des «gardiens»
avaient été retenus. Les autres
avaient été évincés, soit par man-
que de culture et d'éducation ou à
cause de notions administratives
insuffisantes.




