
J.A. - SION - 14e ANNÉE - N° 224

QUOTIDIEN
Téléphone
027/23 30 51^
Publicité: Publicitas-Sion
Téléphone 027/21 21 11

Le n* 80 et

Fin de «
Le président Reagan s'est

adressé jeudi aux Américains
pour leur demander un nouvel
effort de soutien à son pro-
gramme économique et finan-
cier. Il s'agit de réduire le dé-
ficit du prochain budget qui
entre en vigueur le 1er octobre,
pour le ramener de 60 mil-
liards de dollars à 45. Grâce à
une légère augmentation des
impôts et surtout à une nou-
velle réduction des dépenses
fédérales.

Les sacrifices n'épargneront
ni les programmes sociaux ni
les dépenses de fonctionne-
ment de l'Etat fédéral qui,
dans l'ensemble, subiront une
amputation de 12 %, ni surtout
le budget de la défense qui
sera réduit de 11 milliards de
dollars.

Si le président Reagan s'est
adressé pour la quatrième fois
à l'opinion américaine, c'est
pour répondre à une inquié-
tude croissante face à la cré-
dibilité de sa politique éco-
nomique. Il s'est fixé pour ob-
jectif de résorber le déficit
budgétaire en 1984. Or, Jimmy
Carter s'était fixé le même ob-
jectif en 1976, auquel il avait
dû très vite renoncer.

Pour maintenir le déficit
budgétaire de 1981-1982 à 45
milliards de dollars, le prési-
dent entend consigner à nou-
veau les dépenses fédérales
d'intervention, sans pour au-
tant toucher aux retraites afin
de ne pas augmenter l'endet-
tement de l'Etat fédéral, qui
atteint déjà mille milliards de
dollars et qui représente tous
les ans, sous forme de charges
d'emprunt, avec les dépenses
sociales et celles du Pentago-
ne, 60 % du budget américain.

Même si les sacrifices de-
mandés par le président Rea-
gan s'imposent pour assainir
les finances fédérales, ils n'en
rencontrent pas moins une op-
position croissante dans l'opi-

TOUT AGAUNE EN FETE ON FêTE LES VENDANGES
ÏJZJZL ~TT* FASTES ET CHALEURSA INT-MA URICE (cg). - Un week-end prolongé pour les 125
ans de la fanfare municipale l'Agaunoise a attiré la foule des
grands jours dans la cité culturelle, chef- lieu du district. Pas
p lus le fœhn , qui soufflait avec rage samedi après-midi, que la
pluie du soir ou les conditions atmosphériques changeantes de
dimanche après-midi n 'ont été un frein quelconque au dérou-
lement du programme établi p ar un comité d'organisation à la
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Travaux garantis 6 mois
SIERRE VIÉGE

l'effet Reagan » ?
nion américaine. C'est d'abord
le cas des catégories socio-pro-
fessionnelles les plus défavo-
risées - retraités, familles, chô-
meurs - qui voient se réduire
les prestations publiques ; ce
sont ensuite les syndicats et on
a mesuré, samedi dernier,

î i PIERRE
SCHÀFFER

l'ampleur du mécontentement
avec la manifestation qui a
réuni à Washington 250 000
personnes, soit autant qu'en
novembre 1969 pour la marche
d'opposition à la guerre du
Vietnam. On a même entendu
le président de la centrale syn-
dicale ASL-CIO déclarer aux
manifestants: «Vous n'êtes
pas seuls... le président veut
détruire les programmes qui
sont le fondement d'une socié-
té juste...»

Les parlementaires sont aus-
si inquiets de la montée du
mécontentement de l'opinion,
sans parler de certains experts
économiques qui doutent de

OLP: FERME PRISE DE POSITION DE Mme THATCHER

«Pas de négociations
KOWEÏT (ATS/Reuter). - connaissait pas les organisa- I
Londres n'aura pas de discus-
sions au niveau ministériel
avec l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine (OLP) en
raison de «l'association de
l'OLP avec le terrorisme», a
déclaré hier Mme Thatcher au
Koweït. Le premier ministre
britannique, qui a tenu une
conférence de presse à l'issue
de ses entretiens avec les res-
ponsables koweïtiens, a déclaré
que la Grande-Bretagne ne re-

Etats-
Unis

l'effet incitateur sur la relance
des compressions fiscales.

L'effet Reagan, à la manière
de l'état de grâce du président
Mitterrand, a-t-il vécu? Le
président américain n'a-t-il
pas «jeté le bouchon» trop
loin? Toute la politique éco-
nomique du président républi-
cain repose sur l'analyse de
l'économiste Arthur Laffer se-
lon lequel une pression fiscale
trop élevée décourage l'initiati-
ve. De là, la détermination du
président de réduire le poids
des impôts et le volume des
dépenses. Tout le problème
vient de sa volonté d'augmen-
ter dans le même temps les dé-
penses militaires pour rééqui-
librer les forces Est-Ouest. Le
président Reagan commence à
mesurer l'ampleur des difficul-
tés d'une telle entreprise puis-
que le directeur du budget, M.
David Stockman, vient d'ob-
tenir pour 1983-1984 une ré-
duction des crédits militaires
de 30 milliards de dollars.

Finalement, c'est un grand
débat qui sous-tend la nouvel-

Suite page 18

tions mais uniquement les Les responsables de l'émirat
pays. ont déclaré pour leur part

qu'ils avaient instamment de-
La Grande-Bretagne n'aura mandé à la Grande-Bretagne

pas d'entretiens au niveau mi-
nistériel avec l'OLP «d'abord
en raison de leur association
avec le terrorisme et ensuite...
à cause des déclarations d'une
partie de l'OLP selon lesquel-
les leur véritable objectif est
de repousser Israël à la mer, de
l'éliminer de la surface du glo-

tête duquel se trouvait Léonce Baud, président d'honneur de
cette fanfare.

La Fanfare montée du Chablais a certainement été le pôle
d'attraction, tant spectaculaire que musical, de ce 125e anni-
versaire des musiciens agaunois que tous ceux qui l'ont vécu
n'oublieront jamais. .. . _

Voir page 7
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d automne. Des conditions météorologiques propices ont aussi favorise la venue de nombreux

r y
Ecole vaudoise

NON à la
réforme
Voir page 19

*

MARTIGNY
ACCIDENT
MORTEL
Voir page 3
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avec le terrorisme»
:», a-t-elle précisé. tretiens porteront sur d'éven-

tuelles livraisons d'armements.
Les dirigeants de l'émirat

ont déclaré à Mme Thatcher
que la CEE devrait intensifier
ses efforts en vue de favoriser
un règlement du conflit israé-
lo-arabe, apprend-on de sour-
ce informée. La communauté
estime qu'il serait plus facile
de progresser si Israël et les
Palestiniens reconnaissaient
leurs droits mutuels sous cer-
taines conditions.

ainsi qu'aux autres membres
de la CEE de reconnaître
l'OLP.

Mme Thatcher devait ensui-
te rencontrer le cheikh Salim
Al-Sabah, ministre de la dé-
fense du Koweït. Selon des
responsables anglais, ces en-

4.

s '̂:

Dans plusieurs localités de pagnard... comme on le
Suisse romande, notam-
ment à Neuchâtel et a Rus-
sin, dans la campagne ge-
nevoise, on a fêté les ven-
danges. A Neuchâtel, plus

comprend!

\£SLE35
Willy Buhler S.A.

Sion
Entreprise générale

d'électricité et téléphone
Appareils ménagers

Rue du Chanoine-Berchtold 9
Tél. 027/22 65 82

de 26 000 spectateurs ont
applaudi le traditionnel
cortège. A Russin, la fête a
été plus modeste dans ses
fastes mais cependant très
chaleureuse. Le photo gra-
phe s 'est laissé attendrir par
le sérieux de ces petites Ge-
nevoises en costume cam-
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ENVOLEE DE TISSUS DELICATS, :
MERVEILLEUSES OMBRES \
CHINOISES MULTICOLORES. i

Soieries éclatantes, tissus légers, broderies |
fines se présentent dans toute leur splendeur à :

t ï __ ? "_r?i __ *i _i * . *'-"**_ _L i ¦*• *noire oounque «i_ven_aus ae soie». »_, esi ra que :
vous avez rendez-vous avec le monde ensorcelant '9
de la couleur, de la légèreté et de la grâce. C'est J
là que vous aurez le «coup de foudre». S

Découvre? mille et un kimonos, aux couleurs S
du jour et de la nuit. Et autant de blouses, fou- •
lards, nappes et napperons brodés dans les divers •
styles propres à l'Orient. J
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Ensemble de soie imprimée

à la main, violet ou noir.
Trois tailles.
Fr. 299.-

Fantasia n'est pas seulement tout velours
et soies multicolores; c'est un feu d'artifice à
la gloire de l'esprit et de l'exotisme orientaux.

Outre «Eventails de soie», cinq autres
boutiques vous accueillent: «Tee-O-Thek»
avec ses quelques 30 sortes de thés diffé-
rentes et ses nombreux accessoires pour créer
votre propre maison de thé. «Party-Pagode»,
consacrée à la table. Le «Temple de l'habitat»,
ses meubles, tapis et objets orientaux. Le
«Bazar folklorique» avec son kaléidoscope de
la culture exotique. Et le «Cabinet des Anti-
quités», ses objets rares et précieux, témoins
d'une civilisation qui remonte à la nuit des
temps.

•• «•••••••••••••••••••••••••••••••••••••a

S «»T rr,r\i rrp  ̂A n A ******* Z les scènes> personnages etpaysages asiatiques
• «EN lOUlLGAKAmllL»... • les plus frappants. Une sélection de ces

Pendant la durée de Fantasia, notre célèbre * photos exceptionnelles est exposée dans
• slogan «Satisfait ou remboursé» conserve • notre magasin.

Pour un homme, kimono
ï élégant, avec broderie d'un
î sympathique démon. En divers
- coloris et en trois tailles courtes
l ou longues.
I Dès Fr. 99- ^Ék-

Tout le Japon sur un f oulard
Fr. 25.90

bien entendu toute son actualité ; mais en
plus, nous authentifions la provenance asia-
tique de tous les articles et produits exposés.
Avec un timbre autocollant apposé sur
chaque objet, qui en garantit l'authenticité.

A tous les enfants, nous offrons gratuite-
ment ballons asiatiques gonflables et super-
bes autocollants orientaux en couleurs.

Animés par des artistes et des acrobates
orientaux venus de toutes les régions de
l'Asie, les spectacles offerts par Fantasia vous
fascineront.

Leurs heures de passage et leur genre vous
sont annoncés dans la presse quotidienne et
sur le tableau spécial affiché à l'entrée de nos
grands magasins.
KEVIN CLARKE ET SES
IMPRESSIONS ASIATIQUES.

Le célèbre photographe américain Kevin
Clarke a saisi sur le vif et fixé sur la pellicule



UN HOMMAGE À LA GASTRONOMIE VALAISANNE

Michel Claivaz, commandeur
des «Cordons-bleus de France»

Michel Claivaz, nouveau commandeur des Cordons-bleus de France, son épouse et sa brigade du
café-restaurant le Léman à Martigny.

MARTIGNY (phb). - Le café-res-
taurant le Léman à Martigny fait
honneur à la gastronomie valai-
sanne. Témoin, la brillante cota-
tion obtenue - 17,86 sur 20 points
- par Michel Claivaz et sa brigade,
samedi, à l'occasion de la 38e réu-
nion gastronomique et d'étude de
la commanderie des Cordons-
bleus de France, délégation suisse.
Cet «examen», dont on connaît la
valeur et la signification sur ie
plan international , fut placé sous
la présidence d'honneur de M.
Jean Bollin, premier magistrat oc-
todurien , assisté de son épouse, en
présence de M. Pascal Couchepin,
conseiller national, du comité de la
commanderie, de son président,
M. Solliez, des membres gastro-
nomes et des invités, au total une
trentaine de personnes appelées à
juger le repas du jour.

Un jury unanime à saluer les
plats retenus: terrine de chevreuil
Saint-Hubert , brioche et beurre;
nage de fruits de mer «armoricai-
ne» , riz blanc; carré d'agneau du
pays diable, gratin valaisan, lé-
gumes de saison; fromages du
Vieux-Pays, pain de seigle aux
noix; tourte Williams; cafés mi-
gnardises; eaux-de-vie du verger
valaisan. Les vins, en l'occurrence
les meilleurs crus du Valais, ajou-
tèrent encore à la qualité de ce dî-
ner officiellement qualifié de re-
marquable et harmonieux. Résul-

Vex a su accueillir son nouveau berger
avec authenticité et ferveur!
VEX (ddk). - Serait-ce que
Parc-en-ciel qui, en ce diman-
che automnal , liant les deux
coteaux au-dessus du Rhône ,
brillait en l'honneur de la com-
mune de Vex en fête et de son
nouveau berger, le curé Michel
Massy? Assurément!

Une commune en fête, deux
fanfares - l'Echo des Glaciers
et l'Aurore - un chœur mixte,
Sainte-Cécile, les autorités de
la commune, et toute la popu-
lation entendaient marquer de

tat acquis, l'établissement de Mi-
chel Claivaz figure aujourd'hui
parmi les meilleurs ambassadeurs
de la commanderie des Cordons-
bleus de France... une qualifica-
tion qui ne va pas sans rejaillir sur
la gastronomie de notre canton.

Les convives du cuisinier octo-
durien avaient, agréable mise en

«Il existe des sourds heureux »
SION (fl). - «Nous voulons vivre
ensemble avec vous et non à
côté!» Samedi était la journée des
sourds, et ce slogan, répété mille
fois dans la cité, aurait voulu en-
gager la population entendante à
établir le dialogue. Car c'est pré-
cisément cela, le dialogue, que les
malentendants recherchent , leur
isolement dépendant , au fond ,
d'un malentendu.

Le dialogue, c'est un échange de
paroles. Or les sourds parlent ,
d'une façon monocorde ou peu
claire, mais ils parlent. Leurs ef-
forts doivent donc être compris,
encouragés. A nous de nous expri-
mer d'une manière simple et extrê-
mement distincte. A nous de pré-
senter un visage en pleine lumière.
A nous d'accompagner les mots de

manière authentique , cette
journée d'intronisation du nou-
veau curé Michel Massy qui
remplace le curé Pont.

Un défilé dans les rues du
village a emmené tout ce mon-
de jusqu 'à l'entrée de la très
belle église de Vex.

Là, dans ce cadre de ferveur
sincère, le doyen Ravaz devait
lire à tous la lettre de Mgr Sch-
wery adressée au nouveau des-
servant. Il procéda ensuite à la
remise de Pétole - symbole du

condition, fait honneur à l'apéritif
servi par les dames de la Combe-
rintze au Musée de la vigne et du
vin à Plan-Cerisier. Rendez-vous,
prétexte à l'intronisation de trois
nouveaux candidats comman-
deurs, cérémonie agrémentée par
les productions de l'orchestre du
groupe folklorique comberain.

gestes explicatifs. A nous d'aller cemment, des chaînes de télévi-
vers ceux qui se suspendent à nos sion réalisent des émissions spé-
lèvres. A nous de faire preuve d'in- cialement conçues pour les sourds,
finie patience. Ces derniers ont accès à des postes

Avons-nous jamais pensé que de médecin-chef , ou d'avocat, grâ-
toute notre vie sociale dépend de ce le plus souvent à l'intermédiaire
la parole et de l'ouïe? Spectacles, d'un interprète ! Qu'attendons-
radio, télévision, musique, com- nous?
munication... Alors quoi de plus Ces revendications fondamen-
légitime que d'aspirer à partager taies ont été soumises samedi à la
toutes ces richesses?

Les malentendants utilisent en-
tre eux une langue quasi interna-
tionale, où les signes remplacent
les mots. Ce système très com-
plexe et très élaboré, permet les
discussions les plus variées et les
plus profondes. Pourquoi ne pas
s'en servir au niveau de l'informa-
tion et de l'activité culturelle?

Aux Etats-Unis, on l'a dit ré-

pretre - et des eles du taber-
nacle qu 'il remit à l'élu du jour ,
Michel Massy.

Le nouveau curé sut trouver
des mots justes et pleins de
chaleur pour parler aux siens.
L'office divin concélébré a per-
mis à tous les fidèles de s'unir à
leur pasteur dans une même
prière. Ainsi débute le mandat
de dix ans qui lie la commu-
nauté de Vex à son nouveau
desservant. Le chœur mixte di-
rigé par Pascal Terrani a su

PATRONALE DE MEX
La fête cfe l'amitié

Les Mellaires et leurs hôtes partagent le verre de l'amitié sur la place du village

MEX (pag). - Musique de fan-
fare , danses, chants, office di-
vin et grand dîner en commun,
tel était le menu de fête pro-
posé par la commune de Mex à
l'occasion de la Saint-Floren-
tin. Un menu si varié qu 'il suf-
fisait à assurer le succès de ces
réjouissances. Comme les Mé-
laires y ont en p lus joint leur
traditionnel sourire... la patro-
nale de Mex s 'est déroulée à la

population sédunoise sous la for-
me de tracts, et de quêtes de signa-
tures. On a pu enregistrer ce genre
de réponse: «Merci, on a déjà
acheté ! »

Dialogue de sourds ! Reste à sa-
voir qui sont les sourds. Car il est
difficile de sensibiliser ceux qui ne
veulent pas entendre.

Pourtant , une atmosphère cha-
leureuse régnait à l'auberge de jeu-

ponctuer avec chaleur ces mi-
nutes intenses.

Au sortir de la messe, un
apéritif offert par la commune
unissait à nouveau tous les pa-
roissiens dans une heureuse
ambiance de vendanges ! Il ap-
partenait au président Narcisse
Micheloud de s'adresser à tous,
rappelant que ce jour concer-
nait toute la population et
qu 'une même émotion mar-
quait le départ du curé Pont et
l'arrivée du curé Massy. Le
président releva encore toutes
les difficultés du ministère du
nouveau curé et assura celui-ci
du plein dévouement et de la
bonne volonté de tous les pa-
roissiens. Parlant de ces parois-
siens, M. Micheloud eut ces
mots : «On dit que les gens de
Vex n'encombrent pas les égli-
ses! C'est certainement vrai et
ce qui est aussi vrai c'est que la
population de Vex témoigne
d'un profond respect au prêtre ,
que la population de Vex est
très respectueuse des principes
de la morale chrétienne (...)
Toute cette population se sait
chrétienne et croyante mais
elle n 'aime pas que l'on jauge
ses sentiments uniquement en
fonction de la pratique reli-
gieuse ou du nombre d'hosties
distribuées dans l'année... » Les
fanfares eurent encore droit au
chapitre et un repas de fête
réunissait le nouveau desser-
vant , sa famille, les autorités et
les amis. Un mandat qui a
commencé sous l'arc-en-ciel ,
c'est un gage de bonheur par-
tagé pour le curé Massy et ses
paroissiens.

satisfaction générale.
Samedi soir, c'est la fanfare

la Perce-Neige du val d'Hérens
qui a donné le feu vert aux ré-
jouissances de la Saint-Floren-
tin. Pour son troisième passage
sur le p lateau surpomblant
Agaune, la fanfare , brillam-
ment dirigée par M. Raphy
Crettaz, s'est à nouveau taillée
un beau succès. Tout comme
sa voisine la Saint- Cécile. Ce

nesse en fin de journée. La Société mime, imaginés, montés et joues
des sourds du Valais, dont l'active par les sourds eux-mêmes. On
présidente est Mme Marie-Luce pourrait s'attendre à un certain ta-
Fournier, avait organisé une ami- îent , voire une grande sensibilité,
cale rencontre, en collaboration Mais une telle dose d'humour, de
avec la Communauté de foi du drôlerie et de fantaisie, voilà qui
diocèse de Sion, dirigée par Mme est surprenant.
Danièle Revaz et animée par l'au- La simplicité des malentendants
mônier Firmin Rudaz. nous a conquis. Leur rire nous a

Il faut avoir vu tous ces enten- réjoui du fond du cœur.
dants et sourds communiquer avec
le plus parfait naturel, avec une
spontanéité vraiment extraordinai-
re. Il faut avoir vu les spectacles de

MARTIGNY
Cyclomotoriste tué
par un automobiliste
MARTIGNY. - Hier, vei;s 1 h. 15, M. Claude-André Gfel-
ler, âgé de 44 ans, circulait au guidon de son cyclomoteur
de Martigny en direction de Charrat.

Parvenu à la hauteur de la ferme Gay, l'arrière de son
véhicule fut heurté par la voiture conduite par M. Jacques
Kalbermatter, âgé de 21 ans, domicilié à Martigny.

Grièvement blessé, M. Claude-André Gfeller fut trans-
porté à l'hôpital de Martigny où, malheureusement, il de-
vait décéder.
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chœur mixte a apporté un con-
cours chaleureux notamment à
l'office divin du dimanche ma-
tin.

Un office qui a été suivi de
l'allocution du président de
Mex, M. Roland Gex, et du
concert-apéritif qui a permis
aux invités, notamment aux of-
ficiers supérieurs de la division
montagne 10, de trinquer le
verre de l'amitié.

Ils sont heureux, indubitable
ment. Et ils ont une foule de cho
ses à nous apprendre , si nous vou
Ions bien prêter l'oreiile.



SIERRE
Médecin da garde. - Tél. 111
Pharmacia da service. - Cina, 55 64 40.

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.
Centra médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soin»: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultation,
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 Mlhel-
le Fasnacht. Assistantes sociales: service
de la jeunesse, de la famille, du 3e âge cen-
tre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au môme numéro): service so-
cial pour handicapés (AVHPM); Service
psycho-social; Ligue valaisanne contre les
toxicomanies: Office cantonal des mineurs:
Ligue valaisanne contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service medico- pédagogique,
Erziehungsberatung, tél. 5711 71.

Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 51 67.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les (ours 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. 5711 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.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.

Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.

Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 61.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. è 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi
de 19 h. à 21 h.; mercredi de 17 h. à 19 h.,
jeudi de 17 h. 15 à 19 h. 15, vendredi de
17 h. à 19 h., samedi de 15 h. à 17 h.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69. Dancing La Locanda. - Ou-
vert 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.
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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 28 et ma 29: Wuilloud, 22 42 35; me 30
et je 1er: Fasmeyer, 22 16 59; ve 2 et sa 3:
de Quay, 221016.
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 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9. Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parants de
Sion 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, <p 231919.
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 Nord SA, Sion (jour
22 34 13/nuit 22 72 32).
Service de dépannage du 0,8%». - Télépho-
nes 86 34 50 et 38 23 63.
Dépannage installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Voeffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins è la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et Ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la Jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 2218 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conlugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21 22 92 44 Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à »¦¦¦¦¦_%.
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n- m^credi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 Médecin et pharmacie de service. - Hôpitalservice social, chaque vendredi 20 h. à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- d'Aigle, tél. 2615 11.
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19heures. slttlng - Bibliothèque. Tél. 026/z .1 4_ . Service du feu. -Tél. numéro118.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou- p™Senech^.-Ruedel'Hôtel-de-Ville 18, Taxiphone. - Jour et nuit, «T 71 1717.
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi *" v

lundi, de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Taxis de Sion. - Service permanent et sta- Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar- JVIGLE
Mon centrale gare, tél. 22 33 33. chéologique, musée de l'automobile, ex-
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les position Picasso (choix d'estampes 1904- Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- 1972) et Lucien Clergue (photos de Picas- d'Aigle, tél. 2615 11.
son. Dimanche fermé. so). L'Invitée du mois au Foyer: Isabelle. Police. Téléphone N° 117.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert Ouvert tous les les jours de 10 à 12 heures Ambulance. - 26 27 18.
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: dlsco etde13h.30 à 18heures. Servlcedu feu.-Téléphone N° 118
dansant, tél. 22 40 42. Repas à domicile et bénévolat: tél.
Musée des costumes.-Vivarium: route de 026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, _ _ _ j Ln___
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf de8h.à9h. 30. VIEGE
les dimanches et lundis, de 13 & 18 heures.
Samaritains, t- Dépôt d'objets sanitaires, . &. Pharmacie de service. - Anthamatten,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue C A I  UT LU A 11D B af* LC 46 22 33.
Pratiforl 29, ouvert de 11 à 13 heures. OHIIl I "InHUni VE .. Service dentaire d'urgence. - Pour le
Consommateur-lnforma«on: rue de la Por- „,.__..,_ de „,,,„. _ pharmacie week-endet les jours de fête, numéro 111.
te-Neuve 20. ouvert e leudi de 14 a _ _,„___ .a, -.. -.-a. « -n ne
a T „ . „ „

¦
,'_ h ~„mr-,_^_rt_m~>_n» Gaillard, tél. 651217, app. 65 22 05.17 h. et non 16 h. comme précédemment. r r  ¦_.»_,__fc_ ¦ __

Bibliothèque des jeunes: 21. rue Chanoine- Médecin de service. -En cas d'urgence en BRIGUE
Berchtokl - Lundi, mercredi et vendredi: l'absence de votre médecin habituel, clinl- 
de9h 30à11h.30 etde14h.à18h. que Saint-Amé, tél. 651212. Pharmacie de service.-Tél. N" 111
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-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Chftteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7m.

Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20,1er étage, tél. 22 1018.
SRT-Valals. - 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.

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 fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
215 52.
Service social pour les handicapes 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 2413 et
215 52.
ACS, dépannage pannes et accidents, jour
et nuit. 026/8 22 22.
Service dépannage. - E. Bourgos, tél.
2 32 32.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. — Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
ro» . - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.

Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et jours de fête, appeler le 111
Taxiphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 17 17.
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.

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 651219. 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.-Contât, 71 1544.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de17h.à19h.
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. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 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, <fi
71 17 17.
Dépannage. -Jour et nuit: 0 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
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
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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.

Un menu
Sardines à l'huile
Côtes de mouton
Haricots verts
Fromage
Gâteau aux noix

Le plat du jour
Gâteau aux noix

125 g de noix fraîches
(poids des noix épluchées),
100 g de sucre en poudre, 4
œufs (pour 2 blancs et 4 jau-
nes), 75 g de beurre, demi-
douzaine d'amandes, un
quart de verre à liqueur de
cognac.

Epluchez des noix de l'an-
née et faites-en une pâte ho-
mogène mélangée au sucre;
ajoutez les jaunes d'œufs,
puis les blancs battus en nei-
ge, et la farine. Remuez bien
cette pâte. Versez-la dans un
moule que vous mettez au
four pendant 45 minutes. Dé-
moulez froid. Le moule ne
devra pas être rempli tout à
fait car la pâte gonfle à la
cuisson. D'autre part, mélan-
gez bien le beurre et quel-
ques noix épluchées et écra-
sées. Cassez quelques
amandes et, de ce tout, re-
couvrez le gâteau. Avant de
servir, versez quelques lar-
mes de cognac.

Le coin des mamans
Le choix des vêtements pour
vos enfants

Nous devrions, à ce pro-
pos, nous inspirer de l'insou-
ciance vestimentaire d'outre-
Atlantique: jeans, tee-shirts
et kickers sont nés (si j'ose
dire) de la disparition des ai-
des ménagères, alliées à une
absence totale de com-
plexes. Ainsi, au moins pour
le quotidien, optez à tout
coup pour le pratique, le so-
lide, le pas salissant, le vrai-
ment-sans-repassage. Choi-
sissez des couleurs classi-
ques, qui se marient toutes

s

• entre elles. Cela vous évitera j  dj , cambriolages
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9 ses en cacatoès ou en tran- d habitants (au travail
St^^SnT-XtarSi «u en vacances).

• K que beaucoup de voleurs
• Votre santé
• Retour de vacances

J Les vacances peuvent, ou-
• tre leurs bienfaits, laisser des

Il y a un âge ou il faut choisir:
ou abréger sa jeunesse, ou
abréger sa vie.

Marcel Achard

s'introduisent sans attirer
l'attention pendant que la fa-
mille regarde, à la télévision,
une émission passionnante
ou bruyante.

-.70 J

séquelles gênantes d'acci-
dents, de fractures ou d'en-
torses, cutanées ou oculai-
res. Certaines séquelles sont
directement liées au soleil ou
à l'eau. Mais il existe d'autres
infections qu'il faut bien con-
naître, car elles sont, hélas!
très dangereuses.
Les oreilles

Si vous avez pratiqué la
plongée sous-marine sans
exercer régulièrement la dé-
compression nécessaire,
peut-être avez-vous souffert
d'une otite? Elle a pu s'infec-
ter, laisser un eczéma (puru-
lent parfois) mais et surtout,
vous avez pu provoquer une
rupture du tympan. Un trai-
tememt par un oto-rhino-la-
ryngologiste doit alors inter-
venir rapidement.
Les pieds

Si vous étiez au bord de la
mer (ou d'une piscine) vous
avez pu attraper des cham-
pignons, les mycoses. Ce
sont des plaques semblables
à de l'eczéma; elles peuvent
s'étendre et résistent à cer-
tains traitements. Votre mé-
decin vous conseillera des
analyses pour déterminer la
nature du champignon et
ainsi, le faire disparaître. L'an
prochain, prenez toutes les
précautions nécessaires
quant à l'hygiène de vos
pieds, mettez tous les jours
de l'alcool iodé entre les or-
teils, vous éviterez ainsi cette
infection gênante et doulou-
reuse.

Variétés
Les temDS nouveaux



CINEMAS
SIERRE BSEj |

Ce soir à 20 h. 30-12 ans
Deux super-flambeurs dans
PAIR ET IMPAIR
avec Terence Hill et Bud Spencer

« ' «Esa[ __lERRE _ M i i T -Rf-̂  ____¦

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
En réédition un thriller magistral
d'Henri Verneuil
L. COMME ICARE
avec Yves Montand

MONTANA Kr̂ l̂ ffeP

Ce soir à 21 heures -16 ans
LES PROFESSIONNELS
avec Lee Marvin, Burt Lancaster et Telly
Savalas

CRANS __fflffjjfl_l_ri
Aujour 'dhui à 17 heures et 21 heures
12 ans
HIBERNATUS
De Funès... à revoir absolument

-¦—-aaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaM

HAUTE-NENDAZ

Ce soir: relâche

SION __fflij^?__ii

Ce soir à 20 h. 30-14 ans
EXCALIBUR
de John Boorman

SION Kffffiii!
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
UN ÉTRANGE VOYAGE
Un film d'Alain Cavalier
avec Jean Rochefort

I SION US

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
MOI, CHRISTIANË P., 13 ANS,
DROGUÉE, PROSTITUÉE
Un film choc d'Ulrich Edel
Musique de David Bowie

MARTIGNY __ffl_Tïï9V_H9!-_i

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 -14 ans
Espionnage... Action.. Suspense...
LA PLANETE CONTRE UN MILLIARD
Super gadgets pour super agent

MARTIGNY BTWffSIfllï
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Film d'art et d'essai
LES ANNÉES LUMIÈRE
d'Alain Tanner avec Trevor Howard
Demain soir à 20 h. 30 -14 ans
Prolongation - Dernière séance
LES UNS ET LES AUTRES

ST-MAURICE Bj^fP

Aujourd'hui: relâche
Mercredi à 20 h. 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LES ANNÉES LUMIÈRE

CACHE -Toi !
G ROCHAT ARRIVE
ET IL fiANSC
N'iMPORT. QUOI

QU'AS -TU
R MftNSER

TOC, ?es

© -a. ZZOt.» _!_"_

Y Vous l'avez laissé '
dans la rue Maddon ? Ce qui

veut dire qu'on l'aura emmené à
l'Hôpita l CentraL.il faut l'em-
pêche t de parler allez _jg
^chercher .limah, f̂tk_te.53S_.il

VOiiA QUI isr FAIT. nAwrenAKi
us fit Honnir nus *«w

MICINOM! rnarn

_o____________
16.15 Point de mire
16.25 Vision 2

16.25 Les actualités spor-
tives
17.05 Sous la loupe: ten-
nis: pour une poignée de
dollars et quelques points
ATP.

17.25 4, 5, 6, 7...
Bablbouchettes

17.35 Docteur Snuggles

L'ami des animaux.
Le professeur et le sauve-
tage miraculeux.
Téléjournal
TV scople
«Une journée» ou «Com-
ment les écoliers voient
leur journée».
Les contes
du folklore Japonais
Le jeune prêtre.
Les aventures
de la souris sur Mars
Pour les petits.
Un Jour, une heure
Téléjournal
Quadrillage
Un jeu de mots présenté
par Serge Moisson.

emplacement publicitaire
dans noire rubrique

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler
le 027/21 21 11
PUBLICITAS. SION

MONTHEY _V,WÉ_____

Prolongation!
Ce soir â 20 h. 30 - Admis dès 16 ans
Un des plus grands succès de l'année!
CHRSTIANE F., 13 ANS.
DROGUÉE, PROSTITUEE
Tiré du célèbre best-seller!

NON MERCI î J /TU ES
J'AI C-jis nAM.e
.Cft À KIDI v

MONTHEY KjifH
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Le prix spécial du jury de Cannes 1981
Le film d'Alain Tanner
LES ANNÉES LUMIÈRE

I BEX H^R
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Parlé français
TENDRES SOUVENIRS
D'UNE BOUCHE GOURMANDE
Strictement pour adultes avertis!

Tirage du samedi 26 septembre :

mmŒ]
n-i i"25i HD
Numéro complémentaire : 7.

18.35

18.45

18.55
19.30
19.50

Le Valais a son
video-club

Le cinéma chez vous grâce à
une formule originale d'échange
par correspondance.

Consultez-nous
Keops, video-club + vente-
location, matériel + création
de films

JRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Titres
8.10 Revue de la presse roman-

de
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Tél. 021 ou 022/21 75 77

Pressoirs mécaniques

80 1. Fr. 410.- 170 1. Fr. 750.-
100 1. Fr. 510.- 220 1. Fr. 950.-
135 1. Fr. 610.-

É 

Modèles
hydrauliques
135 1. Fr. 1020.-
170 1. Fr.1150.-

F, 1350.-

S'adresser à
André Hug
Ateliers mécaniques
1907 Saxon
Tél. 026/6 22 51
Exposition permanente
Ouvert le samedi

36-3237

yr Comme cela , Monsieur, je \ / Puis quand ce sera
passera i pour un laveur de carreaux )/fait , je partira i comme ça

ou un infirmier ...personne ne /̂/ naturellemen t, je retirerai
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tu es un génie!
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ISIO
20.10 Spécial cinéma:

Dltes-lul que Je l'aime

Un film de Claude Miller
avec Gérard Depardieu,
Miou-Miou, Dominique Laf-
fin, Jacques Denis, Claude
Piéplu.
22.00 Gros plan sur Claude
Miller.
22.30 L'actualité cinéma-
tographique en Suisse ro-
mande.

23.00 Téléjournal

IO_____G______
12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute

pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi de TF1

d'hier et d'aujourd'hui
14.25,Feuilleton: Les hom-
mes d'argent. Avec: Kirk
Douglas, Christopher
Plummer, Timothy Bot-
toms, etc.

15.55 Les couleurs de la vie
17.10 A votre service
17.20 Paroles d'homme
17.25 Rendez-vous au club
18.00 C'est à vous
18.25 1, rue Sésame
18.50 Avis de recherche

Invité: Adamo.
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 L'avenir du futur

Un espion de trop
Film de Don Siegel. Avec:
Charles Bronson, Lee Re-
mick, Donald Pleasence,
Tyne Daly, Patrick Magee,

22.50 Débat:
Peut-on manipuler le cer-
veau humain?

23.50 TF1 actuaités

|̂ ^?_S__i________S_________l I 22.50
16.15
17.00
17.45
17.55
18.00
18.25
18.35
19.05
19.30
20.00

20.50
21.35
21.45

Rendez-vous
Mondo Montag
Gschichte-Chlschte
Téléjournal
The Muppet Show
Les programmes
Les oiseaux
Informations régionales
Téléjournal Sports
Tell-Star
Le quiz suisse
Sciences et techniques
Téléjournal
Maria Armfelg

_e________

22.55-23.00 Téléjournal
_ _^̂ ^̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂ 12.45
\CkT!m f̂tj rW

mu
¥m\ 13-35

L̂ _r_________H____i_i____i
15.0518.00 Pour les tout-petits

18.05 Pour les enfants 155518.15 Pour les Jeunes 17*2018.45 Téléjournal 17*52

I©_EH______
Pour les tout-petits
Pour les enfants
Pour les Jeunes
Téléjournal
Le monde où nous vivons
Objectif sport
Magazine régional
Téléjournal
Sur les routes du sel
Avec l'expédition
de Carlo Mauri
Basso obbllgato ou
N'en faisons pas
un mélodrame
Avant-premières
cinématographiques
Téléjournal
Hockey sur glace
Finale de la Canada Cup
Canada-URSS
Reflets filmés

18.00
18.05
18.15
18.45
18.50
19.20
19.50
20.15
20.40 18.30

18.50
19.20
19.45
20.00
20.3522.20

22.35
22.45

daction d'A2
22.10 Renaud de la ville et des

Heneis mmes champs
23.40-23.45 Téléjournal I 23.05 Journal de l'A2

9.30 Saute-Mouton 14.00
11.30 Chaque Jour 15.00

est un grand Jour
avec Bernard Pichon

12.20 Lundi... l'autre écoute 170°
par Michel Dénériaz 17-05

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale 17.50

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

par Jacques Donzel 18-0°
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et 18-30

Jean- Daniel Biollay
17.00 Les Invités de

Jacques Bofford 1 „ _n
18.00 Journal du soir 18 "H"

18.15 Actualités régionales 1 0 0n
18.25 Sports 1""w

18.30 Le petit Alcazar 1930par Pierre Grandjean et 18',5Jean-Claude Arnaudon
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossier* ds l'ac- .nnn

tuallté 200°
19.30 Le petit Alcazar .. ..
20.00 Le trio-trac *"'m
21.00 Transit

par Jean-François Acker
22.30 Journal de nuit
22.40 PeUt théâtre de nuit

Trois hommes dans
un bateau
avec: Marcel Imhof, Jac-
ques Bert, Bernard Junod,
Paul-Henry Wild, Jean-Jac-
ques Forestier, Alain
Knapp et Albert Itten

22.55 Blues In the nlght
par Bruno Durring 21.30

WTTfffTifî 22__E______ I 23-0C

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

Production: Radio suisse
alémanique S

9.00 Informations %
9.05 Le temps d'apprendre •

Production: Véra Florence •
Chronique permanente •
de l'éducation en Suisse
La SPR, par Liliane Urben
et Jean-Jacques Maspero J9.15 L'éducation dans le monde 0
l'OCDE: l'Etat •
protecteur en crise •

9.35 Cours de langues
par la radio S
Anglais 910.00 Portes ouvertes 9
sur l'école •
par Gilbert Schnyder
Lire aujourd'hui

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations S
11.05 (s) Perspectives 0

musicales •
par Jean Derbès •
Aspects du romantisme
J. Brahms

12.00 (s) Vient de paraître J
par Demètre loakimidis m

12.50 Las concerts du Jour •
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.30 Stéréo-balade X

Neige dès 1800 mètres

Î

Pour tout le pays: variable, encore des averses, sous
forme de neige dès 1800 mètres. A peine 15 degrés cet
après-midi. Vent tournant au nord-ouest en montagne.

Evolution pour mardi et mercredi: amélioration
mardi, beau et plus chaud mercredi. Enfin du beau?

0 A Sion: samedi : couvert sans pluie, faible foehn, 17
• degrés; hier: pluie nocturne, puis assez beau jusque
5 vers 14 heures, mais de nouvelles pluies dès 15 heures,
X 16 degrés. Hier à 13 heures : 10 (nuageux) à Zurich, 13
• (nuageux) à Berne, 16 (peu nuageux) à Bâle et Genève,
9 17 (nuageux) à Locarno, 1 au Santis, 14 (couvert) à
0 Munich, 16 (nuageux) à Londres et Madrid, 20 (nua-
• geux) à Milan, 22 (peu nuageux) à Nice et (nuageux) à

Palma, 24 (nuageux) à Rome, 27 (serein) à Athènes.
g L'ensoleillement de l'été (juin-juillet-août) 1981: il
© fut remarquable en Valais - 750 heures sur le coteau
• sédunois, 712 à Viège - mais pas partout en Suisse:
2 Coire 482, Fahy (JU) 470, Davos seulement 430 heures.

__M-r-i.-__j___L»_i»t_i___»l»»»««»«>»««>«a»««»<

Passez donc me voir
Les Amours
des Années grises
Joli-Cœur
D'après le roman
de Miche Davet.
Avec Claude Marcault, Jo-
sée. Arnaud Lacoste, Joli-
Cœur. Claude Gensac,
Mme de Mirval, etc.
Journal de l'A2
Face à vous
Aujourd'hui Madame
7e Avenue
Série de Richard Irving.
La télévision que J'aime
Fenêtre sur...
Récré A2
17.52 Pierrot
17.58 Les Quat'z'Amis
18.03 Lippy le Lion
18.08 Albator
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Les gens d'Ici
Téléjournal de l'A2
Affaire vous concernant
Les nationalisations
Une émission d'informa-
tion sur des thèmes d'ac-
tualité proposée par la ré-

Réalités
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Informations
(s) Hotline
Rock Une
par Jean-Pierre Hautier
Jazz Une
Jazz rock, par
Jean-Pierre Hautier
Blues et gospel,
par Willy Leiser
Sciences au quotidien
Science et philosophie, par
Jérôme Deshusses: L'infini
des particules
Per I lavoratorl itallanl
In Svizzera
Novitads
Informations en romanche
RSR 2 présente...
La librairie des ondes
Actualité littéraire,
par Gérard Valbert
(a) Intermède musical
L. van Beethoven
(s) Soirée musicale
Interrégionale
Transmission différée du
concert donné dans le ca-
dre du Festival de Salz-
bourg 1981, au Festspiel-
haus Salzbourg par
l'orchestre phllarmonlque
de Vienne
L. van Beethoven, Coriolan
L. van Beethoven, Concer-
to no 3
B. Bartok, le Mandarin mer-
veilleux.
Fin de soirée
Chœur et orchestre de la
Radio suisse italienne
Informations

i§ÉAiiAa.M _l_k_k_ l_ l_k_k_k_m-_ k_ k_ k_ l_ l»»"•¦»mm wwmmwmwwmwmmwmm
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18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessin animé

Les aventures de Tintln:
L'étoile mystérieuse.

20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Cycle:

Le polar du lundi:
Don Angelo est mort
(1973) Film de Richard
Flelscher. Avec: Anthony
Quinn, Robert Forster, Fré-
déric Forrest, A Lettierl,
Angel Tompkins, Charles
Cloffi, Jo Ann Meredith.

22.20 Soir 3

tQ______-__a
ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 La route de Noël dans
la lagune. 17.00 Thomas et Zinl.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Strumpet City Stadt der Ver-
lorenen. 21.10 De la drogue, non
merci. 21.15 La censure n'aura
pas lieu. 21.45 Magazine de varié-
tés. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Der Cowboy. 0.50-0.55 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Pourquoi
les chrétiens ont-ils la foi. 17.00
Téléjournal. 17.10 Lassie. 17.40
Plaque tournante. 18.20 Bitte kei-
ne Polizei. 19.00 Téléjournal.
19.30 Musicbox avec Désirée.
20.15 Informations pour les con-
sommateurs. 21.00 Téléjournal.
21.20 Der Mann aus Marmor.
23.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesams-
treet. 18.30 Telekolleg II. 19.00 En
route avec des globe-trotters.
19.30 Bonanza. 20.20 Au-delà de
nos frontières. 21.40 La guerre
inoubliable. 22.25-22.40 Paragra-
phe historique.

IO____31
AUTRICHE 1. - 10.30 Schmerter-
linge sind frei. 12.15 Fascination
du désert. 13.00 Informations.
17.00 AM, DAM, DES, 17.30 Las-
sie. 18.00 Fauna iberica. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Sports. 21.05 Die
Fùchse. 21.55 Sports. 22.25-22.3C
Informations.

Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 L'agriculture
et ses problèmes

12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Nlcolaï, Kùnne-

ke, Ivanovlcl et Rodgers
15.00 Disques champêtres
16.05 Blg Band DRS
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique Internationale
22.05 Folk
23.05 Une petite musique de nuit
24.00 Club de nuit

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.00, 23.55
6.00 Informations et musique
9.05 Radlo-matln

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammiferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial-soir
20.00 II suonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05-24.00 Nocturne musical



Collants
dames
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4,9 1/100 km à 90 km/h, 6,81 à 120 km/h, 6,31 en ville (nonne ECE)
Il existe une Renault 5

-;——>
W

(MB-BMI. IP MmV&Sy-

Laine
parade

M Les 3 premières dimensions du conf ort: la longueur,
la largeur et la hauteur. Puis la 4e: une détente

«long courrier». Et enf in la Se: une sobriété
exemplaire - attestée entre autres par la Renault 5 TL:

à partir de 9400 francs déjà! Venez l'essayerj Renault. No 7 CO Europe. No 1 CH économie

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

28 ans à votre service

I 
Dentifrice
Signal¦coloris mode

200 g
au lieu de 6

crêpe mousse
5 paires

Chemises
de nuit dames
Hubert

Service
à fondue

au lieu de 49.90

6 fourchettes
1 réchaud
1 caquelon
au lieu de 34.90

¦
a.

28 - 29 - 30 ^

Loterie gratuite
Tirage chaque jour à 18 heures

1 er prix: 10% pendant 6 mois
2e prix: 10% pendant 5 mois
3e prix: 10% pendant 4 mois
4e prix: 10% pendant 3 mois
5e prix: 10% pendant 2 mois sur tous vos achats ,

Pose gratuite
de votre moquette
dès Fr. 28.- le m2
pour toutes commandes du 1er au 10 octobre

Veste
de ski
hommes

au lieu de Fr.

Devinez
le poids
du jambon
en participant
à notre concours gratuit
les 28, 29, 30 septembre

Chaque jour un jambon
Tirage à 18 heures
Bulletins de participation aux__
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On reconnaît, durant le discours du président de la ville, M. Roger Udriot, le préfet Alphonse Gross,
Mgr Salina (abbé de Saint-Maurice), MM. Georges Roten (président de l'Association cantonale va-
laisanne des musiques), René Duroux (président de la noble bourgeoisie) et Gérald
Puippe (juge de commune)

SAINT-MAURICE (cg)
de septembre 1981 fera date dans les annales de
la cité agaunoise où autorités, population et mu-
siciens de la Fanfare municipale ont marqué
tout spécialement le 125e anniversaire de cette
dernière, les festivités étant placées sous la di-
rection de Léonce Baud, par ailleurs président
d'honneur de l'Agaunoise.

C'est vendredi soir que cela a
débuté à la cantine de fête où les
sociétés locales se sont produites
après que l'Agaunoise et l'Edel-
weiss de Martigny aient donné un
concert apprécie du très nombreux la société, rappelant les date
P-Diic venu aussi pour appiaumr portantes, ouvrant ainsi cène
dUA pic-iaiiuiia u__ -ucâiii-ui- u. Lie .lll.l.âl..
La Thérésia , de l'ensemble vocal »__ .»-_
du chœur mixte, des accordéonis- Une société toujours jeune
tes de Mélodia'c, mais surtout de Le président de la ville, M. Ro-
la SFG féminine, dont le program- ger Udriot, remarqua que 125 ans,
me d'un excellent niveau a en-
thousiasmé les spectateurs.

Le «kiosque à musique»
de la Radio romande

Roger Volet , l'animateur de cet-
te émission, outre les musiciens de
l'Agaunoise, avait réuni tout ce
que Saint-Maurice compte éga-
lement de chanteurs et de musi-
ciens puisque les auditeurs ouïrent
également les prestations de Ray-
mond Berguerand avec sa corne-
muse. Il appartenait au président
de la noble bourgeoisie, M. René
Duroux , de la présenter , d'en rela-
ter l'historique. Un Kiosque à mu-
sique pas comme les autres, puis-
qu 'il marquait le 125e anniversaire
de l'Agaunoise.

Une formation continue,
exigeante...

L'après-midi, à partir de 16 heu-
res, la Fanfare montée du Chablais
a défilé en ville, faisant une parfai-
te démonstration des qualités
équestres de ses membres qui dé-
montrèrent la maîtrise de leur ins-
trument comme leurs excellentes
qualités de musiciens chevronnés.
Le public très nombreux a mani-
festé sa grande satisfaction par des
applaudissements nourris.

17 heures, place du Parvis: ,les
musiciens de l'Agaunoise et ceux
de la Fanfare montée du Chablais
se sont retrouvés pour la manifes-
tation officielle en présence d'un
très nombreux public et des auto-
rités locales, chacune des deux for-
mations ponctuant à tour de rôle
la péroraison des orateurs qui se

Hostellene
de Genève

Martigny
Spécialités de chasse:

* Selle de chevreuil
* Civet de cerf
* Filet de cerf

aux chanterelles
* Menus gastronomiques

chasse

Tél. 026/2 31 41
Fam. A. Luyet-Chervaz
propriétaires

36-1235

- Ce dernier week-end

sont adressés aux musiciens et à la
foule.

Ce fut en premier lieu le prési-
dent de l'Agaunoise, M. Guy Bar-
man, qui fit un bref historique de

c'est un âge respectable pour une
société toujours jeune. On peut
pourtant s'étonner, dit-il, qu 'elle
ne soit pas plus ancienne en un
lieu où, depuis des siècles déjà , des
hommes ont loué et adoré Dieu;
où les légions romaines ou autres
militaires franchissant le défilé ont
souvent sonné dianes et retraites
dans cet étroit couloir où l'acous-
tique est rejeté. Quoi qu 'il en soit,
aux fanfares militaires de l'époque
napoléonienne devait fatalement
succéder une société de musique
qui, rapidement, allait s'affirmer ,
être présente à toutes les fêtes re-
ligieuses et civiles.

C'est bien là le grand service
que rend l'Agaunoise à la collec-
tivité de Saint-Maurice, c'est là le
succès de sa cote d'amour auprès
de la population. Un anniversaire
comme ce 125e est donc l'occasion
pour l'autorité communale, au
nom de la population, souligna M.

KOKO TA YLOR - CHICAGO

!!"js Smind et Décibel Un servlce forestier enMONTHEY. - S'il n'a rien perdu
de son «beat» ni de sa fureur , le
blues de Chicago s 'amplifie d'inu-
tiles décibels qui blessent à mort la
subtilité de ses nuances et les
oreilles de l'auditoire.

Dommage pour Koko Taylor, in-
terprète unique et virulente d'un
style où le Noir américain réclame
ses droits avec la violence des
mots et des rythmes durs. Sa voix
déjà très puissante au naturel se
passerait d'un tel fracas qui en dé-
vore les sensibilités. Il était super-
f lu  d 'installer un amp li sur les per-
cussions, d'autant p lus que la sono
laissait à désirer, accusant quel-
ques pépins en cours de concerts.
Ces incidents en soi bénins suffi-
sent à rompre le charme et don- lemagne, la Belgique, la France,
nent au spectacle un caractère boi- En Suisse deux concerts seule-
teux. ment, Monthey et Neuchâtel di-

Un concert qui vendredi soir ou- manche soir, ce qui attirait chez
vrait tapageusement la saison cul- nous des amateurs lausannois et
turelle montheysanne, accueilli genevois,
par un public jeune et enthousias- ,, „ . ,
te. Koko électrique, le corps ryth- . Pe l excellent jazz par l'authen-
...„,.a ;„,. _.„j,,¦_. .• „_„ ____ !__ t_ ticité d'une musiaue exnnrtée. enmuni ies muuuiaiwns vocales, na- ~ —~ ¦¦—— _ -- ™,a_ ..w. a...
bitée par ce blues qu'elle chante dlrect & son PaVs d'origine, la
depuis son enfance à Memphis qualité des musiciens et la person-
Tennessee, s 'entourait d'un groupe nalité de Koko Taylor mais qui au-
de jeunes loups de Chicago qui tra- rmt tout à S "gner à se mettre un
.«_,'!!__*- ».._*. «Tl« ___..„. -.* np u p .n smirdinp

Udriot, de dire une fois publique-
ment tout le bien qu 'elle pense de
l'Agaunoise et de relever combien
chacun apprécie le dévouement de
ses membres.

Après avoir relevé la somme
d'efforts exigés des musiciens tout I
au long des ans par les nombreu-
ses répétitions, les cortèges offi-
ciels en précédant les autorités, les
concerts en salle ou encore comme
ambassadeurs où l'Agaunoise re-
présente Saint-Maurice avec brio
dans les fêtes régionales, cantona-
les et fédérales: on admire sa te-
nue, l'exécution de sa musique, jouant sa partition, chacun avec
son alignement, l'ensemble récol- sa sensibilité, chacun à sa place.
tant compliments et applaudisse- Cela forme un tout, un ensem-
ments, le président de la ville sour ble riche d'harmonie qui met en
ligna combien cette société est '.* ' évidence les valeurs immaté-
connue et admirée, aimée. C'est à
travers l'Agaunoise, dit-il, que je
m'adresse à tous les musiciens
d'ici et d'ailleurs pour leur dire
toute l'estime, la reconnaissance et
l'émerveillement que suscite leur
présence continuelle et dévouée
auprès des rassemblements popu-
laires.

C'est en souhaitant à l'Agaunoi-
se un long avenir digne de son pas-
sé, que le président Roger Udriot
termina son allocution vivement
applaudie.
Dévouement, spontanéité,
ardeur pour semer la joie

Le président de l'Association
cantonale valaisanne des musi-
ques, M. Georges Roten, remarqua
d'entrée de cause que dans l'en-
thousiasme d'une manifestation
telle que ce 125e anniversaire,
heureux est le pays qui, dans la vie
tourbillonnante et trépidante qui
est, hélas, le sort de notre époque,
sait faire halte pour exprimer sa
joie. Et plus particulièrement en ce
jour, heureuse est l'Agaunoise de
pouvoir exprimer sa joie de vivre
après 125 ans d'existence...

Coast» jusqu 'au Mexique, en al- ^^.mm *~^~m » m mm-mm m mm m mmmmmmmmm mm m t
temance avec leurs concerts à
Chicago dans les célèbres clubs TROISTORRENTS (cg). - Chacun sèment, mais aussi dans une ex-
des Lincoln et Sheridon streets, le dans le Chablais valaisan apprécie ploitation rationnelle et saine des
Wise Pools Pub et le Biddy 's. le domaine forestier appartenant bois.

Pour Koko l'Europe n'est pas aux communes, aux bourgeoisies C'est ainsi que la bourgeoisie de
une nouveauté, tournées et festi- et aux particuliers, un domaine qui Troistorrents a acquis il y a une
vais (Montreux en 1972) la rame- n'est pas seulement le plus impor- quinzaine de j ours, un tracteur
nent régulièrement sur le conti- tant du canton mais aussi le p lus Mercedes de 80 CV spécialement
nent. Par contre, il s 'agissait d'une productif. équipé de deux treuils pouvant
double première pour les guitans- Af in  de toujours mieux servir la
tes Mystro Sanders et Cari Johnson forêt dans l'intérêt des économies
dit « Upside Down» (gaucher il locales, les responsables entre-
tient sa guitare à l'envers), la basse prennent de gros efforts non seu-
Boy Williams et Clyde Tyler Jr. lement en ce qui concerne le reboi-
aux percussions. D'une part l'Eu- _____™__ .__, ..„., m_ ___________

M. G.

Heureux pays où un nombre im-
pressionnant d'amis unis par un
même idéal prend le temps d'en-
tourer la jubilaire en faisant écla-
ter avec elle, dans un élan géné-
reux, l'émotion des coeurs qui vi-
brent à l'unisson.

Heureux pays, où la marche ir-
réversible des heures s'arrête pour
laisser déborder bonheur et plaisir
des retrouvailles.

C'est dans cette atmosphère de
fête aussi intense que M. Georges
Roten adressa aux musiciens et
musiciennes le salut très cordial de
l'association dont U est président.
El se plut à féliciter la jubilaire, fé-
licitations acompagnées des voeux
sincères de bonne route, de per-
sévérance et surtout de bonne har-
monie. 125 ans d'existence, c'est
un bail. Mais lorsque l'on peut ad-
mirer cette belle cohorte qu'est
l'Agaunoise, on doit reconnaître
que l'on ne dévie jamais du che-
min lorsque l'on regarde devant
soi avec conviction et confiance.

Après avoir constaté la minutie
du programme des festivités mar-
quant ce 125e anniversaire, M.
Georges Roten félicita les musi-
ciennes et musiciens de l'Agaunoi-
se et de toutes les fanfares de ce
canton, pour deux raisons:

• pour l'esprit de dévouement qui
les anime et qui implique un
élan de spontanéité permanent
(une qualité de plus en plus
rare), une spontanéité qui, sans
être un don de la nature, a doté
spécialement chaque musicien,
tant on le retrouve partout lors-
que l'on fait appel à ses servi-
ces;

• pour l'ardeur avec laquelle vous
participez à la vie de votre cité;
vous aimez les événements qui
embellissent notre vie quoti-
dienne; vous rehaussez nos ma-
nifestations en vous y donnant,
à coeur joie, pour semer la joie,
chacun avec son instrument

rielles de l'homme.

Les rassemblements comme ce-
lui de ce jour sont nécessaires et
même salutaires dans un monde
où la technicité risque de donner à
l'homme, de plus en plus, une di-
mension mathématique et par trop
matérielle.

Il est heureux dans ces moments
de joie débordante et de concorde
que l'être puisse se retremper dans
tout ce que la vie moderne lui a
ravi en rapports humains, remar-
qua M. Roten, qui se plut à dire
aux musiciennes et musiciens, pré-
sidents et directeurs de société,
combien tout le pays leur doit de
reconnaissance pour ce qu'ils lui
apportent dans le domaine cultu-
rel; c'est une belle manière de
prendre part à la vie publique de
notre Valais, en inculquant à la
population de ce canton la bonne
musique qui élève le coeur et l'es-
prit par-dessus les frontières qu'el-
les soient territoriales, ethniques
ou politiques.

Chanter la gloire
de Dieu

Après avoir relevé que pour les
anciens de l'Agaunoise, auxquels
un hommage particulier a été ren-

du, il fut des jours plus sombres et
des moments parfois quasi héroï-
ques. Ils ont fondé l'Agaunoise,
l'ont développée pour qu'aujour-
d'hui, elle soit bien enracinée dans
une tradition, comme un arbre
plus que centenaire. Ils avaient un
idéal: celui de partager l' amour de
la musique et le souci de servir la
communauté agaunoise en appor-
tant de la gaieté dans les rassem-
blements.

Nous aimerions les voir heureux
avec nous, releva le chanoine Pra-
long, mais nous ne les voyons pas.
Mais par notre foi et notre espé-
rance , nous les savons près de
Dieu et avec nous, heureux pour
toujours.

Après avoir rappelé certains
passages de l'Ecriture sainte, le
chanoine Pralong dit: «Nous sa-
vons que nous pouvons commu-
niquer avec nos chers disparus par
notre prière. Aussi, nous voulons
leur dire notre souvenir et notre
reconnaissance en disant tous en-
semble la prière que le Seigneur
nous a enseignée.» ...

...«Sûrs de la bonté et de la mi-
séricorde du Père, par le témoi-
gnage de son Fils fait homme,
nous lui confions tous nos musi-
ciens, anciens et nouveaux, pour
qu'ils chantent sa gloire comme
une fanfare toujours jeune et tou-
jours plus grande.»

Ce fut ensuite le dehle en ville
en direction de la cantine de fête
où un repas populaire précéda le

Les employés communaux
de Monthey à Châble-Croix

MONTHEY (cg). - L'Associa-
tion des employés communaux
de Monthey organise chaque
année un tir à 300 m et à 5o m,
une manifestation à laquelle
participent non seulement des
hommes mais également des
employées à la main sûre et à
l'œil de perdrix. Ce tir se dé-
roule au stand régional de Châ-
ble-Croix mis à disposition,
une manifestation qui se ter-
mine par une partie familière

«sortir» chacun 15 tonnes mais se- >
curisés à 7 tonnes. Nous revien-
drons sur ce véhicule propre à p lu-
sieurs usages, et facilitant l'exploi-
tation des long bois.

concert de gala donné par la Fan-
fare montée du Chablais, des pres-
tations qui enthousiasmèrent les
auditeurs accourus nombreux.

Relevons encore que le groupe
folklorique du Vieux-Pays a ap-
porté à cette soirée la note d'histoi-
re qu'il fallait par ses danses d'un
passé pas si lointain de la naissan-
ce de l'Agaunoise en 1856.

Un défilé
haut en couleur

Hier, à partir de 13 heures, les
sociétés invitées se sont groupées
sur la place du Parvis pour un vin
d'honneur, peu avant de prendre
part à un défilé suivi par un très
nombreux public

Ce défilé, ouvert par l'Agaunoi-
se, comprenait les musiciens de La
Collongienne, ceux de La Rose des
Alpes de Savièse, de la Fanfare de
Gion , de l'Echo de Châtillon de
Massongex, de l'Echo du Prabé de
Savièse de La Dixence d'Héré-
mence, de La Fleur des Neiges de
Verbier, qui encadraient les socié-
tés locales: FC Saint-Maurice,
SFG dames et hommes, Noble Jeu
de cible, le Vélo-Club, le comité de
carnaval, ces sociétés ayant mis en
place des groupes ayant trait à
l'histoire de ces 125 dernières an-
nées.

Les festivités de ce 125e anni-
versaire de l'Agaunoise terminées,
le bilan peut se résumer en ces
trois mots lapidaires: un grand
succès.

après qu'ait eu lieu la distribu-
tion des récompenses.

C'est donc l'occasion d'une
fort sympathique manifesta-
tion ; notre objectif a saisi Mlle
Carmelle Meyer (employée de
bureau au bureau des étran-
gers) qui s'est distinguée pour
obtenir un challenge que vient
de lui remettre Gérard Morisod
avec, à ses côtés Mme Sylvie
Rapin.

expansion
La commission des forêts de la

bourgeoisie de Troistorrents, le
président Michel Donnet-Monay
en tête, avec les conseillers Stollz
et Jean-Bernard Dubosson (ce der-
nier responsable du dicastère des
forêts) , ont pu se rendre compte de
la valeur de l'engin.

Notre objectif a saisi bûcherons-
forestiers alors qu 'ils élaguent un
/ong bois qui va être «sorti » de la
tnrpt nnrpQ nimiv oi£ nhnii, .
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\ succursale de Verbier |

cherche

vendeur-magasinier
pour le rayon des fruits et légumes.

- Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise

¦ - Indemnités spéciales pour activité en station
- Quatre semaines de vacances dès la première année

d'activité
- Intéressement financier à la marche des affaires de

l'entreprise sous la forme de la M-Partlclpatlon.

Les candidats sont invités à prendre contact direc-
tement avec M. Comby, gérant du magasin, tél.
026/7 66 34 ou à adresser leurs offres par écrit au
service du personnel de la

IMPdHAiRE J
G

'irVs :

Urgent, nous recherchons pour missions
de courtes et longues durées

• 5 monteurs électriciens
• 3 monteurs en chauffage
• 3 ferblantiers
• 2 appareilleurs
• 2 menuisiers
• 2 maçons
• 2 ébénistes
• 2 maçons
• 1 carreleur
• 2 serruriers

2 soudeurs
urs

euvres
:end votre appel ou votre visite

Monthey. 2. rue de'l'Eglise. tél 025 71 76 37

_̂____ ______^dl:
SECURITAS S.A.

engage, pour ses agences de Sion, Sierre, Martigny
et Monthey, des hommes de confiance en qualité de

agents auxiliaires
Nous demandons:
- moralité irréprochable
- bonne présentation
- disponible un à deux soirs par semaine
- âge maximum 45 ans

Nous offrons:
- formation assurée par nos soins
- missions variées et intéressantes
- excellente possibilité de réaliser un bon salaire

d'appoint.

Les personnes intéressées voudront bien télépho-
ner au 025/71 58 75 ou à écrire à
SECURITAS S.A.
Case postale 45
1870 Monthey 1.

Nous engageons

tôlier en carrosserie
Salaire selon capacités.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Adresser offre ou téléphoner à la direction.

I 

Agence VW - Audi - Porsche
3960 Sierre - Tél. 027/55 33 33

36-2832

Famille grecque, habitant Athènes
cherche

nurse suisse
si possible avec expérience pour
s'occuper d'un nouveau-né et d'un
enfant d'un an.
S'adresser à Mme Amariglio
Boite 1476, Athènes-Grèce. 36-765

Orchestre
4 musiciens

Musique variée

LIBRE
FÊTES DE L'AN

Tél. 039/31 44 17

m&aô'7ëe
Hôtel Burgener,
restaurant SklhOtte
cherche pour la saison d'hiver (mi
décembre jusqu'à fin avril)

1 commis de cuisine
1 sommelière

S'adresser à:
Fam. Albert Burgener
Tél. 028/57 15 22 36-012570

Je cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

pâtissiers
Congé le dimanche.

S'adresser
Boulangerie-pâtisserie L. Bitz,
Chippis
Téléphone 027/55 11 83

36-728

boulanger-pâtissier
pour tout de suite ou à convenir.

Plus Kalbermatten, tea-room-
boulangerie, 3958 Saint-Léonard,
téléphone 027/31 22 55

36-29802

Je cherche dans une station d'hi-
ver, pour la saison 1981-1982

place comme
fille de salle

Possibilité d'apprendre le français.
Langues: allemand - italien.
Age: 23 ans. Nat. suisse.

Intéressés s'adresser à:
Mlle Monica Tagliavini
Via Varenna 40, 6600 Locarno

Fabrique de jouets et d'articles pu-
blicitaires cherche tout de suite

r<->nrA«s__nt__nt__
ayant de l'expérience dans le do-
maine de la vente.
Travail indépendant demandant
de l'initiative.
Possibilité de gains au-dessus de
la moyenne.
Faire offres manuscrites avec pho-
to à: S. Henni S.A.
Rue Baptiste-Savoye 21
2610 Saint-Imier

Nous cherchons - Urgent!

mécaniciens
mécanique générale et autos

bons manœuvres
d'usine

Suisses ou permis C.

Tél. 027/22 33 63 36-7441

^̂ ^̂ ^
~ Nous cherchons

£3 UN CHEF DE CUISINE
¦ __________¦ de première force

P responsable d'une brigade de 12 employés. Cuisine cen-
*T traie préparant environ 600 repas à midi en plats du jour ,
AU mets à la carte, quinzaines gastronomiques.

^Bî _______l Ce poste s'adresse plus particulièrement à un candidat:
2 ***r — bon meneur d'hommes

¦̂ ta - ayant une connaissance approfondie 
de la gestion mo-

derne basée sur une calculation stricte des recettes.

H _^^ Il est offert:
LM A - un travail intéressant et varié
^L________B - une activité indépendante
V V - un horaire de travail agréable (fermé le soir et le diman-

_ che)
fl ________ - des prestations sociales d'avant-garde.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs

C

offres manuscrites (curriculum vitae, copies de certificats,
photographie, salaire actuel) à la

direction du personnel des

¦ 
Grands magasins INNOVATION S.A.

mmmmmmmmmi case postale, 1002 Lausanne. I
LAUSANNE I

détache
en douceur
box 2 kg

paquet 250 g

Self-Clty Sion
Nous cherchons

De nos
fournisseurs
les maisons
Eswa
et Usego
à des prix
exceptionnels

60

pour tout àf ^ 45linge fin _^ 3

IO| MALENTENDANTS!
Nos vingt ans d'expérience dans le domaine de l'adaptation de prothèses
auditives, le grand choix et la diversité de nos appareils, nous permettent

pF de réaliser de façon objective la solution la mieux appropriée à votre cas
particulier. Nous mettons à votre disposition pour essais SANS AUCUN

I *S ENGAGEMENT toutes les dernières nouveautés: appareils haute fidélité,
V ^^%A restituant une audition naturelle, confortable, où les bruits ambiants sont
\ :j||f atténués. Appareils miniatures à porter dans le pavillon de l'oreille, spécia-

lement adaptés à la forme anatomique de votre oreille.

Consultations et essais sans engagement:
MERCREDI 30 SEPTEMBRE, de 8 h. 30 à 12 heures, à MARTIGNY
Pharmacie Lauber, avenue de la Gare 7, tél. 026/2 20 05
TOUS LES MARDIS, de 9 à 12 heures et de 13 h. 30 à 17 h. 30, à SION
Pharmacie Bonvin, avenue des Mayennets 5, tél. 027/23 55 88

Centre acoustique Tissot, rue Plchard 12, Lausanne
Tél. 021 /23 12 26. ' 

Fournisseur conventionnel de l'Ai et de l'AVS

commis pâtissier
commis de cuisine

désirant faire de la pâtisserie
quelques mois.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Débutant accepté.

S'adresser à l'hôtel du Rhône,
Sion
Tél. 027/22 82 91

36-1061

AUTHENTIQUE
AU FILMOGENE H.LP.

Depuis votre naissance, votre peau sécrète un film protecteur , le film
hydrolipidique , dont le renouvellement , au fil des ans, se ralentit.

Ce film forme une couche très mince à la surface de la peau. Il contien
les substances nutritives vitales de l'épiderme et joue un rôle important
pour prévenir et retarder l'apparition des rides. Mais avec le temps qui

passe, le renouvellement du film est plus lent. La peau se dessèche,
perd sa douceur , devient plus sensible aux agressions de l'extérieur:
vent , écarts de température, pollution... En un mot , vieillit  trop vite.

AUTHENTIQUE recrée les effets du film hydrolipidique ,
avec le filmogène H.L.P.

! â

___!_?

V«B^

une déléguée des produits de beauté
AUTHENTIQUE

se tiendra gracieusement à votre disposition pour vous guider
sur le choix de vos produits dc soins et de maquillage.

du 28 septembre au 2 octobre

naneParf umerie
m

VRue des Vergers, Sion Tél. 027/22 39 68 .
Des modèles d'essais vous seront offert.. 

^
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Agence officielle BMW
TéléDhone 025/81116C

¦onnaz

9 XaIQUIDATION TOTALE
pour fin d'activité

MEUBLES m
Martigny

Avenue du Léman 35 - Tél. 026/2 68 43

Rabais 30/40% -/^$Èf_flh

4****:, û«.,*€*¦"

sur tous nos meubles en stock
™

- Salles à manger - Chambres à coucher
<_ m

afeb^t Ĵuste de quoiSalons WSm m̂ Br s en passer
[ÊÊr x_^ l̂  ̂ l'envie.Meubles en pin et petits meubles ut
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Vente autorisée du 21 septembre 1981 au 20 mars 1982 •" àtZMCW- __
Choisir Lindt révèle votre bon goût. [ISIU/A;
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POUR DES GENEVOIS ET DES VA UDOIS

Fin d'un cours de répétition
C'est sous la pluie et dans le

froid que se termine le cours de ré-
pétion «cuvée 1981» du régiment
d'infanterie 3. Un cours particuliè-
rement riche en nouveautés: nou-
veau commandant, en la personne
du colonel Bernard Privât, nou-
veau bataillon vaudois, le bataillon
de carabiniers 1, en remplacement
du bataillon de carabiniers 14, et
apparition des compagnies efa
(dragon) au sein d'un bataillon ad
hoc pour un cours d'introduction
aux engins filoguidés antichars.

Ce cours a été marqué par un
exercice de tir très spectaculaire
sur la place de l'Hongrin, près du
col des Mosses. Dirigé par le divi-
sionnaire Butty, cet exercice a per-

Remerciements
à la
population

Le colonel Bernard Privât,
commandant du régiment d'In-
fanterie 3, tient à remercier
chaleureusement la population
et les autorités des communes
qui ont accueilli les compa-
gnies pour leur amabilité et
leur compréhension face aux
diverses contigences de l'activi-
té militaire. Le cours de répé-
tition s'est déroulé dans une at-
mosphère particulièrement
agréable et positive, grâce à la
coopération de chacun: tous
les soldats et officier engagés
en garderont un excellent sou-
venir.

Valcalorie S.A., Sion
cherche

monteurs en chauffage
monteurs ventilation

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 027/2211 71.

36-7431

mardi 29 septembre

l'ouverture

Mme et M. Rey

ont le plaisir
de vous inviter

demain

nouvelle
boutique

à

de leur

mis d'entraîner, à tous les échelons
et dans une situation de feu réelle,
le tir combiné entre l'infanterie,
l'artillerie, les chars et l'aviation.
Chaque engagement, d'une durée
de deux jours, rassemblait près de
2000 hommes, des centaines de vé-
hicules et de chars, une dizaine
d'avions et d'hélicoptères. Un
groupe d'officiers de réserve fran-
çais, conduits par le colonel Cor-
nut et le capitaine Chaudet, ont pu
suivre l'une des phases de cet exer-
cice. Ils ont été très impressionnés
par l'aptitude au combat des sol-
dats et des cadres après quelques
jours de cours de répétition.

Un effort particulier
Le colonel Bernard Privât s'est

montré satisfait du déroulement
général du cours : «En fonction des
renforts intervenus dans la divi-
sion de campagne 2» a-t-il déclaré,
«chacun a dû faire un effort par-

Succès de la kermesse
catholique de Bex

BEX (bg). - Bex voyait se dérouler
ce week-end la kermesse de sa pa-
roisse catholique. C'est dans et de-
vant la grande salle que furent ins-
tallés dès samedi les bancs sur les-
quels on pouvait trouver légumes
frais, pâtisserie et vêtements con-
fectionnés par ces dames de la pa-
roisse.

Vendredi soir, un public nom-
breux se retrouva dans la grande
salle pour applaudir Léo Devan-
téry.

Dans une quinzaine se dérou-
lera la kermesse de l'église protes-
tante.

ticulier pour changer sa concep-
tion de l'engagement et du com-
bat. Les notions d'agressivité et de
mobilité ont été bien comprises à
tous les niveaux, ce qui a débou-
ché sur un regain de confiance et
une meilleure crédibilité dans la
conception de la défense combi-
née. Enfin , je tiens à féliciter le ba-
taillon de carabiniers vaudois qui
s'est bien intégré au sein du régi-
ment, tout en conservant sa per-
sonnalité.»

Le prochain cours de répétition
du régiment d'infanterie 3 aura
lieu au mois de mai 1982 dans la
région du Jura.

Entreprise de travaux publics et génie civil, région
lémanique, cherche, tout de suite ou à convenir
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OLLON: «VISION 2»

OLLON (bg). - Vendredi et samedi dernier le cartel des sociétés locales
d'OUon a rejoué, pour le plus grand plaisir des spectateurs venus à la
grande salle, la Fête des Vignerons de la Côte. Toutes les sociétés affi-
liées au cartel ont mis la main à la pâte pour la bonne marche de cette
reprise, qui fut couronnée de succès.

maîtrise fédérale
ou diplôme technicien souhaité

capable de prendre en main la distribution et la surveil-
lance du travail, l'organisation du service de dépan-
nage et les travaux techniques inhérents à un atelier de
réparation pour un important parc de machines de
chantier, camions et voitures.

Connaissances en diesel et hydraulique indispensa-
bles.
Nous souhaitons trouver un collaborateur dynamique
et consciencieux, dont les mérites lui assureront une
large confiance et une grande liberté d'action.

Emploi stable, très bien rétribué, prestations sociales.
Appartement à disposition.

Faire offres sous chiffre 800303/40 à Publicitas,
1002 Lausanne.
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I Louis Féraud
I PARIS

m En exclusivité ,
y pour le Valais

Intéressante visite
VILLENEUVE (bg). - Samedi
après-midi, un jeu de piste s'est
déroulé dans la réserve naturel-
le des Grangertes. But de cette
opération: faire découvrir au
grand public la flore et la fau-
ne qu'abrite cette merveilleuse
région.

Cette manifestation était or-
ganisée par les cercles de
science naturelle de Vevey-
Montreux et de Aigle et envi-
rons.

Six postes étaient disséminés
sur un parcours de quelques
kilomètres. Lors de chaque ar-
rêt l'on pouvait contempler un
aspect différent de cette réser-
ve (marais, flore, faune, etc.).

Cette opération fut une réus-
site et malgré un temps maus-
sade attira passablement de
monde.
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«RETAILLONS» D'OCTODURE

Campagne de dénigrement
contre un zoo alpin
MARTIGNY. - Il y a quelques an-
nées un journal vaudois publiait
une série d'articles tendancieux
sur le zoo alpin des Marécottes.
Articles à la suite desquels le vé-
térinaire cantonal, M. Georges
Brunner, avait été alerté. Nous
l'avions rencontré sur place en
compagnie de son collaborateur
Marco Michaud, sans s'être con-
sultés au préalable.

Le hasard avait bien fait les cho-
ses. En compagnie de ces deux
fonctionnaires, sans que le pro-
priétaire d'alors M. Henri Gross,
ne soit présent, je pus librement
assister à leurs investigations, à
leurs contrôles qui révélèrent la
parfaite tenue des installations ré-
pondant en tous points aux nor-
mes en vigueur.

La journaliste en mal de copie
n'avait plus qu'à se taire.

Mais voici que depuis quelques
semaines, la campagne de dénigre-
ment a repris. On n'en devine pas
clairement les motifs car, après
une nouvelle visite des lieux par
l'organe de surveillance, tout fut
reconnu «en ordre». Un enquêteur
de la Société protectrice des ani-
maux, l'architecte Fred Aldag, est
d'un avis semblable et adresse des
félicitations aux trois jeunes qui,
sans subventions, sans aide exté-
rieure, ont Construit un réseau de
sentiers facilitant la visite. Mary-
lène Meyer, Dominique Fournier,
Jean-Pierre Gay méritent un grand
coup de chapeau et les encoura-
gements du public pour ce qui a
été réalisé à ce jour.

Les articles incriminés tombent
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monteurs
chauffage et sanitaire

monteurs électriciens
et aides-électriciens 
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maÇOnS ,et aides-maçons / « ;_£. «\
menuisiers et aides K M /

C'est là que vos qualités seront reconnues. Î _ . ^-

à faux car Pierre Lang et ses col-
laborateurs de la TV romande
viennent de consacrer un repor-
tage élogieux sur le zoo des Ma-
récottes situé dans un cadre uni-
que, somptueux. Le fiel déversé
par la journaliste incriminée doit
ressortir à mon sens de la pure mé-
chanceté, de la plus haute fantai-
sie.

Peut-être n'a-t-elle pas trouvé
dans la région des Combasses une
cage à sa taille et une mangeoire à
la dimension de ses mandibules...

Em. B.
Notre photo prise en début
d'exploitation montre que les
rennes importés de Laponie se
sont immédiatement acclima-
tés malgré la différence de
température.



Soirée familière au Centre commercial du Manoir
MARTIGNY (gram). - Six mois re déjà du premier bilan. Un bilan
d'activité ou presque pour le Cen
tre commercial du Manoir et l'heu

ijrïïTiïii

FÊTE DU VIN A SAILLON

Un succès malgré
le temps maussade
SAILLON (gram). - L'espace
d'une soirée, les portes du vieux
bourg de Saillon se sont une nou-
velle fois  ouvertes à la fête , celle
du vin et de son dieu Bacchus. On
'aurait pu penser que les conditions
météorologiques franchement
maussades de ce samedi consti-
tuent un sérieux obstacle à la réus-
site de la manifestation. Fort heu-
reusement, il n'en fut  rien. De très
nombreux hôtes avaient fait le dé-
p lacement de Saillon pour parti-
ciper aux réjouissances proposées
par la société de développement.

Dès 17 heures, au cœur du vil-
lage fermé à la circulation, toute
une foule se pressait dans les ca-
ves, même les plus profondes, pour
déguster et apprécier le divin nec-
tar. La plupart des propriétaires-
encaveurs sallonains avaient d'ail-
leurs ouvert des stands, tandis que,
dans les rues, la Pharateuse de
Leytron et le groupe folklorique
Les Chardons bleus de Val-d'Illiez
faisaient vibrer la tour et ses rem-
parts.

Clou de la soirée: le concours de
dégustation. Dans le caveau com-
munal, amateurs et spécialistes se
sont affrontés dans la bonne hu-
meur, dès 19 h. 30, afin d'identifier
cinq «blancs»: fen dant, amigne,
johannisberg, arvine et malvoisie.
Une seule personne est parvenue à
maîtriser entièrement son sujet. M.
Armand Cheseaux de Saillon rem-
porte en effet la coupe Bacchus,

OUF! ENFIN MA PIPE
ET MON...
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Votre chiffre d'affaires baisse ?
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Ne rongez pas votre budget attirez

de nouveaux clients en insérant
une annonce dans Le Nouvelliste

très positif en ce qui concerne le des remerciements à l'égard du
principal partenaire. personnel de Migros Manoir (150

La coupe Bacchus
pour M. Armand Cheseaux,
lauréat du concours
de dégustation.

devançant deux autres concur-
rents, ex aequo avec quatre points.

A noter pour la petite histoire
que les membres du FC Saillon se
sont chargés d'apaiser, avec force
grillades et raclettes, les estomacs
«allumés» par les p 'tits coups de
blanc répétés.

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96/97
Télex 38 580
1920 Martigny^__ J

Rawyl ou Rawil: l'avis du Service topographique fédéral
A deux reprises ont paru ré-

cemment dans votre journal des
articles consacrés à l'orthogra-
phe du toponyme «Rawil», dé-
nonçant la présence d'un «i» au
lieu d'un «y»: le 2 septembre
1981, un encadré portant le titre
«Le «i» bernois...» reprenait une
dépêche de l'ATS et le 5 septem-
bre 1981, un article signé J. H.
posait la question «Rawil ou Ra-
wyl?».

Si l'orthographe des noms lo-
caux semble vous tenir très à
cœur, elle fait aussi partie de nos
préoccupations constantes. C'est
pourquoi nous pensons utile de
vous communiquer notre point
de vue à ce propos.

Comme le relève pertinem-
ment M. ). H. le 5 septembre,
plusieurs arrêtés du Conseil fé-
déral énoncent les règles appli-
cables au relevé des noms de
lieux et à leur orthographe. Les
derniers d'entre eux sont datés
des 22 février 1938, 15 février
1954 et 30 décembre 1970. Ils
prévoient en particulier la dési-
gnation dans chaque canton
d'une commission cantonale de
.nomenclature composée du géo-

Samedi c'était également l'heure

INTÉRESSANTE EXPOSITION DE PHOTOS A NOTRE-DAME DES CHAMPS

Les Dolomites et Belluno se présentent aux Valaisans
MARTIGNY (pag). - Huitante-
deux photos, illustrant la faune et
la flore des Dolomites et de la pro -
vince de Belluno, sont actuelle-
ment accrochées aux cimaises de
la grande salle de Notre-Dame-
des-Champs. A l 'occasion du ver-
nissage de cette exposition, les
nombreux visiteurs, parmi lesquels
on relevait la présence de MM. Mi-
chaud, conseiller communal ,
Gross, ancien juge cantonal et
Bessero, président de la Dante
Alighieri, n'ont pas caché leur
étonnement devant la qualité des
œuvres présentées. Des œuvres va-
riées qui ont le mérite de cerner les
traits impétueux et enchanteurs
d'une magnifique région. Riche en
couleurs, révélatrice de la beauté
sauvage et indomptable des Do-
lomites et de la p rovince de Bel-
luno, cette exposition, qui est pla-
cée sous les auspices de la Fami-
glia Bellunese en collaboration
avec l'Office du tourisme de Mar-
tigny et la Dante Alighieri, se pro-
longera jusqu 'au 10 octobre. La
grande salle de Notre-Dame-des -
Champs est ouverte tous les jours
du lundi au vendredi de 14 à 21
heures et les samedis et dimanches
de 9 à 12 heures, ainsi que de 14 à
21 heures. A l'heure du vernissage, le public est sous le charme des Dolomites, si richement illustrées

Cours
de samaritains
SION (gé). - Il est rappelé aux
personnes intéressées que la sec-
tion des Deux-Collines de Sion or-
ganise un cours de samaritains qui
se déroulera au centre du feu et de
la PC, à Platta.

Ce cours débutera le jeudi 1er
octobre 1981 à 20 heures et aura
lieu tous les lundis et jeudis jus-
qu'au 23 novembre 1981. Qu'on se
le dise !

Les inscriptions et les renseigne-
ments peuvent être obtenus auprès
de Mmes Forclaz tél. 22 51 50 et
Sierro tél. 22 40 72.

mètre cantonal et de plusieurs
linguistes et chargée de vérifier
les noms relevés par l'ingénieur-
géomètre lors de la mensuration
parcellaire. Nous faisons de no-
tre part aussi appel aux compé-
tences de ces commissions pour
les questions d'orthographe des
noms de lieux autres que ceux
des communes et des localités
qui figurent dans la liste des lo-
calités des PTT. Contrairement
donc à l'affirmation du dernier
paragraphe de l'article de M. J.
H., la fixation de l'orthographe
des noms des lieux-dits pour nos
cartes nationales est une attri-
bution des cantons. Comment en
effet imaginer que des fonction-
naires fédéraux à Berne puissent
décider souverainement de la
manière d'écrire ces noms de
Chancy à Miistair et de Bargen à
Pedrinate !

Les cartes de l'atlas Siegfried
(excepté les deux premières édi-
tions de 1872 et 1908), les cartes
Dufour et les cartes nationales
actuelles portent toutes les noms
de «Rawilpass», «col du Rawil»
ou «alpage du Rawil», sans
qu'une objection quant à cette

personnes) convie par ses respon-
sables à partager une soirée dans
l'amitié, la bonne humeur, la mu-
sique et les jeux.

Une batterie de cuisine emme-
née par M. Gérard Crettenand; un
animateur de poids, M. Richard
Woltz ; une chanteuse et un orga-
niste de qualité, Mme et M. Benso,
bref toutes les conditions pour que
chacun y trouve son content de sa-
tisfaction.

Au cours de l'apéritif , MM.
Kummer, chef de vente à Migros
Valais et Roduit , manager de Mi-
gros Manoir, se sont adressés au
personnel. Le premier a rappelé
les principales étapes de la cons-
truction de ce géant installé au
cœur d'Octodure, puis remercié
tous ceux qui avaient participé à
sa réalisation, avant d'associer les
employés de Migros Manoir à cet-
te réussite.

M. Roduit, pour sa part, a expri-
mé sa reconnaissance pour le tra-
vail accompli et formulé le souhait
que la famille Migros se retrouve
non seulement à l'occasion de ré-
jouissances, mais également dans
le quotidien.

Sion à
SION (fl). - En 1971, se créait à
Sion la «Famiglia Siciliana» . Cette
association, qui regroupait les émi-
grés de l'Italie du Sud, comme son
nom l'indique, voulait créer entre
les membres des liens tels qu'ils en
oublient l'amertume d'avoir quitté
le soleil et la mer.

La « Famiglia» s'est agrandie
avec les années. Les buts qu'elle
s'était fixés, rencontres, discus-
sions dans le patois de là-bas, soi-
rées, fraternité , elle les a tous at-
teints.

Mais le samedi 26 septembre de-
vait marquer la vie paisible de la
« Famiglia Siciliana» d'une maniè-

manière d'écrire n'ait été faite
jusqu'à nos jours. La commune
de Lenk s'est prononcée sans
équivoque pour le «i» . La ques-
tion étant maintenant posée,
nous allons solliciter l'avis auto-
risé de la Commission cantonale
valaisanne de nomenclature à ce
sujet.

Le cas d'Anzère est instructif:
questionné en 1968 par l'Office
fédéral des transports, la Com-
mission cantonale valaisanne de
nomenclature répondit en subs-
tance que la graphie «Antsère»
serait préférable parce qu'elle
correspond à la prononciation
traditionnelle (avec -ts- non so-
nore). Toutefois, sous l'influence
de la graphie «Anzère» , intro-
duite pour la première fois en
1880 par un ingénieur alémani-
que dans la carte Siegfried et
propagée par une intense pro-
pagande touristique, l'usage oral
s'est implanté de prononcer
«Anzère» (avec -z- doux comme
dans douze). En conséquence, la
Commission cantonale valaisan-
ne de nomenclature ne s'est pas
opposée dans le cas d'espèce à
l'adoption de la graphie «Anzè-

La Saint-Michel en fanfare

Le tonneau et channes de l'apéritif

MARTIGN Y (p hb). - Les au\
fidèles, hôtes de l 'église les
bordillonne et de son ac- chi
cueilant pasteu r, ont fêté la ten
Saint-Michel, hier, à l 'oc- far ,
casion d'une messe solen- we
nette, sei

Un office au sortir teu
duquel une sympathique pei

heure sicilienne
re inoubliable.

Dix ans! Voilà un jubilé ! Dix
ans que ces natifs des bords médi-
terranéens se retrouvent, s'entrai-
dent, se soutiennent, avancent
dans la vie coude à coude, épaule
contre épaule. Il en est né, des
bambini, pendant tout ce temps,
aux cheveux ondulés et sombres,
aux yeux rieurs et noirs, mais qui
parlent le français avec l'accent sé-
dunois !

Ils étaient là d'ailleurs, habillés
dans le costume traditionnel de là-
bas. Car la « Famiglia Siciliana»
tient beaucoup à ce que son patri-
moine culturel se transmette et se

re» mais elle a réaffirmé le prin-
cipe que la prononciation -ts-
doit être rendue correctement au
moyen de l'orthographe françai-
se par la graphie «ts» , exemple:
«Tseuzier».

Le nom « Pierre A voi » vient du
latin petra acuttuà, la pierre
aiguë, et des spécialistes en lin-
guistique ont qualifié ainsi la
graphie «Pierre-à-Voir»: «... l'In-
soutenable Pierre à Voir...», «je
doute que l'on parvienne à con-
vaincre les gens de l'endroit de
ne plus prononcer Pierre à
Voir». A ce sujet, la Commission
cantonale valaisanne de nomen-
clature s'est prononcée en 1959
pour la graphie Pierre Avoi.

Nous espérons avoir ainsi pu
vous faire connaître notre point
de vue sur ce sujet délicat et
vous prions d'agréer, Monsieur le
rédacteur, nos salutations distin-
guées.

Office fédéral de topographie
Chef de la section topographie

J. C. Stotzer
PS.: nous espérons que ('«ortho-
graphie officielle» (sic) (encadré
du 2.9.81) est un effet d'humour
volontaire !

aubade apéritif attendait
les paroissiens, amis du
chanoine Pont en même
temps des musiciens de la
fanfare municipale l 'Edel-
weiss, des membres du con-
seil de paroisse organisa-
teur du rendez-vous on ne
peut plus sympathique.

perpétue. Aussi la jeunesse a-t-elle
appris les danses folkloriques tel-
les qu'on les exécute encore sur les
places de village de Sicile et de Ca-
labre. Bien sûr la salle de la Matze,
c'est pas tout à fait ça, mais les fil-
lettes ont reçu un accueil triom-
phal qu'elles méritaient bien. L'or-
chestre «3 + 4» da Rimini, quant à
lui, engageait la salle à se trémous-
ser sous les accents passionnés de
deux charmantes jeunes filles en
bottes beiges et pull et cuissette
bleus. Très sexy ! Et en fin de soi-
rée vint le chouchou de la TV ita-
lienne, le chéri de ses dames, Mino
soutenu par un ensemble impo-
sant.

Sans quelques petits discours,
toutes ces festivités auraient man-
qué de solennité. Le président de
la « Famiglia Siciliana», Giuseppe
Bertolami, remercia avec émotion
ses amis valaisans et italiens
d'avoir participé à la fête. (Parmi
les représentants helvétiques, nous
avons relevé la présence de
M. Gex-Fabry, chef de la police
des étrangers et de M. Tissières,
président du comité Valais-Etran-
ger.) Le vice-consul d'Italie à Sion,
exprima une joie très vive à fêter
ce dixième anniversaire avec ses
compatriotes. La personnalité la
plus applaudie fut indiscutable-
ment Son Excellence l'ambassa-
deur d'Italie, qui s'était arrêté à
Sion au retour d'une visite à une
exposition photographique à Bri-
gue. Dans une langue spontanée,
simple, directe, dénuée de toute
fioriture, il adressa à la « Famiglia
Siciliana» des vœux sincères de
prospérité.

« Que la Sicile est un beau pays,
tout le monde le sait ! Mais on ne
parle pas assez de votre chaleur et
de votre hospitalité, belles qualités
dont vous avez fait preuve ce
soir!»

Telle fut , en substance, sa con-
clusion , applaudie avec le fracas
qu'on imagine.

a\lors bonne route, « Famiglia Si-
ciliana» et revenez-nous bientôt,
votre Excellence !
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Organisation et activités du Cercle
des manifestations artistiques (CMA)
SION (gé). - Le Cercle des mani-
festations artistiques de Sion
(CMA), entame sa deuxième sai-
son avec les nouvelles structures
confiées par décision de la muni-
cipalité de Sion depuis le 20 no-
vembre 1979.

M. Maurice Deléglise, député,
nouveau président du CMA, a réu-
ni samedi matin, le comité du
CMA, au foyer du théâtre, dans le
but de renseigner la presse sur l'or-
ganisation et les activités du CMA,
du programme de la saison artis-
tique 1981-1982, et des nouveaux
aménagements réalisés durant le
courant de l'été au théâtre de Va-
lère.

Une nouvelle mission
Le CMA, a précisé M. Deléglise,

d'une part, est devenu depuis deux
ans un organe représentatif de la
municipalité de Sion et, d'autre
part , depuis une année, cette
même municipalité a nommé un
administrateur en la personne de
Mme Eva Lorenz. L'ancienne so-
ciété du théâtre qui, pendant qua-
rante ans, a accompli un excellent
travail , va devenir tout prochai-
nement, la société des Amis du
théâtre de Valère. Le comité en
place va œuvrer dans la ligne de
conduite des précédents respon-
sables en tâchant d'intéresser et de
toucher le plus de monde possible.

Le comité actuel du CMA
Président : M. Maurice Delégli-

se, député ; administrateur : Mme
Eva Lorenz ; délégué de la muni-
cipalité : Me .Antoine Zen-Ruffi-

JLC cornue actuel au tMA droit d'utilisation du théâtre de sion culturelle, a rappelé qu'un
Président : M. Maurice Delégli- Valère pour soixante ans, a confié projet, avec vingt articles, a été dé-

se, député ; administrateur : Mme la gestion et l'animation du théâtre posé à l'Etat. Ce projet définit la
Eva Lorenz ; délégué de la muni- au CMA, qui a reçu ainsi un ins- politique culturelle. Pour sa part,
cipalité : Me /_ntoine Zen-Ruffi- trument de travail de grande qua- M. Daniel Marti a précisé qu'il
nen , conseiller; relations avec la lité. Le CMA est ainsi habilité à or- était chargé des relations avec la
presse : M. Daniel Marti ; seconde ganiser des spectacles dans le presse et Mlle Brigitte Biderbost ,
secrétaire et responsable de la théâtre, à louer à d'autres utilisa- qui assure la coordination avec les
coordination avec les services de la teurs éventuels, etc. Il agit dans ce services de la commune a défini
municipalité : Mlle Brigitte Bider- domaine comme représentant di- son rôle tout comme Mme Eva Lo-
bost ; caissier; M. Melchior Kiints- rect de la municipalité de Sion. renz, administrateur,
chen; surveillance de travaux et de 3. Et , comme mission délicate, -,01.!»™ .•.£.<• * ««_
projets : M. Charles-André Meyer, d'assurer la coordination des dif- uerniCTS aménagements
architecte ; commission de la férentes manifestations d'ordre réalisés
culture : M. Hans Frôlich ; repré- culturel en ville, le CMA tient un au théâtre de Valère
sentante des milieux musicaux : ĉ nî d^^

^
mu^- D lfl . d>é é fl é éMme Cornelia Ruffieux, pianiste. rations en tentant de toutes les édé lé ,, h t t M. _ équilibrer dans le temps afin d'evi- H»"-'-6. ° i_ _ > _ >ç._ _.v.i»»i-v,i. m.

Les buts du CMA ter des collisions de dates qui se- Meyer, a 'lf mls
r
e *n et,at..d^
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légué de la municipalité, en tant sateurs comme au public. lement d'offrir aux artistes des lo-que conseiller communal, a préci- 4. Le CMA a d'autre part, mis simules mais rationnellesse: au point un système d'information g , fi1"?'*35: mais rationnelles.

« Le CMA est une association de permanent sur les manifestations ^S !_ur la renJL^inn dedroit privé ouverte à toute colleç- culturelles; de la ville le système Sre7x ̂tivite, société ou personne adhe- SPIMA qui deviendra fonctionnel . ..__,„. A „t * £ .  H ,v
rant a ses buts qui sont:

1. la promotion de l'animation
et de la création culturelle ;

2. l'élaboration et l'organisation
de la saison culturelle sédunoi-
se;

3. la coordination des manifesta-
tions en ville de Sion.

Le rôle de la municipalité
de Sion

La mission du CMA et de rem-
plir une tâche d'intérêt public, soit
une tâche incombant par nature à
la collectivité publique sédunoise.
Ainsi, c'est la municipalité de Sion
qui a suscité la création du CMA
afin de pouvoir lui déléguer l'ac-
complissement de cette tâche pu-
blique. La municipalité a voulu
que le CMA soit le point de ren-
contre des aspirations de la popu-
lation sédunoise et de la volonté de
la collectivité publique dans le do-
maine culturel.

Les moyens
à disposition du CMA

La municipalité a mis à disposi-
tion du CMA :

1. Un financement important,
voué à la saison artistique, à savoir

naer au restayr
un plaisir e

C'est pourquoi nous recom
mandons notre rubrique

Aux restaurateurs désireux de
faire connaître leurs spécialités
à tous les promeneurs de la fin
de semaine, en cette période
de
• CHASSE et • BRISOLÉE
Parution: le vendredi
Délai: le mercredi.
Publicitas, 027/21 21 11, inter-
ne 33 est à votre disposition.
N'hésitez pas à réserver votre
emplacement ou à nous de-
mander conseil.

Entre l'église de la Trinité et le théâtre est prévue une liaison
couverte.

une subvention annuelle de 75 000
francs, comme en 1980. Le CMA
au moyen de ce montant et des
montants récoltés auprès des mé-
cènes organise des spectacles, en-
gage des artistes et ceci librement.
La gestion des somme récoltées
appartient au CMA sous la surveil-
lance de la commune.

2. La municipalité de Sion, qui
a obtenu de l'Etat du Valais un
droit d'utilisation du théâtre de
Valère pour soixante ans, a confié
la gestion et l'animation du théâtre
au CMA, qui a reçu ainsi un ins-
trument de travail de grande qua-
lité. Le CMA est ainsi habilité à or-

SOUS r)__U ***>' -WflVVOi . VyJl f 1*'U *¦* J

. n„fL I_ ™ A „..; a,.,*...,,! „„. remédier. D'autre part , l'Etat du
là favori eV la «e\nrâttt.nque Valais étudie ,e  ̂ d'une Uai"en îrs^ss-tsffi r SE? «sas u^fn*-
rement à certains spectacles mon- tre" " £

era me,me Prévu u" asce.n"
tés par les sociétés locales (orches- seu!* afm 

T 
les handicapes puis-

ta. ^_ ,,« .!_™rli v-i-"« sent se renQre au théâtre sans troptrès, chœurs, troupes, etc.) de difficulté_
Le financement
de l'ensemble
des spectacles

Pour la saison artistique 1981-
1982, a relevé le caissier M. Mel-
chior Kiintschen, le total des dé-
penses pour les spectacles présen-
tés au public du bassin sédunois est
de 119 400 francs. Pour faire face
à ces dépenses, les recettes suivan-

Léger tremblement de terre
SION. - La terre a légèrement
tremblé samedi vers 16 heures
en Valais (Intensité de 3,7 sur
l'échelle de Richter). C'est ce
qu'a pu enregistrer le Service
suisse de sismologie de l'Ecole

Les articles placés sous cette rubrique
n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

De deux choses l'une
SION. - Tout le monde connaît les
difficultés de trouver le personnel
soignant, non seulement pour les
hôpitaux et les cliniques, mais aus-
si pour les homes de personnes
âgées. Nous sommes dans un di-
lemme: d'une part, le service de la
santé publique a un règlement sé-
vère et des exigences pour les
soins dans tous les établissements
du canton ; d'autre part , nos jeunes
infirmières, après leur formation,
quittent le pays, et on les trouve
sur tous les continents de la terre.
C'est leur bon droit, et si elles pré-
fèrent travailler ailleurs pour se
former, on ne peut pas leur enlever
cette liberté, même si nous osons
dire qu'on ne devrait pas oublier le
pays qui les a formées et ceux et
celles qui ont contribué à cette for-
mation. Ou ce manque d'infirmiè-
res provient-il du fait qu'on n'a pas
assez de jeunes filles formées pour
ce travail important. C'est aussi à
l'Etat ou à ses services de convain-
cre ces jeunes de choisir cette pro-
fession.

Comme nos jeunes infirmières

tes ont ete budgetees, a savoir :
- vente des billets pour les

représentations 30 500.-
-. subside de la

municipalité 75 000.-
- subside de la bourgeoisie

de Sion 1 000.-
- subventions Migros 9 900.-
- cotisations

des membres du CMA 3 000.-
M. Hans Frôlich, de la commis

En ce qui concerne la maison
Penaudier, si magnifiquement res-
taurée par la municipalité, le CMA
pourra , dans un avenir proche, dis-
poser de locaux pouvant servir de
bureau, de salle de réunions, etc.

La municipalité de Sion consent
incontestablement un très grand
effort en faveur de la culture.
Qu'elle en soit félicitée et remer-
ciée.

polytechnique fédérale de Zu-
rich. L'épicentre se situait aux
environs de Crans. Aucun dé-
gât n'a encore été signalé. Mais
on a bien ressenti la secousse,
notamment à Sion.

travaillent un peu partout dans le
monde, nous sommes obligés de
faire venir des infirmières d'autres
pays, même d'outre-mer. Mais là
nous entrons en grandes difficultés
avec le Service cantonal des étran-
gers et son contingent ne permet-
tant pas de faire entrer plus que
tant par an pour travailler dans
nos établissements.

Maintenant de deux choses
l'une : l'Etat, d'une part , qui nous
fait ces prescriptions quant au per-
sonnel soignant, doit aider les éta-
blissements à trouver dans le pays
les infirmières nécessaires en leur
donnant une formation plus accé-
lérée, ou le Service cantonal des
étrangers, d'autre part, doit aug-
menter le contingent prévu en lais-
sant libre accès aux infirmières
d'autres pays, comme on laisse
partir librement les nôtres dans
d'autres pays.

Ce problème est si urgent que
nous prions un de nos députés de
soulever cette question au Grand
Conseil.

eg-

La «montée» de la troupe d'eclaireurs Saint-Georges

Pendant la cérémonie de promotion sur la place devant l'église de

SION (gé). - Il est une tradition: la
troupe d'eclaireurs Saint-Georges,
de Sion, met sur pied, chaque an-
née, vers la fin du mois de septem-
bre, la cérémonie dite de «la mon-
tée» pour marquer le passage des
louveteaux dans le rang des éclai-
reurs et la réception des nouveaux
louveteaux.

La troupe Saint-Georges est for-
mée des meutes de Saint-Bernard,
Saint-Christophe, Saint-Michel et
de la nouvelle meute Saint-Fran-
çois. Une messe a été célébrée, à la

La Société d'histoire du Valais romand
de passage
SION (fl). - L'an passé à Savièse,
cette année à Sion. Pourquoi la So-
ciété d'histoire du Valais romand
a-t-elle choisi la capitale pour sa
séance d'automne? Car les histo-
riens sont des gens sérieux qui ne
font rien à la légère. Ils ont donc
Voulu , cette année, rendre un hom-

i mage à saint Théodule, évêque de
Sion et héros du jour , en siégeant
dans la capitale.

En 115 ans d'existence, c'est la
quinzième fois que la ville accueil-
le les membres de la Société d'his-
toire, et gageons que ce ne sera pas
la dernière.

De nombreux représentants de
nos autorités ont honoré hier l'as-
semblée de leur présence, dont
M. Gilbert Debons, vice-président
de la ville de Sion, MM. Guy Ge-
noud et Bernard Comby, conseil-
lers d'Etat, M. Henri Fragnière,
juge fédéral , M. Georges Delaloye,
président du Tribunal cantonal.
Les vingt-deux demandes d'admis-
sion au sein de la société, accueil-
lies par de chaleureux applaudis-
sements, témoignent également de
l'intérêt grandissant que suscite la
société. A noter, puisque nous en
sommes aux nominations, que le
chanoine Henri Michelet assumera
la présidence de la société pour le
mandat 1981-1983, et que le comi-
té a reconduit le bureau dans son

Bourse-échange
SION. -\La grande vente-
échange d'articles de sport
1981 organisée par l'Action ca-
tholique des dames et par la
Fédération des consommatri-
ces aura lieu à la salle du Sa-
cré-Cœur (sous l'église).

L'action se déroulera en
trois temps.
Mardi 13 octobre de 17 à
21 heures et mercredi 14 oc-
tobre de 9 à 11 heures: chacun
apporte les articles dont il n'a
plus l'emploi (skis, patins, ano-
raks, etc.). Ceux-ci seront mis
en vente.

Mercredi 14 octobre de 13 à
17 heures : la vente est ouverte
à tous.

Jeudi 15 octobre, de 17 heu-
res à 19 h. 30: remise du pro-
duit de la vente ou des articles
invendus.

Cette vente-échange vous
offre un excellent moyen de
réaliser de substantielles éco-
nomies et de lutter contre le
gaspillage.

Les articles que vous désirez
vendre doivent être munis de
grandes étiquettes volantes et
aussi propres que ceux que
vous souhaiteriez acheter.

Renseignements complé-
mentaires : tél. 22 43 83 et
22 28 60.

cathédrale de Sion, à l'intention de
la troupe Saint-Georges et des pa-
rents des éclaireurs et louveteaux.
Puis, toute la troupe s'est déplacée
en cortège, à la lueur des flam-
beaux, jusque sur la place devant
l'église de la Trinité à la Majorie
où a eu lieu la distribution des in-
signes aux nouveaux promus.

Il y a lieu de relever que durant
le week-end passé, vingt-trois
chefs et cheftaines se sont rencon-
trés à la cabane des Gentianes afin
de mieux se connaître et de mettre

L'abbé F.-C. Dubuis pendant son exposé. A gauche, le chanoine
Henri Michelet.

intégralité. M. Guy Veuthey de-
meure donc rédacteur des Annales
valaisannes, et M. Maurice Parvex
assume toujours la trésorerie.

Deux passionnants exposés ont
été proposés à une assistance aussi
attentive que nombreuse. Mlle Pit-
tier, licenciée en histoire et profes-
seur à .Aigle, s'est spécialement in-
téressée à la période 1810-1813,
pendant laquelle le Valais avait été
rattaché à l'Empire français sous
le nom de Département du Sim-
plon. L'abbé F.-C. Dubuis démys-
tifia ensuite brillamment la légen-
de auréolant saint Théodule. Cha-
cun admettra qu'il n'est humai-
nement pas possible, même lors-
qu'on est assisté de la puissance
divine, d'apparaître successive-
ment aux IVe, Vie et IXe siècles,
vu que la religion catholique n'ad-
met pas la réincarnation. Saint
Théodule a vraiment existé, soit
sous ce nom, soit sous celui de
Théodore . Mais un document si-
gné de sa main lors du Concile
d'Achélie, en 381, atteste qu'il a

AU LIVRE D'OR DE LA SYMPATHIE

Merci a des
SION (mer). - Le 21 septembre
dernier, M. et Mme Pierre et
Lina Branca , domiciliés à
Uvrier et tous deux à la retrai-
te, passaient le lundi du Jeûne
dans leur chalet , à Mâche sur
Hérémence. Mme Branca fut
soudain prise de malaise et ,
comme paralysée, ne pouvait
plus bouger. M. Branca,
n'osant laisser seule son épouse
dans un tel état même pour
chercher du secours, tenta sim-
plement d'alerter un automo-
biliste à la route voisine. Trois,
quatre , cinq véhicules, aussi in-
différents que leur conducteur,
passèrent tout d'abord. Enfin
s'arrêta une voiture belge. Le
jeune couple qui l'occupait ,
M. et Mme a -lvarez, de Bruxel-
les, étaient en voyage de noces.
Main forte fut prêtée sans hé-
sitation : installée sur un mate-
las de camping, transportée

la Trinité.

en commun les expériences réali-
sées et pour discuter de divers pro-
blèmes. Au mois de novembre pro-
chain, les 21 et 22 plus précisé-
ment, la troupe Saint-Georges or-
ganisera, à la salle de l'église
Saint-Guérin, une exposition des
travaux réalisés par les différentes
meutes.

Le camp de la troupe Saint-
Georges 1982 se déroulera au mois
de juin dans le canton de Neuchâ-
tel

vécu réellement au IVe siècle.
Tout le reste n'est que légende,
amplifiée par une immense admi-
ration populaire. Nous reviendrons
ultérieurement sur ces deux expo-
sés, d'un très grand intérêt.

Relevons toutefois le program-
me de l'après-midi, également
consacré à saint Théodule, évêque
de Sion, il y a 1600 ans !

Une visite des fouilles de l'église
Saint-Théodule a été commentée
par l'abbé Dubuis, tandis que M.
Pierre Reichenbach se chargeait
de l'église elle-même. M. Gaétan
Cassina conduisit les intéressés à
la cathédrale, tandis que le chanoi-
ne Gillioz en assurait la visite du
trésor.

Nous adressons tous nos remer-
ciements à ceux qui se dévouent
tout au long de l'année à une si
belle cause: rendre un passé loin-
tain extrêmement proche et pas-
sionnant. Ceux qui ont participé à
l'assemblée de la Société d'histoire
du Valais romand savent bien que
ces journées restent inoubliables.

amis belges
dans la voiture, conduite à
l'hôpital de Sion où elle fut ad-
mise, Mme Branca put être soi-
gnée. Sans intervention rapide,
le cas eût été grave.

Parlant de l'aventure,
M. Branca précise, encore
émotionné : « Ils m'ont sauvé la
femme!... »

Si une telle action d'entraide
fraternelle accomplie en toute
simplicité, mérite d'être rele-
vée, nous soulignons aussi l'at-
titude de M. Branca qui ne ca-
che ni ses remerciements ni sa
reconnaissance. En cette épo-
que dépersonnalisée où parfois
l'on meurt seul, de faim et de
misère, sans que nul ne s'in-
quiète, on rencontre aussi des
disponibilités sans calcul ; elles
font renaître un sourire, un es-
poir, et réchauffent tant de
cœurs !
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Entraide judiciaire pour
une justice vengeresse?
«Un artifice extrêmement douteux», c'est en ces termes indignés que la Solothurner AZ, en
avril 1979, qualifia le fait que le Conseil fédéral avait mis à la disposition du gouvernement
iranien tous les moyens judiciaires que prévoit notre Etat de droit pour faire valoir ses pré-
tentions concernant les «capitaux du shah». Notre Etat de droit, un artifice douteux? De
toute évidence, c'est ainsi que le conçoivent certains milieux de gauche. Sans ambages, ils
ont sommé nos autorités de passer outre aux dispositions des lois suisses en vigueur et de
fournir aux nouveaux dirigeants de l'Iran une entraide judiciaire exceptionnelle - exempte
de toute longue procédure d'administration des preuves!

Ainsi , l'Union syndicale
suisse a mis en demeure le
Conseil fédéral «de restituer
la fortune volée par le shah
et d'assouplir le secret ban-
caire, afin de rendre d'em-
blée impossibles de telles
accumulations de fonds
dans nos banques». Et
lorsque Berne refusa d'ob-
tempérer et que les autorités
fédérales procédèrent
conformément aux pres-
criptions de nos lois, ce fut
une avalanche de critiques
en provenance de l'extrême-
gauche. On alla jusqu 'à par-
ler de complicité avec l'ex-
dictateur. Dans un commu-
niqué du PSS, on a pu lire
que le Conseil fédéral , ap-
paremment , attribuait aux
ntérêts privés du shah et de
sa famille une valeur plus
\mportante qu 'aux droits lé-
gilimes de l'Etat iranien.
C'est en des termes encore
plus violents que s'exprima
l'Action place financière
suisse - Tiers-Monde: «la
manière de procéder du
Conseil fédéral donne rai-
son aux critiques contre la
Suisse à l'étranger , qui relè-
vent que les banques suisses
et les autorités fédérales,
sous le couvert de la législa-
tion en vigueur, deviennent
en fait les complices de dic-
tateurs et de malfaiteurs».

Les poursuivants
poursuivis

Plus de deux années se
sont écoulées depuis. En
Iran, une justice sangui-
nair e est à l'ordre du jour.
Est-ce que, aujourd'hui , ces
mêmes milieux de gauche
affirmeraient leur solidarité
inconditi onnelle avec le ré-
gime des ayatollahs?

Au shah , le PSS n 'aurait
certes pas voulu accorder
"ne entraide judic iaire s'il
s'était agi de tirer au clair les
transactions financières de
s« opposants. Or, il a été,
ne l'oublions pas, pendant
d« dizaines d'années le chef
officiel de l'Etat iranien.
wni Sadr , lui aussi, a été à
1 tête de l'Etat et cela avec
la bénédiction du peuple. Il

La mort des
tites banques?

Gemment, certains milieux
°J[ remis en cause la
•Convention des intérêts»
'* banques, convention qui
'«Il e a uniformiser la rému-""ration de l'argent. Si l'on
°tv»it laisser libre cours à la
^ncurrence, alors maintes
Wites banques verraientleu' existence très rap ide-
""M menacée. Voulons-nous'liment que les petites ban-
Ites disparaissent?

S ĵoiionet rédaction:
[V.** de presse et d'information de
*«; _,, Ban1«« Suisses, Bahnhofslras-
'¦m\ Zurich

Des faits et des opinions

fut cependant destitué,
pourchassé et banni. Au-
jourd'hui , ce n'est plus lui
qui fait la chasse aux capi-
taux évadés, c'est lui-même
qui est poursuivi...

Qui donc est plus ou
moins légitimé à demander
l'entraide judiciaire? A cette
question importante il ne
peut être répondu en jetant
un simple coup d'œil sur la
girouette qui indique d'où
souffle le vent politique. Le
conseiller fédéral Furgler a
présenté de façon parfaite-
ment claire ce problème au
Parlement (voir encadré).

Dans quelles circons-
tances la Suisse accorde-t-
elle l'entraide judiciaire? Le
princi pe est fixé de façon
précise: c'est lorsqu 'il s'agit
d'affaires pénales. En la ma-

Organisée à Zurich en marge du Grand-Prix «Tell», une amusante
course de côte contre le Polybahn a été gagnée par Beat Schuma-
cher devant Gilbert Glaus et Richard Trinkler, le petit funiculaire
prenant la 4e place. A cette occasion, M. B. Frick. directeur à
l'Union de Banques Suisses, a remis un chèque de 210 000 francs à
M. R. Barth, président de la Fondation aide sportive suisse. Cette
somme a été réunie en 1981 par la vente, au bénéfice du sport ama-
teur, de blousons de sport UBS au prix symbolique de 3 francs la
pièce.

tière, les critères sont sans
ambiguïté. Dans le monde
entier , un assassinat est un
assassinat et une attaque à
main armée reste toujours
une attaque à main armée.
En revanche, ce qui dans
certains pays est aujour-
d'hui un délit fiscal ou une
entorse aux dispositions sur
le contrôle des changes,
peut demain déjà devenir
parfaiterrtent légal et vice-
versa. La Suisse ne saurait
s'engager dans la voie de
l'insécurité du droit.

En prenant une autre dé-
cision que celle qui consis-
tait à offrir au gouverne-
ment iranien les moyens ju-
diciaires accessibles à cha-
cun , le Conseil fédéral , dans
l'affaire des capitaux du
shah , se serait engagé sur un

terrain extrêmement dange-
reux et glissant. En sa quali-
té de souverain , le shah était
parfaitement en droit de
transférer des fonds à l'exté-
rieur de son pays. Dans
quelle mesure il a commis
des crimes et quels sont les
droits légitimes permettant
d'exiger la restitution de
certains biens, c'est au nou-
veau gouvernement (mais
quel gouvernement?) ira-
nien qu 'il appartient d'en
apporter la preuve aux tri-
bunau x suisses. C'est là le
sens profond de la «maxime
des débats» qui régit les
codes de procédure judiciai-
re en Suisse.

t
Ne pas s'ériger en

juge des autres
Notre pays, en appli-

quant le principe de l'entrai-
de judiciaire de la manière
exi gée par certains idéolo-
gues de gauche, tomberait
fatalement dans le rôle d'un
juge de la morale du régime
d'autres Etats. A court ou
long terme, nous serions
contraints de nous adapter à
des lois étrangères. Par
exemple, à celle de la san-
glante justice iranienne!

De toute évidence, lors de
cette prise de parti en faveur
de l'Iran , c'est bien autre
chose que la morale et l'idéa-
lisme qui étaient en jeu.
«C'est exactement ce qu'il
nous fallait pour accélérer
la collecte des signatures
(pour l'initiative anti-ban-
ques).» C'est en ces termes
jubilants que s'est exprimé
le président du PSS, Helmut
Hubacher , alors que le
Conseil fédéral; venait de
décider de ne pas séquestrer
les biens du shah supposés
exister en Suisse. Donc il
s'agissait bien ici d'un «arti-
fice douteux», mais il pro-
venait des propagandistes
du PSS, qui entendaient fai-
re de l'exigence d'une en-
traide judiciaire élargie le
cheval de bataille de leur
propre politique.: ' Et c'est
également un simple truc de
propagande partisane que
d'affirmer qu 'il existe en
Suisse des milliards dissi-
mulés par le shah. Après
une enquête de la Banque
nationale suisse, les fonds
en question se sont en fait
réduits à un montant peu
spectaculaire.

L'argent bon marché en Suisse
Le 1er septembre, la plu-

part des banques ont encore
une fois majoré d'un demi-
point la rémunération de
l'épargne et les taux hypo-
thécaires. Certes, ces taux ,
qui jouent un rôle majeur
sur le plan économique, ont
été adaptés avec un certain
retard aux taux pratiqués
sur le marché de l'argent et
des capitaux. Rien ne laisse
cependant prévoir qu 'un re-
virement de tendance se
produira de sitôt sur ce mar-
ché. Il y a plutôt lieu de
craindre que ce nouveau re-
lèvement des taux servis sur
l'épargne ne stimule pas
dans la mesure souhaitable
l'afflux de fonds dans les
banques.

Depuis le début de 1979,
le niveau des taux d'intérêt
en Suisse a prati quement
doublé, voire s'est élevé à
des sommets jusque-là in-
connus dans quelques sec-
teurs. Douter que la Suisse
restera un cas à part sur le
plan des taux d'intérêt aussi
est cependant déplacé. On
sait que le renchérissement
de l'argent , à part la montée

Comparaison internationale

Pays Dépots Crédits Crédits
d'épargne1) hypothécaires1) commerciaux

(Prime rate1)

Suisse1) 3,50 5,50 8,50
Allemagne fédérale . 5,00 11 ,60 12,00
France 7,50 15,55 15,60
Grande-Bretagne . . . 5,00 13,00 13,00
Etats-Unis 5,50 16,31 20,50

') Etat au début de septembre 2) Etat à fin juillet

Apprentis à pied d'œuvre dans le sud de l'Italie
Morra de Sanctis est un petit village à l'est de Naples, situé dans la région qui fut particu-
lièrement affectée par le séisme de 1980, privant d'une partie de leurs moyens d'existence
de nombreux paysans vivant essentiellement de la culture céréalière et de la vigne. Une
équipe de jeunes Suisses s'est attelée à la tâche de reconstruction : un labeur pénible qui,
outre l'apport financier, exige l'engagement personnel de nombreux volontaires.

Plus de 100 apprentis de
l'UBS, accompagnés de 16
apprentis de l'entreprise de
construction Spaltenstein ,
ont consacré une semaine
de leurs vacances d'été à ai-
der à la reconstruction de la
zone sinistrée en participant
à un chantier de jeunesse or-
ganisé à Morra de Sanctis.
Un chef de chantier envoyé
par le service du personnel
de l'UBS s'était préalable-
ment rendu sur les lieux afin
de s'enquéri r auprès des
autorités locales des me-
sures les plus urgentes à
prendre. Les plus gravement
touchés ayant été les pay-
sans qui , outre leurs habita-
tions, avaient également
perdu les hangars dans les-
quels ils avaient entreposé
leurs récoltes (depositi), la
décision fut prise de donner
la priorité à la reconstruc-
tion des «depositi».

Etonnamment nombreux
ont été les apprentis des suc-
cursales UBS qui ont répon-
du à l'appel , puisqu 'on lieu
et place des trois camps ini-
tialement prévus , il fut pos-
sible d'en organiser quatre.
A la mi-juillet , la première
équipe composée de jeunes
venus de toute la Suisse était
déjà à pied d'œuvre.

Sur les conseils avisés de
deux conducteurs de tra-
vaux de l'entreprise Spal-
tenstein , qui consacraient

de l'inflation et la politique
monétaire restrictive que
suit la Banque nationale
pour la juguler, est induit
surtout par l'étranger, no-
tamment par le marché fi-
nancier américain. La Suis-
se ne pourra pas, elle non
plus , se soustraire à cette
évolution , mais elle veillera
à maintenir l'écart par rap-
port aux autres pays. Une
comparaison entre les prin-
cipaux taux d'intérêt en vi-
gueur dans divers pays
montre que nous sommes,
aujourd'hui encore, loin
d'atteindre les niveaux ob-
servés au-delà de nos fron-
tières. Et plus précisément
dans un secteur aussi vital
que celui du financement
des logements, les taux suis-
ses sont de moitié inférieurs ,
si ce n 'est plus, à ceux prati-
qués à l'étranger.

De faibles taux d'intérêt
bénéficient à l'ensemble de
l'économie. Ils constituent
aussi pour l'industrie expor-
tatrice des atouts indéniab-
les dans la lutte pour la con-
quête et le maintien de dé-
bouchés.

A cœurs vaillants,
rien d'impossible

Impressions recueillies auprès d'un participant au
camp de Morra de Sanctis:

«Le matin , nous nous levions à 5 h 45 déjà , la cha-
leur nous imposant en effet une sieste de 3" à 4 heures
dans la journée. Nous nous rendions ensuite sur le
chantier , où, après le mesurage, il s'agissait de creuser
les fondations. Un travail bien inhabituel pour nous,
apprentis banquiers , tel que pouvait s'en rendre
compte la samaritaine aux ampoules que nous avions
aux mains...

Tous les jours , Antonio le paysan suivait nos tra-
vaux de près, le visage rayonnant à la vue de la peine
que nous nous donnions. Sa femme Antonia nous gâ-
tait en nous servant un bon petit vin du pays et de
l'<aranciata> bien fraîche qu 'elle avait préparée elle-
même. Le jeudi soir, nous avions terminé la charpente
et fêtions l'événement avec un petit coup de rouge et
une tranche de pastèque, satisfaits que nous étions du
travail accompli.

Mais notre engagement a présenté encore un autre
aspect: des êtres ont repri s courage en voyant des
jeunes s'employer à rendre la vie à nouveau plus sup-
portable. Par ailleurs , l'opinion sur les Suisses devrait
s'en trouver radicalement modifiée; nous ne personni-
fions plus la richesse, mais des êtres humains capables
de générosité et de fraternité. Nous pensons avoir po-
sitivement influé sur l'image de la Suisse.»

également leurs vacances à l'assaut des intempéries. Au
cette bonne cause, douze pi- cours des quatre semaines
liers de soutien étaient pro- durent lesquelles les ap-
fondément enfoncés puis prentis se succédèrent à
bétonnés dans le sol, prêts à Morra de Sanctis. 16 «depo-
supporter la lourde toiture siti» ont ainsi pu être érigés
du «deposito». Les parois et remis aux paysans qui pu-
«habillées» de tôle ondulée rant stocker leurs récoltes à
protégeront les récoltes de peine achevées.

Allons-y d'un impôt
sur le tourisme!

«Plumer davantage les banques et les clients des ban-
ques pour remplir la caisse fédérale rend , dans un cer-
tain sens, populaires ceux qui avancent un tel argu-
ment. Mais ce qui manque surtout au projet actuelle-
ment en discussion , c'est la preuve convaincante de la
légitimité du fisc à percevoir un impôt sur les intérêts
des avoirs fiduciaires. Il s'agit moins de la question ,
très débattue, de la constitutionnalité de cette ponc-
tion fiscale , que de savoir où nous mènerait finale-
ment ce système voulant faire de l'utilisation des pres-
tations de l'économie suisse (en l'occurrence des pres-
tations de notre système bancaire) le motif d'une obli-
gation fiscale. A partir d'un tel raisonnement , on
pourrait envisager le prélèvement d'un impôt sur les
biens d'exportation , car les acheteurs étrangers de nos
produits profitent largement de la stabilité et de la so-
lidité de notre économie. Et pourquoi pas un impôt
sur le tourisme , justifié par le fait que les touristes
étrangers consomment les services de notre hôtellerie ,
usent nos routes , etc. Mais de telles fantaisies pour-
raient avoir des prolongements désastreux que l'on
doit se hâter d'endiguer dans l'intérêt de l'ensemble de
l'économie suisse.»

Kurt Schiilé, Conseiller
national , Schaffhouse,
dans «Finanz + Wirtschaft», 29. 8. 1981
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Le Nouvelliste
c'est votre journal !

chalet
construction luxueuse, 3 chambres, li-
ving, cheminée, garage pour 2 voitures
avec grand local, aménagement exté-
rieur. Fr. 260 000.-.

Case postale 463
1961 Les Collons

luxueuse villa
avec 1200 m2 de terrain, 10 pièces, 3 sal-
les d'eau avec W.-C, chauffage moderne
par éléments naturels.

Ecrire sous chiffre 89-386 à Annonces
Suisses S.A., place du Midi 27,1950 Sion.

A louer à Sion dans le centre com-
mercial l'Etoile

luxueux studio
meublé.
Fr. 400-par mois + charges.

Libre dès le 1er octobre.

S'adresser à M. Charles Métry
Fiduciaire, pi. du Midi, Sion
Tél. 027/2315 55

36-2620

Les Collons-Thyon (Valais)
A vendre directement du proprié-
taire

magnifique
appartement
3V_ pièces

environ 75 m2, dans immeuble ré-
sidentiel, neuf, situé à proximité
des remontées mécaniques et
comprenant: hall de réception, sa-
lon, piscine, sauna, solarium, che-
minée française, salle de jeux pour
enfants, place de parc dans ga-
rage intérieur.
L'appartement n'a jamais été uti-
lisé, disponible immédiatement.

Offre exceptionnelle, cause liqui-
dation de société: 30% de remise
sur le prix 1980.

Ecrire sous chiffre P 36-901424 à
Publicitas, 1951 Sion.

Tavannes
pour raison d'âge

Buffet de la Gare, exploité par 3 gé-
nérations de la famille du tenancier.
Affaire de haut rendement. Convien-
drait pour bon cuisinier.
Renseignements et dossier:
R-IMMOB, 2735 Malleray
Tél. 032/92 13 49

06-17517

à Corin-sur-Sierre Martigny
A louer

appartement beau
2!/2 pièces studio

avec balcon,
Libre tout de suite. quartier hôpital.

Tél. 021 /32 78 39
Tél. 027/55 28 44 22-307159

36-276 
A louer tout de suite
aux Valettes-Bover-

A |0uer nier dans cadre de
centre de Sion verdure

joli
place appartement
_•___ _*«__<_« 3 pièces
dtS |Jai C avec cave, galetas ,

place de parc.
Fr. 45.- par mois. Loyer mensuel

Fr. 400.- + charges.
Tél. 026/2 16 40 ou

Tél. 027/22 41 21 2 28 52
36-246 143.266.161

A louer à Martigny

local 140 m2
conviendrait à artisan ou petite in-
dustrie.

Fr. 600.- par mois.

Tél. 026/2 50 56
(heures de bureau)

36-90762

VEVEY
A louer pour le 1 er juillet 1982

1470 m2 avec vitrines
sur un seul niveau dans un im-
meuble semi-commercial

locaux annexes
de 450 m2 au sous-sol

Places de parc intérieures à dis-
position.
Loyer en rapport avec le rende-
ment.
Bail à long terme.
Excellente situation commerciale.
Convenant pour exploitation à tou-
tes destinations.

Faire offre sous chiffre PU 901818
à Publicitas, 1002 Lausanne.

A louer à Bramois
dans immeuble récent

appartement 4V_ et
appartement 3Va pièces

tout confort , à proximité de l'hôpi-
tal.
Tél. 027/31 13 27 36-29825

Avendre

appartement
4'/2 pièces
tout confort
dans immeuble rési-
dentiel à la rue de
Botttire à Sierre.

Libre dès début dé-
cembre.

S'adresser au
027/55 92 92

36-2660

On cherche
à louer
à Sion

appartement
3V_ pièces

Tél. 027/38 25 25
Novagence, Anzère

36-286

FORMIDABLES!
LES TURBO DE SAAB

Un tour d'essai vous en convaincra.
Appelez-nous dès que vous en aurez le temps
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SAAB
UNE LONGUEUR D'AVANCE

GARAGE AMINONA SA
Route de Sion 65-67 - SIERRE

Vente : R. UDRIOT - Tél. 027/550821 - Privé 559541

terrain
en zone industrielle
(région Giovanola).

Ecrire sous
chiffre 3729
à My ofa Orell Fussli
Publicité SA,
case postale
1870 Monthey

Particulier
(Suisse)
cherche à acheter
région de Sierre

appartement
TA-AVz p
Ecrire sous
chiffre ofa 263o F
Orell Fusil
Publicité SA
case postale
1950 Sion

Particulier cherche
à acheter

maison
familiale
ou villa
Valais central, rive
droite.
Max. Fr. 350 000.-.

Faire offre sous *
chiffre P 36-302750
à Publicitas,
1951 Sion

A louer à Sion
Av. de France

1 chambre
ind. pour homme
seul.

Tél. 027/22 34 66
heures des repas

36-3006

A vendre pour chalet

2 radiateurs
électriques
en faïence,
sur roulettes

Fr. 250.- pièce
ou Fr. 400.-les deux.

Tél. 027/22 52 31.
•36-302758

Mercedes
230
1980,23 000 km.
Radio, verrouillage
central, etc.

Fr. 20 900.-.

Tél. 027/55 34 99.
36-460414
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Du micophage au micologue
SIERRE Gep). - Bolets, chanterel- pèces de champignons provenant
les, amanites, cystoderma, lepida des quatre coins du canton ont été
et j'en passe, bref plus de 200 es- présentés et largement commentés

De l 'analyse, (MM. Brunelli et Zufferey) à l 'exposition.

CHERMIGNON

La lumière par la voie des airs

La spectaculaire pose des projecteurs au terrain de Chermignon.

STRA TÉGIE POUR DEUX JAMBONS
Formidablement drôle et tragique
SION (gé). - La saison artistique
1981-1982, du Cercle des manifes-
tations artistiques (CMA) a pris
son départ , samedi soir, au théâtre
de Valère, avec la présentation de
la pièce de Raymond Cousse,
jouée par Jl-L. Bideau, Stratégie
pour deux jambons. Quelque
160 spectateurs - une petite
moyenne - ont découvert et appré-
cié le comédien qui, durant 75 mi-
nutes , a fait vivre et a animé le tex-
te de Cousse.

Pour J.-L. Bideau, d'une part ,
c'est un spectacle aussi éreintant
qu'une longue course à pied ; il en
sait quelque chose puisqu 'il a été
l'interprète principal, dans le film
de Raymond Vouillamoz Ce fleu-
ve qui nous charrie qui n'est autre

GARAGE DE TOURBILLON

Trois jours d'exposition
pour la nouvelle gamme
de voitures « MAZDA »
SION (gé). - Le Garage de Tour-
billon , Couturier S.A. - nouvelle
agence Mazda - a exposé durant
les j ournées de vendredi , samedi et
dimanche , toute la gamme Mazda
entièrement renouvelée pour 1981.

La 323, introduite en Suisse en
décembre dernier , et deux modè-
les améliorés, la 626 et la RX-7 ,
ont constitué l'attraction de cette
exposition.

La nouvelle 323 n'a de commun
flue le nom avec son prédécesseur

lancé il y a quatre ans, sinon le
succès qu 'elle rencontre, puisque
le cap des 6000 commandes en
Suisse avait largement été dépassé
au début du printemps déjà. Par sa
conception, les ingénieurs de Maz-
da se sont fixés pour but de cons-
truire en tous points sinon la meil-
leure, du moins l'une des meilleu-
res voitures de sa classe. Mazda a
opté pour une voiture à roues
avant motrices, une gamme de
nouveaux moteurs de 1100, 1300

ia Mazda 323

que l'inoubliable course Morat -
Fribourg ; et, d'autre part, tout se
joue dans un décor-cage, avec un
texte farci d'ambiguïté entre
l'homme et l'animal et où tout est
à double sens.

Le cochon d'élevage, presqu'un
privilégié, parle, revendique com-
me unique liberté de participer ac-
tivement à l'amélioration de ses
jambons.

Le cochon n'est là d'abord qu'à
l'arrière-plan, enfermé dans sa
cage de trois fois deux mètres. Et
un homme se débat contre la folie.

A-t-il été porcher, éleveur,
équarrisseur ou castrateur? Est-il
ivre en prison?

Les murs le renvoyent à d'autres
murs qui accentuent et marquent

cette fin de semaine à Sierre, dans
le cadre de l'importante exposition
mycologique mise sur pied par le
Cercle mycologique de Sierre et
environs. Un public nombreux ,
composé aussi bien de mycopha-
ges, mycophiles que de mycolo-
gues avertis, a contemplé les nom-
breux spécimens recueillis ces tout
derniers jours dans nos forêts, puis
classés par le spécialiste en la ma-
tière, le professeur sédunois Bru-
nelli qui, pour l'occasion, avait dé-
placé presque tout son laboratoire .
Les fins gourmets ne sont pas de-
meurés en reste ; en effet , pour
contenter leur palais, nos «charn-
pignoneurs» sierrois leurs propo-
saient des croûtes apprêtées avec
plus d'une trentaine de champi-
gnons différents.

Nos «fungus» , deraient être fi-
nalement les grands gagnants de
cette manifestation didactique. En
effet , ils ne devraient plus désor-
mais avoir à souffrir de ceux qu'on
qualifie de mycovandales, les
champignoneurs mal informés.

CHERMIGNON (jep). - Il y a
quelques longs mois déjà , le FC
Chermignon inaugurait avec faste
son nouveau terrain de football.
Muni de toute l'infrastructure né-
cessaire à la pratique de ce sport,
cette lumineuse nouvelle surface
souffrait parfois , faute d'éclairage,
de douloureux trous noirs. Cette
situation appartient désormais au
passé; en effet , fidèle à l'esprit de
cohésion dont ils ont déjà souvent
fait preuve par le passé, les ama-
teurs du ballon rond de Chermi-
gnon ont à nouveau unis leurs ef-
forts pour équiper le stade de pro- mes établis par la CIRCE (Com-
jecteurs . Vendredi, c'est plus que mission interdépartementale ro-
spectaculairement, à l'aide d'un mande de coordination de l'ensei-
hélicoptère d'Air-Glaciers, que les gnement) et notamment le pro-
vastes mâts ont été fixés le long gramme de français qui doit entrer
du terrain. Le coût total de l'opé- officiellement en vigueur dès Pau-
ration s'élève à quelque 40 000 tomne 1982 en première année de

l'école primaire.
A l'heure où le recyclage des en-

son délire.
Dans un tel lieu clos, on devient

conscient de ses limites et l'on finit
par les accepter.

Quand les parois de la cage
s'ouvrent, Bideau, arpente , coure
dans sa prison. Quand les parois se
referment, il médite sur sa condi-
tion d'animal très humain.

La pièce est constamment forte.
Le texte ne comporte pas de fiori-
tures, mais est semée de situations
dérisoires parfois cocasses.

Le cochon qui a passé en revue
sa vie, fait le point de la situation
et il pense qu'une fois mort sa gloi-
re commencera et que finalement
on va parler de lui.

C'est bien, formidable, drôle et
tragique.

et 1500 cm3 avec une transmission
à quatre ou cinq vitesses, une sus-
pension à quatre roues indépen-
dantes et une carrosserie à hayon
arrière à trois ou cinq portes.

Un très nombreux public a suivi
cette belle exposition, (p. 27.ll.8i)

Les sauvetages de l'impossible
vus par r«ange du Cervin»
ZERMATT (mt). - Chef pilote au
sein de la compagnie aérienne zer-
mattoise, M. Siegfried Stangier est
un homme comblé : en douze ans
d'activité comme secouriste volant
résidant au pied du Cervin, son ta-
bleau de chasse se traduit par 5000
heures de vol en hélicoptère et
1200 actions de secours. Pour sa
disponibilité et son abnégation
surtout, il se trouve être le premier
détenteur européen d'une remar-
quable distinction américaine dé-
cernée aux gens de sa trempe.

De là, à écrire un ouvrage relatif
à ses interventions en altitude, à sa
riche expérience associée à celle
de ses valeureux partenaires et
collègues, il n'y eut qu'un pas que

Les 20 ans de Sainte-Croix
sous le soleil de Muraz

Paroissiens et clergé à l'heure de l 'apéritif.

MURAZ-SIERRE (jep). - Mal- talion proprement dite s'est fi- créatif. Ce sympathique anni-
gré les caprices d'un timide so- nalement déroulée sur les hau- versaire réunissait, outre les
leil, église et paroisse de Sain- teurs de Muraz. A l'issue d'une nombreux participants, l'en-
te-Croix ont pleinement fêté, vivante célébration religieuse, semble du clergé sierrois au-
bier, dans la joie et la simplici- paroissiennes et paroissiens s'y quel s'était joint l'ancien curé
té, leurs vingt ans d'existence. sont donc retrouvés pour par- et vicaire de la paroisse, les ab-
Initialement prévue à Lens au tager l'apéritif et le repas et bés Salamin et Mayoraz.
pied du Christ-Roi, la manifes- prendre part à l'après-midi ré-

L'enseignement du français vu à l'Université populaire
SIERRE. - Des publications ré-
centes dans le Valais et dans toute
la Suisse romande, mettent en
question les nouveaux program-
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breux parents s'interrogent sur le
contenu de ces nouveaux pro-
grammes: pourquoi vouloir chan-
ger à tout prix, au risque de couper

De la «Matze» du château,
on cultive
BRIGUE (mt) . - La galerie de la
Matze du château affichait com-
plet , samedi soir, à l'occasion d'un
vernissage pas comme les autres:
le sympathique groupe culturel de
la colonie italienne de Brigue et
environs y a organisé une at-
trayante manifestation culturelle,
patronnée par le comité consulaire
de coordination de Sion. La pro-
motion de la culture en général au
sein des 15 000 émigrés d'outre-
Simplon résidant en Valais consti-
tue le but principal de cette insti-
tution, dirigée par M. Pietro Ma-
rino. La pratique des beaux arts
fait évidemment partie du pro-
gramme de l'organisation.

L'exposiion-concours réservée
annuellement à cet effet était pla-
cée cette année à l'enseigne de la
photographie. Trente concurrents
en provenance des différentes ré-
gions du canton y ont apporté
leurs plus belles œuvres. Une cen-
taine au total affichées aux cimai-
ses de la noble galerie. Les sujets
sont aussi divers qu'intéressants.
Placé sous le signe de l'observa-
tion, l'ensemble reflète une bonne
connaissance de la matière, d'ex-
cellentes idées ainsi qu'une remar-
quable maîtrise dans la façon

M. Stangier a aisément franchi :
«Retter die vom Himmel kom-
men» (Des sauveteurs qui vien-
nent du ciel) est le titre de son ou-
vrage. L'auteur le dédie à tous
ceux qui, chaque jour , risquent
leur vie pour sauver celles des au-
tres.

Truffé d'aventures vécues, d'in-
croyables imprudences commises
par certains alpinistes, de paisibles
ascensions qui se terminent par
une effroyable tragédie, d'intrépi-
des actions de secours spontanées
frisant l'impossible, d'indissolubles
liens d'amitiés qui se nouent entre
le secouru et le secouriste , d'im-
prévisibles réactions du secouru
assommé dans une crevasse qui se
réveille entre ciel et terre.

l'école? Quelles sont les bases
scientifiques et philosophiques
d'un tel renouvellement? Quelle
assurance aurons-nous de sa va-
leur, de sa garantie de succès pour
nos enfants? Le travail des géné-
rations précédentes sera-t-il, sans
autre forme de procès, jeté par ter-
re au profit d'un « français» que
certains disent «moderne»? Ou ne
s'agit-il pas plutôt d'un renouvel-
lement justifié de la pédagogie
dans la continuité de notre école et
le respect des valeurs?

Pour répondre à de telles ques- rideau plus significatif au moment
tions , l'Université populaire de la où les écoles ont toutes ouvert
commune de Sierre , organise une leurs portes à l'Université populai-
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conférence ce mercredi 30 septem- re de la cite du soleil.

l'amitié italo-suisse
d'immortaliser certains modèles.

Une deuxième agréable surprise
pour le visiteur: la présentation
hors concours de prises de vues
réalisées par le vice-consul d'Italie,
à Sion, M. Salvatore Sciuto en per-
sonne. Il y en a aussi une centaine.
Toutes plus attirantes les unes que
les autres, marquant tout à la fois
les pérégrinations d'un diplomate
à la mesure de M. Sciuto, affable
et distingué, très sensible aux con-
tacts humains.

L'ambassadeur d'Italie en Suis-
se, M. Rinieri Paulocci Di Calboli,
assisté du vice-consul de Sion et
des membres du comité de l'im-
portante colonie italienne du Va-
lais, ainsi que MM. Franz Steiner,
président du Conseil d'Etat du
canton du Valais, Werner Perrig,
président de la ville de Brigue,
Paul Biderbost, conseiller national ,
Marius Lampert, ancien conseille!
d'Etat, président du Conseil de
fondation en faveur des survivants
de la tragédie de Mattmark, René
Gex-Fabry, chef de l'Office can-
tonal des étrangers, notamment,
ont honoré la manifestation de
leur présence.

Et le mouvement des sociétés
a repris tous ses droits
VIÈGE. - En principe, la vie de
société débute à l'occasion de l'as-
semblée annuelle des président. La
dernière en date s'est déroulée le
7 septembre dernier et a été diri-
gée par l'infatigable Rudi Ruppen.
A cette occasion, on a mis au point
le calendrier de toutes les manifes-
tations devant se dérouler à Viège,
pendant les douze prochains mois.

Quant au mouvement propre-
ment dit des sociétés, il s'est des-
siné plus particulièrement pendant
le dernier week-end puisque les
trois équipes de pointe ont disputé
chacune une importante rencontre
en leur fief même. D'abord , nous
avons eu le début du championnat
de hockey sur glace avec la venue
de Grindelwald à la Litternahalle.
Pour leur part, les handballeurs se

bre à l'aula du centre scolaire des
Liddes dès 20 h. 15.

Les parents, interlocuteurs pri-
vilégiés de l'école, mais également
tous ceux pour qui la langue ma-
ternelle constitue un instrument de
notre-culture seront les premiers à
se rendre, mercredi, au centre des
Liddes. Ils y entendront l'exposé
de M. François Mathis, responsa-
ble cantonal de l'introduction de
ces nouveaux programmes de
français , exposé qui sera suivi d'un
débat.

On ne pouvait rêver un lever de

Ces personnalités en ont évi-
demment profité pour relever l'im-
portance de pareille rencontre
dans le cadre de l'amitié italo-suis-
se, la nécessité de multiplier les
contacts entre émigrés et indigènes
afin que chaque jour davantage les
uns s'adaptent mieux aux menta-
lités des autres. Me Perrig, d'une
part , et le vice-consul Sciuto, d'au-
tre part , en ont tout particulière-
ment souligné les différents as-
pects.

L'exposition est ouverte au pu-
blic jusqu 'à dimanche prochain et
sa clôture sera marquée par la dis-
tribution des prix aux lauréats sui-
vants désignés par le jury :

Noir-blanc : 1. Mauro Badi , Una
nuova vita; 2. Ada Aba, Baita di
Montagna; 3. Giorgio Stella , Cam-
po di grano dopo il raccolto; 4.
Yvan De Martino.

Couleur: 1. Ada Aba, Una se-
rata italiano; 2. Giorgio Stella,
Campo di grano; 3. Luca Pece,
Aprendo la finestra ; 4. Jean-Pierre
Bodrito, L'arcobaleno.

Félicitations aux heureux élus et
que vive l'amitié italo-suisse, à tra-
vers la culture italienne.

sont également trouvés dans le feu
de l'action à l'occasion de la visite
de leurs collègues de Steffisbourg
dans la nouvelle halle de gymnas-
tique du centre scolaire. Finale-
ment, ce fut au tour des footbal-
leurs de donner la réplique à leurs
camarades de Naters, dimanche
après-midi, à PAllmei. Reste la
question des réunions autour du
tapis vert ; la première aura lieu
vendredi soir, à l'Elite, à l'occasion
de l'assemblée générale annuelle
du Sankt-Martins Chor. MM.

(mT  ̂ )
âlnuvel»»'®



t
Madame Jacques John FIERZ, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Pierre MOSER-de TORRENTÉ et leurs

enfants ;
Madame Jacques de RIEDMATTEN , ses enfants et petits-en-

fants ;
Les familles de RIEDMATTEN , de WERRA, de TORRENTÉ ,
de KALBERMATTEN ont l'honneur de faire part de "la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle
Stéphanie

de TORRENTÉ
tertiaire de Saint-François

leur chère tante, grand-tante, arrière-grand-tante et cousine, dé-
cédée le 27 septembre 1981, dans sa 92' année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale de Sion le
mardi 29 septembre, à 10 h. 30.

Priez Dieu pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Jérémie REY ;
Monsieur et Madame Richard REY, a\lain et Christine ;
Monsieur et Madame Denis REY et Stéphane ;
Monsieur et Madame Jean-Claude REY, Dominique et Raphaël ;
Madame Alfred REY, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-Madame Alf red REY, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean DUBOS ;
Monsieur Gilbert REY, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Roger BOULENAZ-REY, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Simone COTTIER-REY ;
Monsieur et Madame Bernard DEBERTI ;
Madame Joseph NOVELLO ;
Madame Marcel REY ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph REY ;
Les famiUes REY, KREUTZER , BOVIN, BARRAS, CLIVAZ,

PITTET, PERROUD, DUVOISIN, parentes, alliée et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jérémie REY

leur très cher époux, père, beau-père, pépé chéri, frère, beau-frè-
re, oncle, grand-oncle, parent et ami, enlevé subitement à leur
tendre affection, le 27 septembre 1981, dans sa 77e année.

Le défunt repose en la chapelle des Rois.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Saré-Cœur, à
Genève, mercredi 30 septembre, à 10 heures.

Domicile : rue Grenus 7, 1201 Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame et Monsieur Mario PELLEGRINO-PIGNAT et leurs

enfants, à Muraz ;
Mademoiselle Jeanine PIGNAT, à Monthey ;
Madame et Monsieur Henri GENOLET-BORLOZ, à Monthey,

leurs enfants et petits-enfants, à Muraz ;
Madame et Monsieur Maurice RUPPEN-BORLOZ et leur fils, à

Monthey ;
Monsieur et Madame Pierre-Marie BORLOZ-SOLIOZ, à Ge-

nève et leur fille, à Morgins ;
La famille de feu Hyacinthe PIGNAT, en Suisse et à l'étranger;
La famille de feu Frédéric GOTTSPONER , à Monthey ;

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

Madame
Frida PIGNAT

née BORLOZ
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie survenu à Monthey le sa-
medi 26 septembre 1981, à l'âge de 74 ans, munie des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'égUse paroissiale de
Monthey, le mardi 29 septembre 1981, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle du Pont, à Monthey, où la famille
sera présente aujourd'hui 28 septembre, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Mario PeUegrino-Pignat, Pré-Court,
1893 Muraz.

Selon le désir de la défunte, le demi ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Le Docteur et Madame Marc BRUTTIN ;
Monsieur l'Abbé Edmond BRUTTIN;
MademoiseUe Juliette BRUTTIN ;
Monsieur et Madame Edouard BRUTTIN ;
Madame Auguste BRUTTIN ;
Madame Jules-François BRUTTIN ;

Mademoiselle Antoinette BRUTTIN , Monsieur et Madame Jac-
ques GILBERT et leurs enfants, Monsieur le Chanoine An-
dré BRUTTIN, Mademoiselle Thérèse BRUTTIN , Made-
moiselle Marie-José BRUTTIN, MademoiseUe Marcelle
BRUTTIN;

Monsieur et Madame François BRUTTIN et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Bernard BRUTTIN et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Philippe BRUTTIN et leurs enfants,
Monsieur et Madame Antoine BRUTTIN et leurs enfants,
Monsieur et Madame Jean-Paul BRUTTIN et leurs enfants ;

Monsieur et Madame André TERRIER et leurs enfants', Mon-
sieur et Madame Yves FAY et leurs enfants, Monsieur et
Madame Laurent BADOUX et leurs enfants, Monsieur et
Madame Jean-Marie BRUTTIN ;

Monsieur et Madame Alain MISHELLANY et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jean-François BRUTTIN , Monsieur et Ma-
dame Michel PELICHET et leurs enfants ;

Les familles parentes et aUiées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Gabrielle BRUTTIN

leur très chère sœur, beUe-sœur, tante, grand-tante et cousine,
pieusement décédée le 26 septembre 1981, dans sa 87* année,
munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en la cathédrale de Sion, le mar-
di 29 septembre, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Grand-Pont 14, Sion.

La famille recevra aujourd'hui lundi 28 septembre, de 15 à
19 heures.

t
Madame veuve _ _line BOURDIN-PRALONG, ses enfants et pe-

tits-enfants, à Euseigne et Sion ;
Madame veuve Elisabeth PRALONG-CLERC et ses enfants, à

Monthey ;
Monsieur et Madame Marcel PRALONG-MAYORAZ et ses

enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Alexis PRALONG-RUDAZ et ses enfants ,

à Vex ;
Monsieur Candide PRALONG, à Sion ;
FamiUe Jean-Pierre PRALONG-DAYER, à Vex ;
Famille Eugène PRALONG-GENOLET, à Euseigne ;
Monsieur et Madame Jean PRALONG-BERCLAZ, à Maragné-

naz-Sion ;
Famille Jean GAUYE-PRALONG, à Sion ;
FamiUe Emmanuel GENOLET-PRALONG, à Euseigne ;
Famille Louis UDRISARD-GENOLET, à Vex ;
Monsieur Cyrille BOURDIN-GENOLET, à Réchy ;
MademoiseUe Marguerite PAHUD, à Vevey ;

ainsi que les famiUes parentes et aUiées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Antoine PRALONG

leur cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parrain , enlevé à leur tendre affection dans sa
78e année, après une longue maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Hérémence, le
mardi 29 septembre 1981, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte de l'église d'Hérémence où la fa-
mille sera présente aujourd'hui lundi 28 septembre, de 18 à 20
heures.

Veillée de prière à 19 h. 30 à Hérémence.

Un car partira d'Euseigne à 9 h. 10.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la Banque Cantonale du Valais
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine PRALONG

père de leurs employés et coUègues, MM. Marcel et Alexis Pra-
long, et grand-père de leur employée et collègue, M"e Danièle
Pralong.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famiUe.

t
La cagnotte des Gentianes

à Haute-Nendaz
a le regret de faire part du dé-
cès de son membre

Monsieur
Franz MARTIG

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

Madame Yvonne DUPUIS
vous fait part du décès acci
dentel de son ami

Monsieur
Marius

MAILLARD
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon.

Le conseil de fondation
de la maison Saint-François à Sion
les révérendes sœurs hospitalières

le personnel soignant
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Stéphanie

de TORRENTÉ
membre fondateur de l'œuvre.

Toute sa vie ne fut que dévouement pour les siens, les vieillards
et les déshérités.

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

Il a plu au Seigneur de rappeler a Lui l'âme de sa fidèle servante

Madame
Adrienne BIOLLAZ

décédée le dimanche 27 septembre 1981 après une courte mala-
die, à l'âge de 79 ans.

Vous font part de leur profond chagrin:

La famiUe de feu Antoine TACCOZ-POSSE, les enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;

La famiUe de feu Suzanne BIOLLaAZ ;

ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La messe d'enseveUssement sera célébrée le mardi 29 septembre
1981, à 10 heures, en l'église de Chamoson.

Le corps repose chez Roger Taccoz, à La Clarté, Mayens de Cha-
moson.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Elisabeth VEUTHEY-SCHARER , à Allesse;
Madame et Monsieur Pierre JORDAN-VEUTHEY et leurs en-

fants Sonia et Cédric, à Vernayaz ;
Monsieur Eric VEUTHEY, à Dorénaz ;
Mademoiselle Sylvia VEUTHEY et son fiancé Christian BLAN-

CHUT, à Collonges ;

Madame et Monsieur Paul CHABLOZ-VEUTHEY, à Champex-
sur-Allesse, leurs enfants et petits-enfants, à Martigny;

Les enfants et petits-enfants de feu Denis VEUTHEY , à
Yverdon ;

Les enfants et petits-enfants de feu Fritz SCHÂRER-KLINGER ,
à Charrat et Vordemwald (AG) ;

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

Monsieur
Ami VEUTHEY

employé d'Etat retraité

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parrain et ami survenu subitement à
l'hôpital de Martigny, le samedi 26 septembre 1981, à l'âge de
72 ans, muni des sacrements de l'EgUse.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Dorénaz, le
mardi 29 septembre 1981, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la crypte de l'église de Dorénaz où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 28 septembre de 19 à 20 heures.

Domicile de la famiUe : 1905 aAUesse-sur-Dorénaz.

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut  bon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



aux nappes souterraines d'eau... froide?
La question est loin d'être farfe-

lue, dès lors que l'on envisage l'uti-
lisation des étonnantes pompes à
chaleur. Car, aussi paradoxal que
cela puisse paraître, ces machines
thermiques sont capables de pré-
lever de la chaleur à un corps froid
pour la restituer à un corps plus
chaud ! Le transfert nécessite il est
vrai une dépense d'énergie méca-
nique, obtenue grâce soit au gaz,
soit à l'électricité, mais en général
très inférieure à l'énergie de chauf-
fage que l'on gagne de cette ma-
nière.

S'il est donc parfaitement pos-
sible de chauffer des locaux habi-
tés pendant l'hiver en prélevant de
la chaleur dans l'air extérieur, il
convient cependant d'examiner
d'abord si l'on ne peut pas trouver
cette chaleur dans l'eau d'une ri-
vière ou d'un lac, dont la tempé-
rature plus stable reste de surcroît
généralement plus élevée en
moyenne que celle de l'air. Mais il
y a mieux encore : les eaux souter-
raines, par exemple des nappes
phréatiques , qui présentent en ef-
fet l'avantage de rester à une tem-

Un nouvel aliment pour le bétail
à base de déchets de bois!

TECHNIQUE

MISE EN GARDE I
Plaque dentaire, inflammation
des gencives et chute des dents

Selon des chercheurs canadiens,
un minusule champignon pourrait
transformer la paille, la sciure et
même le vieux papier en un ali-
ment particulièrement riche en
protéines et destiné à remplacer
avantageusement la farine de soja
dont on nourrit actuellement le bé-
tail. Le professeur Murray Moo-
Young et ses collaborateurs vien-
nent en effet de mettre au point un
procédé qui permet de tirer de la
sciure un aliment contenant jus-
qu'à 40 % de protéines et 30 % de
lucres, quelques acides gras et
même des vitamines.

Ce nouveau composé de haute
valeur nutritive permettrait de ré-
duire considérablement l'importa-
tion de farine de soja. Bien plus,
au lieu de se débarrasser à grands
frais des déchets de bois, les fabri-
ques de papier pourraient les re-
cycler et produire du fourrage.

On sait encore peu de choses
sur ce nouveau procédé dont les

Plus personne n'ignore désor-
mais que la carie dentaire est une
maladie sérieuse qui provoque es-
sentiellement ses ravages chez les
jeunes et qui est favorisée par la
consommation de sucreries. Les
efforts menés au niveau de la pré-
vention , notamment à l'aide du
fluor , ont incontestablement sen-
sibilisé les gens à ce problème.

11 n'en va malheureusement pas
de même avec la maladie paro-
dontale (ou parodontite), qui frap-
pe surtout des patients plus âgés et
qui commence par atteindre la
zone particulièrement vulnérable

^située à la jonction entre la gen-
cive et la dent. Cette maladie dé-
bute généralement par une inflam-
mation des gencives qui devien-
nent rouges, gonflées et se mettent
facilement à saigner lors du bros-
sage. La cause principale de la pa-
rodontite est l'accumulation de
bactéries qui forment au niveau du
coll et des dents ce que les spécia-
listes appellent la plaque dentaire .
Si elle n 'est pas convenablement
traitée l'inflammation s'étend plus
ou moins rapidement et détruit
peu à peu l'os de soutien des dents
lui finissent par devenir mobiles.

Depuis quelques années les spé-
cialistes, encore trop rares, en bac-
tériologie buccale étudient acti-
vement les bactéries responsables
de ces lésions de la gencive ainsi
que les mécanismes qui aboutis-

pérature encore supérieure, d'où
un gain potentiel pour les pompes
à chaleur et l'espoir de pouvoir en
tirer parti pour le chauffage des
bâtiments en Suisse.

C'est pourquoi il a été décidé,
dans le cadre du programme éner-
gie du Fonds national de la recher-
che scientifique, de procéder à un
inventaire détaillé des possibilités
offertes par de telles eaux souter-
raines. C'est le professeur Heinrich
Jâckli, géologue de Zurich, qui en
a été chargé, sous la direction du
professeur Lucien Borel de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausan-
ne, responsable, quant à lui, d'une
étude générale des possibilités
d'utilisation des pompes thermi-
ques.

Certes, la Suisse est- fort riche en
eaux souterraines, certaines nap-
pes phréatiques étant utilisées no-
tamment pour la production d'eau
potable. Les exploiter dans des
systèmes de pompes à chaleur ne
va pas cependant sans poser un
certain nombre de problèmes, qu'il
importe bien de dominer au préa-
lable.

SCIENC
et

détails sont gardés secrets, si ce
n'est que le responsable de la
transformation est un champignon
que l'on trouve communément
dans le compost où se décompo-
sent les déchets végétaux.

Exposé dans la nature à toutes
les intempéries, ce micro-organis-
me semble de bonne constitution :
il est facile à manier, se multiplie
rapidement et s'attaque au bois tel
quel, c'est-à-dire sans le moindre
traitement préalable avec des aci-
des.

Les méthodes qui, dans le même
but, utilisent aujourd'hui des bac-
téries issues de manipulations gé-
nétiques paraissent loin de présen-
ter les mêmes avantages.

Selon le périodique New Scien-
tist qui publie cette information,
ce nouveau procédé se heurterait
pourtant à la résistance des grosses
exploitations américaines qui n'y
discernent pas encore la possibilité

sent à la destruction des tissus de
soutien de la dent.

Pour sa part , le groupe de re-
cherche que dirige le professeur
Giorgio Cimasoni à la section de
médecine dentaire de l'université
de Genève s'est attaché à étudier
le rôle de certaines enzymes libé-
rées par les cellules inflammatoi-
res de la gencive elle-même lors de
l'affection. Ces enzymes sont or-
dinairement contenues dans des
petits sachets appelés lysosomes à
l'intérieur des cellules de tissus
normaux et ont pour mission de
détruire les corps étrangers, tels
que les bactéries, englobés par ces
cellules. Or, les chercheurs gene-
vois ont démontré que ces enzy-
mes sont libérées en grande quan-
tité lors d'une inflammation et
peuvent alors causer des destruc-
tions au tissu lui-même.

Prévenir vaut mieux
que guérir!

Plusieurs expériences leur ont
d'ailleurs permis de démontrer ce
phénomène de manière frappante.
Quelques groupes de volontaires
ont en effet accepté de ne pas se
brosser les dents pendant trois se-
maines, permettant aux cher-
cheurs d'observer clairement l'ap-
parition de plaque dentaire puis la
réaction d'inflammation aiguë, ac-

Peut-on refroidir
l'environnement?

Ainsi, la température de l'eau
rejetée après usage est inférieure à
celle de l'eau captée - la différence
ayant bien entendu servi au chauf-
fage - ce qui entraîne immanqua-
blement un refroidissement du mi-
lieu. S'il s'agit de l'eau de surface,
il peut en résulter par exemple un
préjudice au niveau de la pêche ou
des cultures. En revanche, si l'eau
refroidie est réinjectée dans la
nappe souterraine à une distance
suffisante de la prise, les effets pa-
raissent négligeables. En outre, en
augmentant la solubilité de l'oxy-
gène, cet abaissement minime de
température est tout au plus sus-
ceptible de ralentir le développe-
ment des bactéries dans l'eau, ce
qui ne peut être que bienvenu. Le
refroidissement de la nappe ne
constituerait guère un inconvé-
nient que pour d'autres utilisateurs
éventuels de pompes thermiques,
situés en aval, et qui en seraient
réduits à pomper de l'eau sou-
terraine à une température plus
basse.

de faire des bénéfices suffisants.
En revanche Cuba semble s'y in-
téresser, car les déchets de canne à
sucre, dont ce pays est l'un des

Grâce a une équipe de chercheurs

Le portail peint de la cathédrale de
Lausanne a émerge de la

S'il est parmi les joyaux les plus
précieux de la cathédrale de Lau-
sanne, le portail peint du porche
méridional constitue également un
vestige unique de la sculpture po-
lychrome du Moyen Age. Il s 'agit
en effet de l'un des derniers spé-
cimens de sculpture monumentale
en pierre peinte de l'époque gothi-
que conservés sur place en Europe
et de l'un des rares portails peints
du XHIe siècle à nous être parve-
nus dans un si bon état.

Paradoxalement , il doit sans aux travaux d'une équipe scienti-
f i que dont font partie une dizaine

compagnée d'une libération d'en-
zymes, sur les bords de la gencive.
Tous ces phénomènes ont rapi-
dement disparu après élimination
de la plaque et reprise des mesures
d'hygiène. .

La prévention de cette redou-
table affection , qui atteint près de
90% des patients qui fréquentent
les cabinets dentaires , passe d'ail-
leurs par une hygiène buccale ri-
goureuse dès l'enfance. Certes, la
prévention de la parodontite ne
dispose pas encore de l'équivalent
du fluor contre la carie dentaire ,
mais l'efficacité éprouvée des me-
sures d'hygiène ainsi que la mise
au point de moyens thérapeuti-
ques efficaces permet désormais
de ne plus considérer le déchaus-
sement et la chute des dents com-
me une conséquence inéluctable
du vieillissement.

Il n'en reste pas moins que la
maladie parodontale est assez ca-
pricieuse : l'accumulation de la
plaque dentaire n'entraîne pas
chez tous les individus une inflam-
mation de la gencive à la même vi-
tesse, ni ne produit le même degré
d'inflammation dans les différen-
tes parties d'une même bouche.
Personne toutefois n'est à l'abri
d'une attaque subite de cette af-
fection et la vigilance est de ri-
gueur, tant il est vrai , souligne le
professeur Cimasoni, qu'il vaut
mieux prévenir que guérir !

En ce qui concerne les risques
de pollution, que le professeur Jâc-
kli s'est également efforcé de pré-
ciser, ils ne peuvent être exclus
aux endroits où la happe se trouve
en contact direct avec la surface,
c'est-à-dire aux points de prélè-
vement et de restitution de l'eau.
Des précautions particulières s'im-
posent donc, mais le chercheur zu-
richois souligne aussi que les pom-
pes à chaleur rendent possible une
réduction de l' utilisation d'huile de
chauffage, d'où moins de trans-
ports, de transbordements ou de
stockages, toujours menaçants
pour les eaux souterraines, sans
parler de la réduction des fumées
nocives.

Priorité à l'eau potable
En dépit de ces constatations

rassurantes, l'utilisation à grande
échelle de l'eau froide souterraine
comme source de chaleur pour les
pompes thermiques ne pourra guè-
re éviter de se heurter à un obsta-
cle majeur: celui de la concurren-
ce avec les captages d'eau potable.
De nombreuses nappes servent en
effet déjà au ravitaillement de no-

principaux producteurs, pour-
raient servir de matière première
pour produire avec ce procédé un
fourrage d'excellente qualité.

doute d'avoir été ainsi préservé de
l'outrage du temps aux badigeons
gris dont il fut  recouvert quelques
siècles plus tard à une époque où
l'autstérité en matière d'art reli-
gieux ne s 'accommodait guère des
couleurs vives dont l'avaient paré
les peintres du Moyen Age...

Longtemps sous-estimé, ce por-
che qui constituait lors de sa cons-
truction l'entrée p rincipale de la
cathédrale, est en train de connaî-
tre une véritable résurrection grâce

de spécialistes romands.
Depuis quelque temps, en effet ,

la conservation et la restauration
des monuments anciens est deve-
nue une science à part entière, im-
pliquant la participation d'archi-
tectes, de restaurateurs, d'histo-
riens de l'an, d'ingénieurs et de chi-
mistes. Cette collaboration inter-
discip linaire s 'est révélée parti-
culièrement féconde dans le cas du
portail peint de Lausanne, où les
travaux de conservation et de res-
tauration s 'accompagnent d'une
étude analytique de l'œuvre, le
tout sous l'égide du Département
vaudois des travaux publics et
avec l'aide f inancière du Fonds na-
tional de la recherche scientifi que.

Comme nous l'ont exp liqué Eri-
ca Deuber-Paul i, l'historienne de
l'art responsable et Théo-Antoine
Hermanes, chargé de la restaura-
tion de la statuaire et de sa poly-
chromie, l'intérêt de cette recher-
che dépasse largement la préser-
vation d'œuvres d'art à l'intention
des générations présentes et futu-
res. Elle a en effet d'ores et déjà
bouleversé la conception que se
faisai ent les spécialistes de la
sculpture gothique, car s'ils sa-
vaient certes que les artistes du
Moyen Age avaient réalisé de
nombreuses sculptures peintes, ils
ignoraient pratiquement tout de
leur façon de travailler et de la
fonctio n de la couleur.

Un rafistolage
bien dissimulé !

': L examen attentif des statues a
P ainsi révélé que les sculpteurs

avaient été contraints à plusieursl" reprises de réparer des cassurese survenues au cours de leur travaillt sur la molasse - pierre éminem-
ment locale mais peu résistante -

tre pays, exploitation bien entendu
prioritaire.

Il est cependant certaines ré-
gions où la nappe est déjà forte-
ment polluée chimiquement, au
point de devenir impropre au ra-
vitaillement en eau potable : on
pourrait alors la mettre, sans pré-
judice , à la disposition d'installa-
tions de chauffage utilisant des
pompes thermiques. Il en va de
même dans les zones industrielles,
dont l'activité se traduit d'ailleurs
généralement par une élévation ar-
tificielle de la température de l'eau
souterraine, ce dont ne peut que
bénéficier l'utilisateur de pompes
à chaleur. L'eau refroidie réinfil-
trée compenserait alors en partie
ce réchauffement artificiel. Dans
certaines parties de la Suisse, en-
fin, les eaux souterraines ou de
source sont souvent trop chargées
bactériologiquement pour se prê-
ter au ravitaillement en eau pota-
ble (c'est le cas notamment des ré-
gions karstiques du Jura et calcai-
res des .Alpes). Ces nappes seraient
donc elles aussi tout à fait utilisa-
bles pour des pompes à chaleur.

En tout état de cause, cette étu-
de financée par le Fonds national
insiste sur le fait qu'une planifica-
tion rigoureuse de l'utilisation des
eaux souterraines sera indispen-
sable, la priorité absolue devant
être donnée à l'utilisation comme
eau potable.

Une contribution
modeste
mais non négligeable

Le professeur Jackli a d'ores et
déjà procédé à une évaluation des

qui leur servait de matière premiè-
re. Comme de toute manière les re-
liefs étaient destinés à être peints
et que l'application des couleurs
s'effectuait avec un extrême raf-
finement , personne n'y verrait que
du feu! Les réparations mises en
évidence par M. Hermanes et ses
collaborateurs sont d'ailleurs éton-
namment nombreuses et ont été ef-
fectuées à l'aide d'une colle à base
de résine et de brique p ilée, ou en-
core à l'aide de tenons de plomb
ou de chevilles façonnées à même
la p ierre:

Construit probablement entre
1216 et 1220, le portail peint, con-
nu p lus tard sous le nom de «por-
che des Ap ôtres» en raison des
douzes statues-colonnes qui l 'en-
tourent, avait fait l'objet en 1445
d'une restauration partielle. Le
peintre fribourgeois Pierre Mag-
genberg en avait en effet quelque
peu «rafraîchi» les couleurs, re-
touchant notamment les zones
usées. Ce n'est qu'au siècle suivant
que fut  app liqué le premier des
trois badigeons gris successifs qui
ont occulté la polychromie de
l'œuvre jusqu 'à nos jours.

Rendre à ces sculptures leur as-
pect coloré d 'antan ne constitue
certes pas une mince affaire et
c 'est à un véritable travail de bé-
nédictin que se livrent depuis de
longues années les restaurateurs.
Il s 'agit tout d'abord de dépoussié-
rer les sculptures et de les débaras-
ser de leurs badigeons gris afin de
mettre au jour, sans l 'endommager
bien entendu, la pellicule de pein-
ture. Vient ensuite l 'étape de la
consolidation de la pierre selon
une méthode mise au point en col-
laboration avec le laboratoire d 'es-
sai des matériaux pierreux de
l'EPFL et qui consiste à imprégner
les sculptures avec une résine syn-
thétique. Un chimiste attaché à ce
laboratoire, le Dr V. Furlan, parti -
cipe en outre à diverses analyses
portant sur les matériaux utilisés
dans la polychromie: pigme nts,
liants, colle, mortier et même mé-
taux, puisque tant l 'or que l 'argent
ont été mis à contribution par les
artistes du Moyen A ge.

Se bornant à une intervention de
stricte conservation, M. Hermanes
et ses collaborateurs ne p rocèdent
à aucune retouche mais s'effor-
cent, après avoir mastiqué les
trous et les fentes de la pierre, de

débits d'eau actuellement dispo-
nibles dans notre pays pour des
pompes thermiques dans les cou-
rants souterrains et les sources uti-
lisées.

Il en ressort notamment que
dans les régions fortement peu-
plées du Plateau suisse, l'eau sou-
terraine prélevée pour le chauffage
devra le plus souvent être réinfil-
trée et son refroidissement limité,
alors que pour les eaux karstiques
dans le Jura et les Alpes cette réin-
filtration sera en général faculta-
tive et les refroidissements admis-
sibles plus intenses.

Si l'énergie disponible dans les
nappes souterraines pour le chauf-
fage à l'aide de pompes à chaleur
ne représente guère que 1 à 2%
des besoins thermiques de la Suis-
se, un tel apport ne saurait être né-
gligé.

Les pompes à chaleur peu-
vent d'ailleurs fort bien être com-
binées à d'autres systèmes de
chauffage, pour permettre d'inté-
ressantes économies d'énergie
pendant l'entre-saison.

Les études économiques réali-
sées jusqu 'ici indiquent que l'uti-
lisation de l'eau comme source de
chaleur est surtout favorable pour
de grands projets, tels que cet
énorme bâtiment d'une entreprise
zurichoise qui capte dès à présent
dans la nappe phréatique, alimen-
tée par infiltration de l'eau de la
Limmat, la chaleur nécessaire
pour en assurer le chauffage.

Se chauffer à l'eau froide est
donc une proposition certes para-
doxale mais qui correspond désor-
mais à la réalité.

grisaille
fixer les pellicules picturales afin
d'assurer leur préservation lorsque
les statutes seront remises en p lace
une fois les travaux terminés.

Comprendre l'œuvre
grâce à la couleur

La complémentarité apparaît au
demeurant parfaite entre l'histo-
rien de l'art et le restaurateur, cha-
cun permettant à l'autre de mieux
saisir certaines données importan-
tes pour le domaine qui est le sien.
Ainsi par exemple la présence des
couleurs originales permet d'éviter
les erreurs d'interprétation dans
l'étude de l'œuvre au point de vue
historique et religieux.

Considérant l'importance que
revêtait avant la Réforme le culte
de la Vierge dans la capitale vau-
doise, Mme Deuber-Pauli émet
l'hypothèse que le portail peint
constituait en réalité l'entrée p rin-
cipale du pèlerinage de Notre-
Dame de Lausanne. Son iconogra-
phie mariale et le choix des cou-
leurs qui a guidé les peintres, au-
quel il faut attribuer des valeurs
symboliques, renforce cette pro-
position. Bien plus qu'une volonté
sty listique ou décorative, elle voit
en outre dans la polychromie le ré-
sultat d'une nécessité iconographi-
que et dans le style des sculptures
celui d'une rationalisation des
chantiers au XHIe siècle : l'éco-
nomie des détails sculptés aurait
ainsi été délibérée, pour des rai-
sons notamment financières, et
compensée par la peinture don-
nant aux fi gures leur identité dé-
finitive et ajoutant les détails man-
quants...

Remarquable exemple d'une
collaboration fructueuse entre
chercheurs de différentes discip li-
nes, ces travaux soutenus par le
Fonds national doivent prendre fin
en 1983 et seront couronnés par la
publication d'un volume consacré
à ce portail peint unique en son
genre.

Les résultats spectaculaires ob-
tenus jusqu'à présent peuvent ce-
pendant déjà être admirés, puisque
les visites commentées consacrées
aux opérations de conservation en
cours ou achevées sont organisées
deux fois par mois à l'intention du
public, qui peut ainsi assister à la
renaissance progressive de ce tré-
sor de l'art gothique.



«Table ouverte»: l'heure d'ete
Après six mois d'usage, U était

bon de consacrer une «Table ou-
verte» à l'heure d'été, cette heure
refusée par le peuple en 1978, dé-
cidée à nouveau par les Chambres
fédérales en 1980, pour être notre
heure cette année.

Jean-François Nicod avait réuni
quatre invités: Mme Amélia Chris-
tinat, conseillère nationale socia-
liste, M. François Landgraft, secré-
taire au Département fédéral des
finances, représentaient les parti-
sans de l'heure d'été; M. Jean-Ma-
rie Maillard, de l'Union suisse des
paysans, et le Dr Schlaepfer , pé-
diatre, en étaient adversaires. Que
faut-il retenir de ce débat d'une
heure, courtois constamment,
pourrait-on dire, si l'on oubliait
l'écart de Mme Christinat?

M. Landgraft déclare que le
Conseil fédéral s'est engagé à tirer
une synthèse des expériences fai-
tes et à la présenter aux Chambres.
Mais il précise que le critère essen-
tiel de choix a été celui de l'har-
monisation avec nos voisins. L'île
solaire ayant été, selon lui, très lar-
gement défavorable en 1980, la
conclusion des autorités suisses ne

Des jeunes
qui pratiquent la violence
LAUSANNE. - Dimanche
après-midi, un Fribourgeois, de
passage à Lausanne, allait ren-
dre visite à un ami, à la rue
Saint-Martin , à proximité du
Centre autonome. Alors qu 'il
garait sa voiture devant l'im-
meuble de son ami, il vit des
jeunes en train de forcer la por-
te d'entrée du dit immeuble. Il
leur fit des remarques, ce qui
ne fut pas du goût des jeunes

Jambe cassée
BETTMERALP (mt). - En excur-
sion dans la région de la Bett-
meralp, un touriste, glissant sur
une pierre mouillée, est tombé si
malencontreusement qu 'il s'est

DEFILE DE MODE
A U CENTRE COMMERCIAL DU MANOIR
110 modèles
MARTIGNY. - Près de huit
cents personnes s'étaient don-
né rendez-vous, vendredi soir,
pour assister au deuxième dé-

Deux modèles de la boutique Le Balladin.

fait guère de doute: maintien de
l'heure d'été.

Mme Christinat avoue avoir été
très sensible à l'argument énergé-
tique: on allait économiser. Que
cela ait été une illusion ne change
pas ses convictions. Membre de la
commission des CFF, elle est heu-
reuse que ceux-ci aient, dans
l'aventure, économisé 15 millions.
La Swissair a, elle, perdu 80 mil-
lions. Mme Christinat considère
que l'argument n'est pas sérieux
car les CFF sont plus populaires...
M. J.-M. Maillard rappelle les en-
nuis que l'heure d'été vaut aux
paysans, essentiellement un allon-
gement de la journée de travail. Le
paysan étranger s'est adapté, lui
dit-on, pourquoi pas le Suisse? Il
lui faudrait des investissements
permettant de stocker le lait à la
ferme vingt-quatre ou quarante-
huit heures. Les coûts seraient su-
périeurs et la qualité moindre.

M. Alfred Schlaepfer, médecin-
pédiatre, apporta un élément de
réflexion dont il faudra reparler. Il
tenta d'expliquer comment les en-
fants vivent selon des rythmes qui
se synchronisent avec le soleil el

qui le prirent à partie. Voyant
cela, des Espagnols qui se trou-
vaient au Centre espagnol,
presque en face, vinrent prêter
main forte à l'honnête citoyen.

Il s'ensuivit une bagarre au
cours de laquelle un Espagnol
fut blessé et deux voitures en-
dommagées. La police intervint
et procéda à sept interpella-
tions.

a la Bettmeralp
fracturé une jambe. Après avoir
reçu les premiers soins sur place,
le blessé a été pris en charge par
un hélicoptère d'Air-Zermatt et
transporté à l'hôpital de Brigue.

proposés à 800 spectateurs
filé de mode du Centre com-
mercial du Manoir. Toute la
mode automne-hiver 81, pro-
posée par la Migros ainsi que

qui sont rompus par l'heure d'été.
Il s'en suit des troubles du com-
portement, des difficultés de con-
centration, un stress, qui amènent
les parents chez le médecin. Lors
du débat, Mme Christinat tenta de
contrer le Dr Schlaepfer en lui di-
sant que les vaches ne regardaient
pas l'heure et les enfants non plus.
Elle revint, plus tard, sur les va-
ches françaises qui lui paraissaient
avoir bien accepté l'heure d'été.
L'humour volait bas... M. Land-
graft contesta les conclusions du
Dr Schlaepfer, qui devait trouver,
dans la première auditrice à télé-
phoner, une éclatante illustration.
En effet, une dame, qui avait été
favorable à l'heure d'été, y décla-
ra: «A l'usage, c'est insupportable
aux gens qui ne sont pas mati-
naux... Il y a quelque chose de
faux! Je suis tous les marins d'une
humeur de chien».

M. Landgraft avait parlé des af-
faires plus faciles entre la Suisse et
l'étranger. Un auditeur, occupé
avec les bourses étrangères, décla-
rait que les désavantages avaient,
pour lui, beaucoup augmenté.
Mais une grand-maman,' qui avait
bien supporté l'heure de guerre ve-
nait à son secours et déclarait: «Il
n'y a qu'à s'y adapter!»

Que ferons-nous demain?
Si l'UDC lance une initiative vi-

sant à interdire au Conseil fédéral
des manipulations horaires,
l'Union suisse des paysans appuie-
ra celle-ci. Mme Christinat s'y op-
posera avec vigueur car - et ce fut
la fausse note du débat - les gens
de l'UDC sont, selon elle, des gens
terriblement étroits, qui croient
que la Suisse est seule au monde,
qu'eux n'ont qu'à décider et que
les autres doivent se plier, etc.

Proposée par plusieurs interve-
nants, la solution de diminuer le
temps d'application de l'heure
d'été fut rejetée par le représen-
tant de l'administration, M. Land-
graft, à moins, dit-il, que cette ré-
duction ne soit l'affaire de tous.
Position logique, si l'on admet,
d'abord, que le bien suprême est
l'harmonisation.

Le débat fut intéressant. On
peut seulement regretter que la
question du pourquoi ne fut ja-
mais posée, au fond, et que tou-
jours revint en leitmotiv la néces-
sité de s'aligner sur ses voisins.

F.

les boutiques Valloton et Le
Balladin.

Présentés par le ventriloque
Dick Berny, accompagnés par
les musiques de José Marka,
les mannequins - une vingtai-
ne au total - ont «offert» quel-
que cent-dix modèles à un pu-
blic attentif et enthousiaste.
Des modèles tour à tour jeu-
nes, classiques et parfois
même franchement avant-gar-
distes. Des modèles destinés à
tout un chacun et non pas ré-
servés à «l'élite» des tailles de
guêpes. Ainsi, l'espace d'une
heure trente, a-t-on pu appré-
cier sur l'escalator transformé
par les soins de Manoir-fleurs
en une magnifique allée fleu-
rie, toutes les nouveautés que
l'on portera demain : les der-
niers-nés de la mode enfanti-
ne, les ensembles tricots, les
vêtements de ski, ou encore les
somptueuses fourrures.

Au cours du bouquet final,
les mannequins amateurs,
chaussés par Cantin , coiffés
par Alain Richard , maquillés
par Sunstore et portant les bi-
jours Longines-Richard, ont
définitivement conquis l'assis-
tance. Entourant les jeunes
mariés - l'ultime passage de la
soirée et certainement l'un des
plus applaudis - tous les mo-
dèles ont , à partir de la scène,
offert des roses aux specta-
teurs.

Une manière élégante de
leur retourner le compliment.

A relever qu'un coktail a
clos ce défilé qui, devant le
succès renouvelé, sera réor-
ganise au printemps prochain.

p. 36.3015 Photo de famille : quelques modèles proposés par la Migros.

Au Comptoir suisse, «suivez
le taurillon Joseph, matricule 855»

La Société pour la promotion de
la viande et de la charcuterie, dont
fait partie, à titre de membre, l'As-
sociation valaisanne des mâitres
bouchers et charcutiers, à Marti-
gny, a choisi, cette année, le thème
«je suis en forme, je mange de la
viande » pour rappeler au consom-
mateur l'importance de la viande
dans l'alimentation. Les visiteurs
du Comptoir suisse pouvaient se
familiariser avec la découpe du
bœuf et la fabrication du «quick-
burger» normal et à basses calo-
ries. Un concours doté d'un prix
«tout bœuf» donnait lieu, hier, di-
manche, dernier jour du Comptoir
suisse, à un tirage au sort public
dans les halles rurales.

Or, le NF était présent, à' l'instar
des autres journaux romands, et
parmi les innombrables prix attri-
bués, nous eûmes le plaisir de voir
le premier prix - un taurillon de
quelque 2000 francs - attribué à
M. Léon Delamorclaz, directeur de
cinéma, au Châble. Pour plus de
précision, il s'agit d'un magnifique

Fin de «
Suite de la première page
le politique économique amé-
ricaine : le soutien de la con-
joncture dans la période de
croissance ralentie doit-il re-
poser sur une intervention ac-
crue de l'Etat, comme l'a sou-
ligné jeudi dernier le président
de la République française
dans sa conférence de presse,
ou sur un effacement de ce
même Etat afin de laisser libre
cours aux forces sociales les
plus diverses?

Tout le problème, et c'est la
démonstration qui sera faite
par le président Reagan, est
celui de la souplese du corps
social américain; c'est celui de
savoir si ses éléments les plus
dynamiques peuvent susciter
la reprise, quitte à permettre
ce que les experts appellent
«une société duale» avec d'un
côté les «entrepreneurs» et de résultats sont obtenus aux for-
l'autre les «assistés». ceps, comme c'est le cas en

La France a choisi, de même Grande-Bretagne avec Mme

Quatre modèles présentés par la boutique Valloton

taurillon, propriété de l'Associa-
tion agricole Burnand , Crisinel-Ni-
coty, de Combremont-Le Coty
(VD), de race croisée brune limou-
sin. Valais oblige, force fut donc à
la soussignée d'accepter d'être la
marraine de cet adorable taurillon,
dont l'avenir est, hélas, tout tracé,
pour ne pas dire éphémère. Ce qui
signifie qu 'entre une dégustation
du nouveau «quick-burger» extra-
maigre et une verrée, le petit tau-
rillon vaudois fut baptisé «Jo-
seph» , un prénom bien valaisan,
d'autant plus que le 19 mars est
encore chômé en Valais, au «Clos
de la République » d'Epesses, avec
un vin vaudois signé Fonjallaz.

Qu'advientra-t-il de Joseph ?
Nous avons joint M. Delamorclaz
par téléphone qui, comme on s'en
doute, est resté muet d'étonne-
ment et d'émotion. Pas tant que
nous car les beaux yeux et le mufle
satiné de Joseph nous poursui-
vront longtemps. Heureusement
que le sort n'a pas voulu que nous
fussions gagnante !

S.V.

l'effet Reagan »
que la Grande-Bretagne tra-
vailliste. Dans ces deux pays la
démonstration est faite que
l'accoutumance aux presta-
tions est plus forte que l'esprit
d'entreprise, que le besoin de
sécurité l'emporte sur le goût
de liberté, que l'emprise des
syndicats est irréversible.

Les Etats-Unis échapperont-
ils à ces pesanteurs? Neuf
mois après l'entrée de M. Rea-
gan à la Maison-Blanche, le
scepticisme tend à l'emporter
aux Etats-Unis ; sans doute,
61 % des Américains interro-
gés font-ils encore confiance à
leur président ; sans doute les
indices sont-Us favorables
pour 1982: la croissance pas-
serait à 4% et d'ores et déjà
l'inflation est retombée de
17 % il y a un an à moins de
11 % aujourd'hui. Au reste, ces

Un accident
fait
deux morts
PALÉZIEUX (VD) (ATS). -
Un accident de la circulation a
fait deux morts et deux blessés,
hier peu avant 17 heures, sur la
route Jongny-Oron, à l'entrée
de Palézieux-Gare. Un jeune
habitant de Siviriez (FR), qui
roulait d'Attalens en direction
de Palézieux en automobile, à
vive allure, a perdu la maîtrise
de son véhicule et, après une
embardée sur plusieurs centai-
nes de mètres, est entré en col-
lision frontale avec une voiture
pilotée normalement en sens
inverse par M. Achille Four-
nier, 44 ans, domicilié à Lau-
sanne. Celui-ci et sa passagère,
Mme Hélène Fournier, 73 ans,
habitant aussi à Lausanne, sont
morts peu après leur admission
à l'hôpital de Châtel-Saint-De-
nis. Les deux occupants de la
voiture f ri bourgeoise ne sont
que blessés.

Thatcher et au prix de graves
déchirures dans le corps social.
Celles-là mêmes qui seront ag-
gravées par les nouveaux sa-
crifices demandés par le pré-
sident Reagan en 1982-1983 et
en 1983-1984. Un chef d'entre-
prise américain ne disait-il pas
qu'il faudrait vingt ans pour
extirper les racines de l'infla-
tion qui se confondent en l'es-
pèce avec l'Etat-Providence ?

En tout cas, si le président
Reagan échoue, la leçon sera
sans ambiguïté pour l'Occi-
dent: cet échec sonnera le glas
d'une certaine forme de socié-
té libérale conduite par ses élé-
ments les plus dynamiques, les
entrepreneurs.

La démonstration sera faite
que la sécurité est plus forte
que la liberté. Il restera à chif-
frer, en termes de niveau de
vie, les effets de ce constat.

Pierre Schàffer



"k
La formation
des journalistes
romands

La commission mixte de
l'Union romande de journaux
et de la Fédération suisse des
journalistes a désigné M. Jean-
Pierre Chuard , rédacteur en
chef adjoint de 24 Heures, en
qualité de directeur de la for-
mation professionnelle et con-
tinue des journalistes romands.
M. Chuard entrera en fonctions
le 1er janvier 1982 et succède à
M. Pierre Cordey, décédé.

Voici M. Jean-Pierre Chuard
auquel nous présentons nos fé-
licitations et nos vœux dans
l'accomplissement de sa nou-
velle mission.

Le groupe
Jean Frey
reprend
YAéro-Revue
ZURICH (ATS). - Dès le 1er jan-
vier 1982, l'impression, l'expédi-
tion et l' administration publicitaire
de VAéro-Revue seront prises en
charge par le groupe Jean Frey -
presse spécialisée. Des accords ont
été passés par PAéro-Club suisse
avec les trois plus importants
groupes suisses d'éditions.

A l'occasion de cette nouvelle
collaboration entre le groupe Jean
Frey, la presse spécialisée et
l'Aéro-Club, il est prévu, précise le
communiqué du groupe, de don-
ner à la revue un nouveau visage,
tant en ce qui concerne la présen-
tation générale que les rubriques.

VAéro-Revue est l'organe offi-
ciel de PAéro-Club suisse; en ou-
tre, il a encore une portée interna-
tionale, scientifique et technique
dans tous les domaines de l'activi-
té aérienne. Un tirage de 23 000
exemplaires mensuels lui permet
de recruter des lecteurs tant parmi
les membres de l'Aéro-Club suisse
que dans les milieux de l'aviation,
des constructions de modèles, du
parachutisme, etc.

Une statue pour perpétuer
le souvenir de Grock
RECONVILIER (ATS). - Une sta-
tue en bronze destinée à perpétuer
le souvenir de Grock, le célèbre
clown national, a été inaugurée au
cours d'une manifestation populai-
re samedi à Reconvilier, dans le
Jura bernois. La statue a été dévoi-
lée par deux clowns du cirque
Knie, Pipo et Gaston.

La statue est l'œuvre de Claude
Tièche , ressortissant de Reconvi-
lier établi à Lausanne. Pour la mu-
nicipalité de Reconvilier, «sa dé-

t
Monsieur et Madame Raymond WYSS et leurs enfants Frédéric

et Laurence, à Genève ;
Mesdemoiselles Marie et Ida WYSS, à Sion ;
Madame Emelie LEOPOLD-WYSS, ses enfants et petits-enfants,

à Sion ;

si que les familles parentes
faire part du décès de

Monsieur
Albert WYSS

leur bien cher père, grand-père, frère , oncle, grand-oncle, par-
rain, parent et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 78' an-
née, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu dans l'intimité à Zurich,
mardi 29 septembre 1981, à 11 heures.

Une messe souvenir sera célébrée en l'église Saint-Théodule, à
Sion , le lundi 5 octobre 1981, à 18 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

On a beaucoup voté en Suisse
pendant ce dernier week-end

Les citoyennes et citoyens du
canton de Zurich ont rejeté, ce
week-end, l'initiative populaire
des organisations progressistes
(POCH) sur la construction de
parkings. Ils ont également rejeté
l'initiative populaire du parti dé-
mocrate-chrétien sur la loi univer-
sitaire. En revanche, ils ont accep-
té les quatre autres objets soumis
au vote. Il s'agit de la nouvelle loi
sur la construction des routes, de
la nouvelle loi sur les établisse-
ments de jeux et les commerces
erotiques, d'une nouvelle disposi-
tion sur la séparation des pouvoirs
et d'un crédit de 57,5 millions de
francs destiné à l'école cantonale
du Limattal. La participation au
scrutin a atteint 28,3 %.

• ••
C'est par 26 823 non contre

22 464 oui que le canton de Saint-
Gall a rejeté l'initiative sur la cons-
truction des centrales nucléaires.
22% du corps électoral s'est pro-
noncé.

• •*
(V.G.). - Au cours d'un scrutin po-
pulaire, les citoyens de Delémont,
c'est-à-dire 31% d'entre eux, ont
approuvé les cinq projets qui leur
étaient présentés, soit un crédit
supplémentaire de 7 millions pour
la fin des travaux du centre spor-
tif, de nouveaux tarifs pour le gaz
et l'électricité, Un règlement plus
favorable pour les bourses d'étu-
des, la création sur une base poli-
tique de la commission de la cir-
culation. Tous les objets ont été
adoptés dans la proportion de 2
contre 1, les tarifs de l'électricité et
du gaz à 5 contre 4.

• ••
Le souverain de la ville de La

Chaux-de-Fonds a refusé, diman-
che, le crédit de 375 000 francs de-
mandé par l'Exécutif pour amélio-
rer le filtrage de fumées de l'usine
communale de chauffage à distan-
ce. Ce refus a été exprimé par 2978
non contre 2811 oui, soit par
51,5% de non contre 48,5% de

PAS DE RÉVOLUTION DANS L 'ÉCOLE VAUDOISE
« Non » au
LAUSANNE (ATS). - Le peuple
vaudois a rejeté hier, par 34 683
voix contre 31 884 (20,5 % de par-
ticipation) la réforme de structure
de l'école vaudoise, qui avait été
votée de justesse par le Grand
Conseil et contre laquelle une de-
mande de référendum avait abou-
ti. Le projet gouvernemental, bien
que soutenu par les partis du cen-

marche s'inspire de l'art moderne
et son image de Grock va sans
doute provoquer tout à la fois ad-
miration et controverse».

Charles-Adrien Wettach dit
«Grock» était né non loin de Re-
convilier, à Loveresse, le 10 janvier
1880. Le «roi des clowns» était le
fils d'une famille d'horlogers et
d'hôteliers. Il remporta un triom-
phe dans le monde entier , et mou-
rut le 14 juin 1959 à l'âge de
79 ans.

oui. La participation s'est élevée à
21,3 %.

• ••
Les citoyennes et citoyens du

canton de Schaffhouse ont accep-
té, ce week-end, les deux objets
soumis à leur verdict. Par 15 410
oui contre 10 911 non, ils ont ainsi
approuvé un crédit de 3,475 mil-
lions de francs destiné à la réno-
vation du sanatorium thurgo-
schaffhousois installé à Davos.
D'autre part, ils ont également ac-
cepté une nouvelle réglementation
du droit cantonal d'établissement,
approuvant la modification consti-
tutionnelle correspondante par
14 472 oui contre 8895 non et la
modification de la loi par 14 408
oui contre 9076 non. La participa-
tion a atteint 66,1 % (le vote est
obligatoire dans ce canton).

• ••
Les citoyens de Bâle-Campagne

devaient se prononcer sur quatre
objets. Trois projets de loi ont été
approuvés, soit la révision du code
d'instruction criminelle, la nouvel-
le loi sur la pêche, la loi sur la cir-
culation. En revanche, l'initiative
des organisations progressistes en
faveur des chômeurs a été rejetée.
La participation a été de 29 %.

• ••
Les citoyens bernois ont accep-

té, hier, les trois projets qui leur
étaient soumis. L'objet le plus con-
testé, le crédit routier pour le con-
tournement de Ranfliih et
Zollbriick, a été adopté de justesse
par 48 319 oui contre 46 932 non.
La modification de la loi sur les
droits politiques qui ont introduit
de nouvelles dispositions électora-
les a obtenu 64 678 oui contre
29 619 non. Le projet non contesté
de nouvelles constructions au
foyer de Kiihlewil pour personnes
âgées a recueilli 85 261 oui contre
13 245 non. La participation a été
principalement mauvaise, puisque
16,2 % seulement des électeurs ins-
crits se sont déplacés.

projet de
tre et plusieurs associations d'en-
seignants et de parents d'élèves,
s'est heurté à la double opposition
d'une droite qui le jugeait excessif
et d'une gauche qui le considérait
comme insuffisant.

Cette réforme de structure rem-
plaçait le traditionnel enseigne-
ment primaire et secondaire par
un enseignement du premier et du
second degré et introduisait un cy-
cle d'observation et d'orientation
de deux ans, avant la sélection
vers la formation pré-universitaire,
commerciale ou générale. Elle au-
rait entraîne une cnarge i inan.ier.
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millions de francs par an. Préci-
sons qu'il ne s'agissait que d'une
réforme structurelle, qui aurait dû
être suivie, dans deux ans, d'une
______________________

L'instinct de conservation
Le chef du Département de

l'instruction publique voulait
stabiliser l'école vaudoise. Son
projet de réforme, tout d'abord
repoussé par le Grand Conseil,
puis accepté, au vote nominal,
par 92 voix contre 86, a para-
doxalement brouillé les cartes,
tout comme le référendum -
nécessaire - lancé pour le con-
trer.

A coup d'arguments, plus
politiques que pédagogiques,
ses partisans comme ses dé-
tracteurs ont affolé le peuple
vaudois (ou du moins le 20%
qui prétend le représenter), lo-
giquement inquiet lorsqu'il
s'agit de remettre en cause une
de ses institutions.

Révolution, réforme ou ré-
formette? La droite libérale - à
nouveau suivie par une majo-
rité - rejetait tout changement.
La gauche des «éternellement
contre» plaidait également le
non, mais pour des raisons net-
tement discordantes. Pour elle,
ce projet équivalait à une ré-
formerte. Regroupé autour du
conseiller d'Etat Raymond Ju-
nod, seul le centre, radicaux et
socialistes modérés confondus,
souhaitait une évolution. El a
été désavoué.

De l'enfant, dans ce débat

Les magasins de Berne fermeront
une heure plus tôt le samedi, soit à
16 au lieu de 17 heures. Les ci-
toyens de la ville fédérale ont en
effet accepté hier par 13 975 oui
contre 8489 non une initiative du
parti socialiste et du cartel syndi-
cal de la ville demandant la révi-
sion dans ce sens du règlement
communal sur la fermeture des
magasins.

Par 12 142 oui contre 10 121
non, les citoyens de Berne ont éga-
lement accepté d'autoriser la cons-
truction d'une nouvelle halle d'ex-
positions près de la place Guisan.

Les Bernois ont enfin accepté
une modification du plan de zones
qui permettra à la Coop.d'étendre
ses constructions à Biimpliz et à
Suchard-Tobler SA de bâtir une
nouvelle usine.

• ••
28% des électeurs et électrices

du canton d'Argovie ont approuvé,
ce week-end, la nouvelle loi sur
l'instruction par 42 381 oui contre
33 011 non.

• •*
Par 10 987 voix contre et 8720

voix pour, le projet de révision
partielle de la Constitution canto-
nale concernant la prolongation de
la durée des mandats des députés
au Grand Conseil - de 2 à 4 ans -
ainsi que ceux des juges de district
et juges de paix a été rejeté.

Approuvée, en revanche, par
11 190 voix contre 7002 la révision
partielle de la Constitution canto-
nale concernant les compétences
en cas d'initiative constitution-
nelle. Ce sera dorénavant le Grand
Conseil qui s'en chargera, ou, le
cas échéant, le gouvernement.

Approuvée également, par
10 917 contre 8720, une révision
partielle de la loi sur le finance-
ment des routes par laquelle l'en-
dettement pour le financement des
routes pourra aller jusqu'à 175
millions de francs au maximum,
toutefois cela pour autant qu'il soit
possible ultérieurement de relever
les impôts.
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nouvelle loi scolaire et d'une réfor-
me de l'enseignement proprement
dit.

Le vote négatif du peuple vau-
dois a pour conséquence le main-
tien du statu quo, pour une pério-
de vraisemblablement assez lon-
gue, après vingt années de discus-
sions sur le problème. Les oppo-
sants de droite demandent que
l'on remette l'ouvrage sur le métier
«sans introduire le désordre dans
l'école vaudoise» et en tenant
mieux compte des goûts et du
rythme de travail des élèves.
Quant à l'opposition de gauche,
elle a déjà annoncé le lancement,
cette année encore, d'une initiative
populaire allant dans le sens d'une
réforme scolaire et pédagogique
plus profonde.

d'idées, de sociétés? On n'en
parla guère. Malheureusement.

Sans nous prononcer quant à
la justesse du résultat exprimé,
force est cependant de recon-
naître que les régions qui pra-
tiquent - à titre d'essai - des
structures nouvelles, dans le
cadre des zones pilotes de Ve-
vey et de Rolle, ont largement
approuvé le décret gouverne-
mental. Nous n'en rirons pas
des conclusions, mais remar-
quons qu'hormis les profes-
sionnels de l'enseignement, ses
citoyens-parents étaient à
même de juger des avantages
et des inconvénients du sys-
tème à adopter...

Us ne sont pas parvenus à
renverser la vapeur.

Ailleurs dans le canton, à
l'image du Chablais, le non
l'emporte. Trois exceptions
dans notre région, curieuses au
demeurant, car inexplicables:
Leysin (85 oui contre 80 non),
Bex (276 oui contre 242 non,
15 % de votants t) et Villeneuve
(174 oui contre 163 non).

Santé, disent les Vaudois en
levant leur verre, s'empressant
d'ajouter: conservation. C'est
cet Instinct, plus que les mots
d'ordre, qui a prévalu.

Christian Humbert

L'ordre de la Channe
a tenu son chapitre à Soleure

Environ 130 dignitaires et
membres de l'ordre de la
Channe se sont retrouvés sa-
medi dans la cité des ambas-
sadeurs, à l'occasion d'un cha-
pitre placé sous le signe du
500e anniversaire de l'entrée
du canton de Soleure dans la
Confédération.

Selon la tradition, la journée
a débuté par la réception des
convives et d'un apéritif au
fendant offert à la population
sur la place de la cathédrale.
Le procureur Albert Rouvinez
a ensuite procédé à l'intronisa-
tion solennelle d'un certain
nombre de nouveaux cheva-
liers, dont une dame, Mme Ma-
deleine Ducrest, Gruérienne,
domiciliée à Bienne, ainsi qu'à
celle de cinq nouveaux cheva-

Tirage de la Loterie romande
PULLY (ATS). - La Loterie ro-
mande a procédé au tirage de sa
490e tranche à Pully (VD), dont
voici les résultats :

Huit mille billets gagnant cha-
cun 10 francs se terminent par 4 et
8. .

Cinq cent vingt billets gagnant
chacun 20 francs se terminent par
91, 931, 586 et 475.

Cent quatre-vingts billets ga-
gnant chacun 30 francs se termi-
nent par 679, 874, 586, 6901, 7214,
1002, 4330, 4505, 2735, 5657, 8886,
2598, 1696, 7163, 3067, 8782, 5911,
9491.

Dix billets gagnant chacun 200
francs portent les numéros 558727,

Lausanne, samedi et dimanche 7 -8  novembre

Congrès du Centre suisse de diffusion
du droit naturel et chrétien

La société occidentale s'em-
bourbe: les intelligences et les
mœurs se corrompent; les pays du
globe entrent un à un dans l'anti-
civilisation , dans la nuit du goulag
et nous vivons persuadés que pa-
reille mésaventure nous sera épar-
gnée: la mort n'arrive qu'aux au-
tres, croit-on. ciers, Me Roger Lovey qui parlera

Essayer de redresser les intelli- . du sujet suivant: histoire et état de
gences et les mœurs est urgent: ré- la démocratie en Suisse,
tablir l'ordre dans les esprits, dans Les personnes qui s'intéressent à
les conceptions politiques et éco- ce congrès peuvent en demander
nomiques, se fondant sur la nature les formulaires d'inscription à:
de l'homme créée, déchue, rédi- CDC, avenue Dapples 23, 1006
mée, tel est le but du congrès or- Lausanne.

Balaîr annonce une perte
pour le premier semestre 1981
BÂLE (ATS). - La compagnie aé-
rienne de charter Balair SA, Bâle,
a publié samedi les résultats du
premier semestre de l'année en
cours. Ces derniers font apparaître
un déficit de 3,2 millions de francs
(contre 33 000 francs l'année der-
nière à la même époque). Alors
que le chiffre d'affaires enregis-
trait un recul de 4,2% (soit 75,5

Les Suisses sont-ils satisfaits
de l'heure d'été?
LUCERNE (ATS). - D'un sondage
réalisé par l'institut Scope au mois
de septembre et portant sur 1036
personnes en Suisse romande et
alémanique, il apparaît i que 50 %
des Suisses considèrent l'heure
d'été comme un élément positif ,
32% sont négatifs à son égard et
18 % ne se prononcent pas. 52 % se
prononcent pour la reconduite de
l'heure d'été, 39% pour sa sup-
pression.

Selon l'avis des personnes inter-
rogées, on peut considérer que
dans l'ensemble, les plus positifs
quant à l'efficacité et le bien-fondé
de l'heure d'été sont les Suisses ro-
mands, les hommes et les jeunes.
Les personnes âgées, les travail-

La Garde suisse a
EINSIEDELN (SZ) (ATS). - Les,
anciens membres de la garde suis-
se - garde pontificale - se sont
réunis au couvent d'Einsiedeln
pour fêter les 475 ans d'existence
de la garde. Samedi avait lieu l'as-
semblée générale de l'Association
des anciens gardes suisses et di-
manche, l'événement était souli-
gné par un cortège à travers la vil-
le, un service religieux et un ban-
quet. L'associationa été fondée en

liers d'honneur, soit MM. Willy
Emch, président du Grand
Conseil, Beat Pluger, président
des ambassadeurs et amis du
vin de Soleure, et Peter Misteli
(le Pierrot Moren soleurois),
président des cafetiers-restau-
rateurs et hôteliers de ce can-
ton.

Agrémentée des productions
des gais chanteurs de l'ordre, la
soirée fut ensuite baillée à l'hô-
tel de la Couronne dont le pa-
tron et le chef de cuisine furent
à leur tour intronisés chevaliers
d'honneur en fin de journée. A
relever aussi que ce chapitre,
l'avant-dernier de l'année et le
derniers hors les murs, était ho-
noré de la présence du nouvel
ambassadeur des Indes en
Suisse et de son épouse. J. Vd.

564514, 551060, 569575, 555433,
545833, 569377, 536004, 560353,
545575.

Quatre billets gagnant chacun
500 francs portent les numéros
532423, 563953, 560561, 566508.

Le gros lot de 100 000 francs
porte le numéro 562182.

Les deux billets de consolation
suivants gagnent chacun 500
francs: 562181, 562183.

Attribution de 97 lots de
10 francs aux billets dont les qua-
tre premiers chiffres sont identi-
ques à celui du gros lot: 5621.

Sans garantie. Attention: seule
la liste officielle fait foi.

ganisé à Lausanne, sous le titre Le
redressement intellectuel et moral.

Ce congrès a lieu en Suisse à
l'occasion du cinquième centenai-
re de l'intervention à la Diète de
Stans, en décembre 1481, du mes-
sager de l'ermite Nicolas de Flûé.

On signale parmi les conféren-

millions de francs), les dépenses
effectives s'élevaient à 78,7 mil-
lions de francs. La direction de la
compagnie a averti les actionnai-
res qu'ils ne devaient guère s'at-
tendre à une amélioration de là si-
tuation à la fin de l'année aussi
sensible que ce fut le cas l'année
dernière.

leurs se montrent en général assez
sceptiques. Le sondage a encore
fait apparaître qu'à la campagne
aussi bien qu'en ville, on se mon-
trait assez satisfait.

Un nouveau sondage sur l'heure
d'été donne 38 % de satisfaits con-
tre 45 % de mécontents. Ces der-
niers se trouvent en particulier
chez les Suisses romands qui con-
sidèrent que ce changement d'ho-
raire est pénible. Parmi les cadres,
également, on trouve des insatis-
faits.

On remarque encore, précise le
sondage de Scope, que tous les
grands partis sont en faveur de
l'heure d'été.

fêté ses 475 ans
1921 à Lucerne et compte aujour-
d'hui plus de 700 membres, divisés
en 12 sections.

C'est au pape Jules II que l'on
doit la création en 1506 de la garde
suisse. C'est actuellement la plus
ancienne - et la dernière - forma-
tion militaire servant à l'étranger.
La garde pontificale compte ac-
tuellement une centaine de mem-
bres.
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Pas de rapprochement franco-saoudien
TAEF (ATS/AFP). - De longs entretiens élargis hier à Taef ont
permis un échange de vues approfondi entre le président Fran-
çois Mitterrand et le roi Khaled d'Arabie Saoudite sur un large
éventail de problèmes internationaux parmi lesquels le Proche-
Orient a tenu une place de choix.

La durée de ces entretiens, qui ont dû être prolongés d'une
heure, souligne l'importance du tour d'horizon auquel ont pro-
cédé les deux chefs d'Etat au deuxième jour de la visite officielle
du président Mitterrand.

Si le problème du Proche-Orient
a été évoqué, occupant environ un
quart des conversations de plus de
deux heures, la discussion a no-
tamment englobé le dialogue
Nord-Sud à l'approche du sommet
de Cancun (Mexique), ainsi que
les rapports Est-Ouest et la stra-

Mme Thatcher à Koweït
KOWEÏT (ATS/AFP). - Le secré-
taire d'Etat au Ministère koweïtien
des affaires étrangères, M. l^ached
al-Rached, a qualifié hier de
«francs et constructifs » les entre-
tiens qu 'a eus le premier ministre
britannique, Mme Margaret That-
cher, avec les responsables koweï-
tiens.

Dans une déclaration à la pres-
se, M. al-Rached a indique que ces
entretiens ont porté sur le problè-
me du Proche-Orient en général et
la question palestinienne dans le
Golfe, notamment la guerre irako-
iranienne.

Mme Thatcher avait commencé
hier matin sa visite au Koweït par
une rencontre d'une heure avec
l'émir, cheikh Haber al Ahmad al

• LONDRES (ATS/AFP). - un AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE
septième gréviste de la faim nord-
irlandais a abandonné son mou-
vement samedi, à la prison de
Maze (Long Kesh, Belfast), a an-
noncé le secrétariat britannique à
l'Irlande du Nord. Liam McClos-
key, 25 ans, membre de l'INLA
(Armée de libération nationale ir-
landaise, seconde organisation ré-
pulicaine clandestine), a cessé sa
grève de la faim, alors qu'il refu-
sait de s'alimenter depuis 55 jours
et se trouvait dans un état très gra-
ve.

La «Pravda»
le président
MOSCOU (AP). - La Pravda con-
sacrait dans son édition de samedi
une large place à la conférence de
presse de M. François Mitterrand,
reproduisant une dépêche de
l'agence TASS qui critique sévè-
rement certaines déclarations du
président de la République.

Cette dépêche relève le passage
dans lequel M. Mitterrand exprime
son opinion que l'URSS n'a pas
d'intentions agressives. Mais elle
ajoute que M. Mitterrand, «en dé-
pit des faits et en utilisant les ar-
guments des dirigeants américains,
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• BRIGHTON (A TS/AFP). - M.
Denis Healey, un modéré, a été
réélu hier adjoint du parti travail-
liste britannique, battant M. Tony
Benn, le chef de file de l'extrême
gauche travailliste, lors de la séan-
ce d'ouverture du 80e congrès an-
nuel du Labour à Brighton.

• BELFAST (AP). - Deux natio-
nalistes irlandais ont tué un poli-
cier, samedi soir, à l'extérieur d'un
bar de Killough, un village à 20
miles au sud-ouest de Belfast.

• TOKYO (AP). - M. Teeichi
Igarashi , 96 ans, est le plus âgé des
Japonais qui se soient lancés à l'as-
saut du Fuji Yama (3776 mètres)
cette année, a annoncé l'agence
Kyodo, hier.

Jimmy Carter au secours de Reagan?
A TLANTA (Géorgie) (AP). -
Le président des Etats-Unis,
Ronald Reagan, a demandé à
l'ex-président J immy Carter de
l'aider à persuader le Sénat
d'approuver la vente d'avions
radar Awacs à l'Arabie Saou-
dite, a-t-on app ris samedi d'un
proche de J immy Carter.

L'ex-président, s 'il a reconnu
dans une interview avoir eu
une discussion téléphonique
avec Ronald Reagan, a refusé

tégie soviétique, en particulier en
Afghanistan, a-t-on indiqué de
source française.

Concernant le Proche-Orient,
les conversations de Taef ont ap-
paremment permis d'éclaircir les
positions des deux pays, sans tou-

Sabah. A l'issue de cette réunion,
les délégations britannique, prési-
dée par Mme Thatcher , et koweï-
tienne, conduite par le prince hé-
ritier et premier ministre, cheikh
Saad al Abdallah al Sabah, ont en-
tamé des conversations qui ont
duré deux heures.

Selon M. al-Rached, le Koweït a
informé la délégation britannique
de la nécessité de parvenir à un rè-
glement juste du problème du Pro-
che-Orient, basé sur le retrait d'Is-
raël des territoires arabes occupés,
y compris la ville de Jérusalem, et
la garantie des droits légitimes du
peuple palestinien , dont son droit
de créer sa patrie.

Tentative
VIENNE (ATS/AFP). - La confé-
rence générale de l'AIEA a adopté
par 51 voix contre 8 et 27 absten-
tions une résolution de l'Algérie,
de l'Arabie Saoudite et des Emirats
arabes unies qui «décide d'envi-
sager lors de sa session de septem-
bre 1982 la suspension d'Israël de
ses droits et privilèges de membre

critique
Mitterrand

a tenté de présenter les choses
comme si l'Union soviétique re-
cherchait la supériorité militaire».

La Pravda ajoute: «A partir de
la proposition absurde selon la-
quelle l'Union soviétique et ses al-
liés peuvent obtenir les moyens
leur permettant d'établir leur pou-
voir sur le monde en quelques se-
condes, F. Mitterrand a en fait ap-
prouvé l'intention des USA de vio-
ler l'équilibre stratégique actuel et
de parvenir à la supériorité militai-
re».

• MUNICH (A TS/DPA). - Le
président de la République fédé-
rale d'Allemagne a démenti, sa-
medi, à Regensburg (RFA) l'infor-
mation selon laquelle l'espion
Gunter Guillaume serait gracié.
Ce dernier avait été condamné à
13 ans de réclusion pour trahison
au profit de la République démo-
cratique allemande.

• LECCO. - Les pompiers ita-
liens ont réussi, hier matin , à maî-
triser l'incendie d'une raffinerie de
pétrole dans laquelle six travail-
leurs ont été grièvement blessés, a
annoncé la police. Samedi soir,
une série d'explosions avaient mis
le feu à trois réservoir géants de
produits pétroliers de la raffinerie
Ilsea, près de Lecco. Les causes de
l'accident n 'ont pas encore été éta-
blies, mais les pompiers pensent
que les explosions ont peut-être
été provoquées par un glissement
de terrain.

de discuter des détails de cette
conversation ou de confirmer
que l'actuel président des
Etats-Unis lui avait demandé
de l'aide.

Je pense que j'attendrai
avant de commenter cette af-
faire, a indiqué Jimmy Carter
aux journalistes à l'occasion
d'une réunion des responsables
de son gouvernement. Vous le
savez, la proposition n'a pas
encore été envoyée devant le
Congrès. A mon avis, il vaut

tefois que celles-ci aient pu, sem-
ble-t-il , enregistrer un rapproche-
ment sensible.

Le ministre saoudien des affai-
res étrangères, le prince Saoud al-
Fayçal, a en effet déclaré que «les
positions du président Mitterrand
sur la question palestinienne sont
maintenant devenues claires» , tout
en exprimant l'espoir que le roi
Khaled et le chef de l'Etat français
auraient l'occasion de «rapprocher
leurs points de vue sur cette ques-
tion ».

Du côté français , on ne cherche
visiblement pas à obtenir de résul-
tats spectaculaires des conversa-
tions franco-saoudiennes, préfé-
rant le « pas à pas» à la précipita-
tion. En tout état de cause, les
autorités saoudiennes semblent
avoir apprécié la franchise de M.
Mitterrand et la volonté française
de reconnaître à l'Arabie Saoudite
l'importance de son rôle au niveau
mondial et non pas seulement sur
la scène du Proche-Orient.

Signe de cette volonté, le prési-
dent Mitterrand s'attache, non
seulement depuis le début des en-
tretiens de Taef mais aussi depuis
ses premiers contacts avec le roi
Khaled , en juin dernier," à n'abor-
der que les questions d'ordre poli-
tique. Et ce, bien que l'essentiel
des relations franco-saoudiennes
aient trait à des questions écono-
miques.

Ainsi, lors des entretiens de di-
manche dernier, l'aspect bilatéral
a tenu beaucoup moins de place
que l'examen de la situation inter-
nationale.

de boycott d'Israël
de l'AIEA, au cas où ce pays n'au-
rait pas souscrit d'ici là à la réso-
lution 487 du Conseil de sécurité
de l'ONU» .

Cette résolution concerne la
mise sous contrôle par l'AIEA
(Agence internationale de l'énergie
atomique) des installations nu-
cléaires. En outre, la résolution de
l'agence décide de suspendre toute
assistance à Israël dans le cadre du
programme de l'agence.

i_a resuiuiion qui a eie aaopie. a
valeur transactionnelle. En efet,
des textes déposés notamment par
l'Irak et la Yougoslavie deman-
daient la suspension pure et simple
d'Israël et une première proposi-
tion de la Tunisie et de l'Arabie
Saoudite subordonnaient le main-
tien des droits d'Israël à l'accepta-
tion du contrôle prévu par la réso-
lution 487 du Conseil de sécurité.

Les pays occidentaux étaient, en
revanche, opposés à la suspension
qui, statutairement , doit être pro-
noncée à la majorité des deux tiers
des votants.

La gauche islamique manifeste à Téhéran
DE TRÈS VIOLENTS COMBATS DE RUE

TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Les «moudjahiddine khalq» (gauche
islamique) ont réagi hier au durcissement de la justice iranienne
à leur égard, en organisant une série de démonstrations années,
les plus importantes de ces trois derniers mois à Téhéran, qui ont
fait au moins sept morts et 40 blessés.

Les affrontements, qui ont duré coordonnées, qui sont parties de
trois heures, ont commencé par trois points rapprochés du centre
trois manifestations, apparemment de la capitale iranienne. Dans cha-

CONFLIT IRAKO-IRANIEN
Communiques
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Une at-
taque coordonnée des forces ar-
mées iraniennes aux premières
heures d'hier a permis de briser
l'encerclement d'Abadan , la gran-
de cité pétrolière du Khouzistan, a
indiqué Radio-Téhéran.

mieux que j' attende de voir ce
qu 'est la proposition gouver-
nementale avant de faire un
commentaire.

S'adressant aux journalistes,
Jimmy Carter a fait remarquer
que jusqu'à présent, il avait été
prudent dans ses critiques à
l'égard du nouveau gouverne-
ment. Le président «doit avoir
la possibilité de présenter tout
son programme devant le Con-
grès et laisser ce dernier en ju-
ger» , a-t-il expliqué.

HEUREUX DÉNOUEMENT D'UN DÉTOURNEMENT

Les passagers
LARNACA (ATS/AFP). - Le
détournement d'un Boeing 727
des lignes intérieures yougos-
laves ayant à son bord 101 pas-
sagers ainsi que cinq membres
d'équipage s'est terminé hier à
6 h. 30 GMT sur la piste de
l'aéroport de Larnaca (Chypre)
sans effusion de sang par la
reddition des trois pirates après
que tous les otages eurent quit-
té l'appareil.

L'avion, qui assurait la liai-
son Titograd - Dubrovnik -
Belgrade, avait été forcé de
changer de cap à 21 h. 30
GMT, deux minutes après son
décollage à Dubrovnik (You-
goslavie). Il s'était d'abord di-
rigé vers Athènes où il a fait es-
cale pendant une heure et de-
mie pour se ravitailler en car-
burant. L'avion avait ensuite
décoUé à 1 h. 30 GMT en direc-
tion de Tel Aviv.

Les autorités israéliennes lui
ayant refusé l'atterrissage,
l'avion est allé à Chypre où il
s'est posé à 3 h. 30 GMT à
l'aéroport de Larnaca.

Aussitôt après l'atterrissage ,
les pirates, qui ont constam-
ment refusé de décliner leur
identité et ne présentaient au-
cune revendication précise, ont
demandé aux autorités chy-
priotes de les ravitailler en car-
burant.

Alors que les pirates étaient
en train de négocier avec la
tour de contrôle à partir de la
cabine de pilotage de l'avion,

En fait , la résolution qui a été
votée ajourne le débat d'un an ,
puisque la question de la suspen-
sion se trouvera alors de nouveau
posée.

La France, la Grande-Bretagne
et les pays européens se sont abs-
tenus. Parmi les délégations qui
ont voté contre figurent celles des
Etats-Unis, d'Israël et plusieurs
pays d'Amérique du Sud.

Réaction
du Gouvernement israélien
JÉRUSAJ-EM (ATS/AFP). - Le
Gouvernement israélien a qualifié ,
hier, de «brutale et immorale» la
résolution adoptée samedi par la
conférence.

Dans un communiqué, rapporté
par la Radio israélienne, le Gou-
vernement israélien indique que
c'est grâce aux efforts des Etats-
Unis que le projet saoudien et ira-
kien d'exclure Israël de l'Agence
internationale de l'énergie atomi-
que a échoué.

contradictoires
La Radio iranienne a ajouté

qu'au cours de l'attaque , 600 Ira-
kiens avaient été tués ou blessés et
plus de 1500 faits prisonniers.

Selon Radio-Téhéran , la partie
orientale du fleuve Karoun a été
nettoyée et les deux routes straté-
giques Abadan - Be Mahchahr et
Abadan - Ahwaz ont été libérées.

•
BEYROUTH (ATS/Reuter) . - Le
haut commandement irakien a an-
noncé, hier, que ses forces avaient
repoussé une offensive iranienne
dans la région d'Abadan et infligé
de lourdes pertes à l'ennemi. Le
communiqué militaire , diffusé par
l'agence INA, précise que l'offen-
sive iranienne a été déclenchée à
l'aube et que de violents combats
se poursuivent.

«L'ennemi a subi de très lourdes
pertes humaines et matérielles,
dont 28 chars et 10 transporteurs
de troupes» , précise-t-il. Le texte
ajoute qu 'un chasseur ennemi a
été abattu et qu 'un hélicoptère ira-
kien a été perdu.

faussent compagnie aux pirates

Malgré l'interdiction formulée par les autorités israéliennes,
des mesures avaient été prises sur l'aérûport Ben Gourion au
cas où les pirates passeraient outre cette interdiction.

99 des 101 passagers avaient
réussi à s'enfuir grâce à une
manœuvre de diversion d'un
co-pilote qui actionna le sys-
tème d'alarme ouvrant les por-
tes latérales de l'avion. Une
femme a été légèrement bles-
sée au cours de cette évasion,
rapporte la police chypriote.

Peu après, les pirates ont li-
béré les deux passagers restant
ainsi que les membres de
l'équipage. Ds devaient par la
suite se rendre avec leurs ar-
mes, en tout deux pistolets et
un couteau, à la police chyprio-
te.

CONGRES DE «

La direction critiquée
GDANSK (ATS/Reuter). - La
deuxième session du premier con-
grès de Solidarité a donné lieu hier
à de très vives critiques de la base
qui reproche à la direction du syn-
dicat indépendant polonais d'avoir
accepté une nouvelle loi contro-
versée sur l'autogestion ouvrière.

Les délégués qui se sont succédé
à la tribune hier ont reproché à la"-
direction du syndicat d'avoir ac-
cepté une loi de compromis qui fait
participer à la fois les autorités et
les travailleurs au processus de dé-
cision. Ils accusent en particulier
les dirigeants de Solidarité d'avoir
bradé les intérêts des travailleurs
et d'avoir accepté la nouvelle loi
sans en référer au congrès.

Mais M. Lech Walesa et une
poignée de délégués modernes ont
p ris la défense de la nouvelle loi,
faisant valoir qu 'elle représenterait
un tournant historique pour les
droits des travailleurs dans les
pays du bloc communiste.

Les débats d'hier ont donné le
spectacle saisissant d'un libre dé-

que cas, une cinquantaine de
moudjahiddine, dont une minorité
armée, ont défilé en scandant des
slogans hostiles à l'ayatollah Kho-
meiny.

Sur leur passage, ils ont in-
cendié sept autobus après les avoir
vidés de leurs passagers. Certains
d'entre eux, selon des témoins,
portaient des fusils lance-roquet-
tes.

L'ISLAM A
PARIS (ATS/AFP). - L'ayatol-
lah Mehdi Rouhani, chef reli-
gieux des musulmans chiites de
France et d'Europe occidenta-
le, a dénié tout droit à l'ayatol-
lah Khomeiny d'invoquer l'is-
lam «pour légitimer ses actions
anti-islamiques», telles que
l'exécution des blessés et des
enfants.

En effet , a déclaré vendredi
à l'AFP l'ayatollah Rouhani,
qui réside depuis de nombreu-
ses années à Paris, «le nom de
l'islam, l'image de marque de
l'islam sont en danger actuel-
lement en Iran» . Alors que «la
révolution iranienne était une
bonne occasion pour fair e con-
naître au monde entier la réa-
lité de l'islam, poursuit-il, à
l'heure actuelle, l'ayatollah
Khomeiny, mal entouré, vic-
time de son incapacité, est
complètement dépassé par les
événements».

«Il ne fa ut pas mêler Vidéo-

SOLIDARITE

Les voyageurs du Boeing 727
sont arrivés hier à 14 h. 45 à
l'aéroport de Belgrade, a anon-
cé l'agence Tanjug.

Celle-ci a précisé que les au-
teurs du détournement, trois
jeunes Yougoslaves, se trou-
vaient à bord.

Selon l'agence yougoslave,
les trois pirates avaient proba-
blement embarqué à Titograd,
capitale de la République du
Monténégro. Selon cette agen-
ce, ces trois personnes sont
Marko Krizic (26 ans), Borijov
Jelik (26 ans) et Milan Prpic
(27 ans).

bat démocratique dans ce que la
centrale indépendante considère
être le forum populaire le p lus re-
présentatif depuis l'arrivée des
communistes au pouvoir en 1947.

M. Andrzej Gwiarzda, «numéro
deux» de Solidarité que l'on con-
sidère comme postulant à la direc-
tion du syndicat, s'est rangé du
cote des adversaires de la loi sur
r /rli/rtrtflt'firtM /,,, ,/ a» r\*. ,. t ri .a.» a, r.r,**.a __a .g__at./a y ta aa .laraoau—, _ _„ // t-
me une gaffe politique de premier
ordre. « Une des plus graves erreurs
du semestre écoulé a été que la di-
rection de Solidarité a cessé de
parler aux masses pour s 'adresser
uniquement aux autorités... Le
syndicat doit clairement faire sa-
voir que les nouvelles lois ne sont
que des propositions», a déclaré
M. Gwiazda.

Tentant de ramener les éléments
extrémistes à plus de modération,
M. Walesa a déclaré, sans grande
conviction : «Si vous voulez détrui-
re la Diète et le gouvernement, je
dis non. Si vous cherchez à pren-
dre le pouvoir, je dis aussi non. »

Les «gardiens de la révolution»
et les «comités révolutionnaires»,
arrivés sur place très vite et en très
grand nombre, n'ont pas laissé le
temps aux trois cortèges de con-
verger. De très violents combats de
rues ont aussitôt éclaté. Ils ont pris
fin trois heures plus tard, autour
d'une maison que les «pasdaran»
ont prise d'assaut à l'aide de gaz
lacrymogènes.

BON DOS!
logie à la théologie», a souligné
l'ayatollah Rouhani, lui-même
ancien professeur de théologie
à la Faculté de Qom. «Khomei-
ny devrait partir, rentrer chez
lui à Qom, où il serait toujours
respecté en tant que chef reli- ' £
gieux», a ajouté l'ayatollah
Rouhani. Mais, estime-il, l'aya-
tollah Khomeiny craint que son
départ «ne mette l'islam en
danger».

L'ayatollah Rouhani s 'est
encore élevé contre les affir-
mations du procureur Tabrizi
«qui interprète à sa façon les
versets du Coran» en recom-
mandant d'exécuter rapide-
ment les condamnés et d'ache-
ver les blessés. Citant l'iman
Ali, vénéré par les musulmans
chiites à l'égal du prophète,
l'ayatollah souligne «qu 'il ne
faut  pas achever les blessés sur
le champ de bataille et qu 'il
faut épargner les femmes et les
enfants» .
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Tirage au sort
des Ses de finale

Sion -
Servette
à l'affiche!
Les seizièmes de finale
de la coupe de Suisse,
les 31 octobre et 1er no-
vembre, donneront lieu à
quatre confrontations en-
tre formations de LNA. Le
tirage au sort:
Sion - Servette
Young Boys - Vevey
Bellinzone - Bâle
Lucerne - Zurich
La Tour-de-Peilz - Delé-
mont
NE Xamax - Aurore
Aarau - Berne
Chx-de-Fds - Lausanne
Bulle - Leytron
Soleure - Chênois
Winterthour - Chiasso
Altdorf - Grasshopper
Amriswil - Nordstern
Locarno - St-Gall
Wettingen - Mendrisiostar
Schaffhouse - Baden

GRAND PRIX
DU CANADA

LAFFITE
VAINQUEUR
mais le suspense

continue...
Voir page 35
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La Ford Fiesta L bénéficie désormais de
cette valeur accrue:
Nouveau sièges rembourrés mousse de
forme anatomique avec appuis-tête
ajourés ®
• autoradio OL/OM/OUC ©
Nouveau pare-chocs massifs avec protec-
tion latérale
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Nouveau châssis conçu pour un confort
encore accru
• couvercle de réservoir verrouillable
Nouveau éclairage des commutateurs
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point de vue anatomie
• console centrale avec montre à quartz

et vide-poches ©
Nouveau luxueuse tablette de coffre
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• pare-brise en verre laminé Café-restaurant La Matze, Sion
• essuie-glace/lave-glace de la vitre

arrière . . ¦
• vitre arrière chauffante CUISlIlier

• phare de recul . ._, • , . . » • » *
¦ pour remp acement de 2 mois.

• ceintures de sécurité automatiques a
l'avant et à l'arrière Tél. 027/22 33 08 36-1212

• clignotant de panne 
• phares halogènes route/code Urgent Cherchons à Montana-

• freinage assisté Crans

• freins à disque à l'avant 11116 SCCrétâlT©
• sièges rembourrés mousse à dossier (sténo-dactylo), bonnes connais-

réglable sances de l'allemand.
• finition de qualité allemande Agence immobilière.

• traitement anticorrosion intensif Fajre offre sous chjffre p 36_
• frais d'entretien réduits grâce aux ser- 901421 à Publicitas, 1951 Sion.

vices tous les 20000 km seulement 1 

PERROUD
On cherche, tout de suite ou date à convenir

poseurs Sarnaf il
poseur de sols
ferblantiers
ou personnes désirant être formées pour la pose
des étanchéités monocouche.

Fonds de prévoyance et avantages sociaux.

Entreprise Perroud S.A., Sion
ou succursale de Martigny, M. Saudan,
au 026/2 30 69, après 18 heures.

Uaanaln Ar.iviavaa.irr u.
confection
à Monthey
cherche
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sa succursale du centre commercial Métropole à Sion

Faire offres

1 vendeuse qualifiée EJiL
pour le rayon textiles; possibilité d'occupation à temps 1870 Monthey.
partiel 
et Urgent, cherche

1 apprentie vendeuse S72S!*
pour le rayon articles ménagers pou^oowpj r̂ une

ménage __-_
- Semaine de 42 heures
- Avantages sociaux d'une grande entreprise Boucherie-
- Quatre semaines de vacances dès la première année charcuterie

d'activité. J--R- Barbey-
Schneider , Grandson

Les candidates peuvent s'inscrire directement par m 024/24,ïil
8
7
9-RQBtéléphone au 22 03 83 ou se orésenter auprès de la di- __¦-..-._»-.

rection du magasin de Sion. IJÂI_i«a_i

HffiRS PflH_ffl ! _ W belle présentation,
__if-lMtW B̂CC-a_____M_____M I t T i I 

libre pour Comptoir
Hn_pM*MMilMf|H 1 1  i _¦ Martigny.

Tél. 021/5617 20

ncmcc c-r

W /̂A\ DEMANDES D'EMPLOIS

Etablissement de la place de Sion
cherche pour entrée immédiate

dame de nettoyage
Heures de travail: de 18 à 20 h.

Pour tous renseignements:
Tél. 027/22 29 47
heures des repas 36-801

Bar-restaurant Whlte-Horse
à Martigny
cherche pour entrée tout de suite

t garçon de salle
expérimenté
1 sommelier ou
sommelière

Tél. 026/2 15 73 36-1207

Cherchons pour la saison d'hiver
(mi-décembre à Pâques)

1er coiffeur.se.
sachant prendre des responsabilités

aide-COiffeUSe (manœuvre)
Faire offres sous chiffre P 36-29672 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Travail en équipe.
Congé le dimanche.
Entrée octobre ou à convenir.
Sans permis de travail s'abstenir.

Tél. 027/2319 64
36-1369

L'Union valaisanne
du tourisme
cherche une

collaboratrice
pour son service de renseignements.
Nous offrons:
- travail intéressant et varié
- emploi stable et bien rétribué
- avantages sociaux et semaine de cinq jours.

Nous demandons:
_ HiralAma. H'i ma Arnla- Ho rnmmfirr.fl

- langue maternelle française ou allemande
- bonnes connaissances de la deuxième langue et,

si possible, de l'anglais
- quelques années de pratique dans un bureau.

Entrée en fonctions: le 1er novembre ou date à con-
venir.

Prière d'adresser une offre écrite et détaillée, avec
prétentions de salaire, à la direction de l'Union
valaisanne du tourisme, avec mention «Offre d'em-
ploi», case postale, 19S1 Sion.K 36-7204
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Le prochain
week-end
en championnat
LNA
Samedi 3 octobre
18.00 Young Boys - St-Gall
18.15 NE Xamax - Bulle
20.00 Servette - Lucerne

Chiasso - Vevey
20.15 Sion-Aarau
20.30 Lausanne - Bellinzone
Dimanche 4 octobre
14.30 Zurich - Bâle
15.00 Nordstern - Grasshop.

LNB
Samedi 3 octobre
17.00 Granges - Bienne
17.30 Fribourg - Ch.-de-Fds.
20.00 Locarno - Winterthour

Wettingen - Mendrisio
Dimanche 4 octobre
15.00 Altstatten - Berne

Aurore - Monthey
Frauenfeld - Lugano

15.30 Ibach - Chênois
Première ligue
Malley - Stade Lausanne
Yverdon - Leytron
Boudry - Tour-de-Peilz
Rarogne - Carouge
Onex - Nyon
Montreux - Orbe
Martigny - Renens

TOTO
Colonne des gagnants:

2 2 1 x x 2 x x 1  1 1 1 1

TOTO-X
Numéros gagnants
4 5 7 8 26 36

Numéro complémentaire

PARI-TRIO
Course suisse
Trio: 1 3  5
Quarto: 1 3 5 2
Course française
Trio: 4 1 7
Quarto: 4 1 7  2

uui-.i.i l. — i tuu .uc.iai.ui o. \ - - « - -.» — i r- o —.¦¦— , .. .. «-i-. n _ p- î i _. _ _ _. ««
- Arbitre- M Schlùo fGranqes) - Lid°- ~ 270° spectateurs. - Ar- Ludi 202; 94e Erlachner 2-3; 102e
Buts: 9e' pellegrini r>1; 27e von bitre: Galler (Kirchdorf). - Bute: Suss 2-4; 104e Kalin 2-5; 116e
Gunten 1-1; 45e Luthi 1-2; 51e 52e Fregno 1-0; 77e Labhart 1-1; Ludi 2-6
Jallonardo 2-2; 63e Andrey 2-3. 101e Zanoli 2-1; 111e Reimer 3-1. Nordstern: Manger; Hiller;

NE Xamax: Engel; Trinchero; • Malley-Lausanne 1-7 (1-4) PT^i
66

!]̂ ' Suss; Moser,
Hasler, Kuffer , Forestier; Perret , Bois-Gentil. - 2700 specta- K̂ ' _ ?.. ' •?&rul$-.-(4.HJr"
Pellegrini, Andrey; Moret (81e teurs. - Arbitre: Nussbaumer lachner), Manai (46e Kalin) Zbin-
Gianfreda), Givens, Luthi. (Genève). - Bute: 5e Haslebacher de(n' Remart".,ue?: Krostina (Zoug)

• Boudry-Aurore 1-2 (0-0) 1-0; 7e Castella 1-1; 18e Kok 1-2; rate un penalty à la 53e minute.
Sur-la-Forèt - 300 specta- 39e Bamert 1-3; 41e Parietti 1-4;

teurs. - Arbitre: Daina (Eclé- 63e Kok 1-5; 74e Tachet (penalty)
a n..a_. a./-„ r» , a n a.  1-fv H9p Darin1-7 I .. a. __._.«.».._._„.*«

Ah! Ce coup franc de Djordjic
Monthey - Sion 0-1 (0-1)

Monthey: Constantin; Farquet; Tissières; Planchamp; Moreillon, Bagnoud,
Djordjic; Christophoridis, Schûrmann, Millius. Entraîneur: Camatta.

Sion: Pittier; Richard; Karlen, Balet, Schnydrig; Perrier, Lopez, Luisier,
Bregy; Brigger, Cucinotta. Entraîneur: Donzé.

Notes: stade municipal de Monthey. 2500 spectateurs. Arbitre: M. Vito de
Toro (Genève) qui dirigea fort bien cette partie. Temps frais et terrain gras
avec une forte averse en début de seconde mi-temps. Corners: Monthey -
Sion 5-7 (4-3). Changements de joueurs: 55e Berra pour Planchamp blessé
(M); 72e Eric Michellod pour Moreillon (M); Fournier et Cernicky (S) pour
Perrier et Bregy.

But: 34e Perrier sur renvoi de Constantin consécutif à un tir de Luisier.

Sion a joué avec le feu
Le FC Sion s'est qualifié pour les

16es de finale de la coupe de Suisse,
mais il ne l'a pas fait avec le pana-
che souhaité par les spectateurs va-
laisans qui étaient nombreux (2500)
à entourer hier la pelouse monthey-
sanne. Non, vraiment, le pensionnai-
re de LNA s'est imposé en gagne-pe-
tit en s'accrochant toute la seconde
mi-temps durant à un maigre avan-
tage acquis par Perrier à la suite
d'un renvoi de Constantin. Il est dif-
ficile bien sûr d'adresser un repro-
che à une équipe qui gagne et qui va
au-devant d'autres échéances qui
seront plus délicates. Ce qui a ce-
pendant surpris dans le comporte-
ment sédunois, c'est une forme d'in-
souciance qui n'est pas sans Inquié-
ter quand on songe aux responsabi-
lités dévolues à des sportifs de ce ni-
veau.

Monthey fut en effet à deux doigte
d'égaliser et tout spécialement lors-
que le coup franc de Djordjic (67e)
s'écrasa contre la transversale. Or,
tout laisse supposer que les hom-
mes de Donzé auraient eu alors mil-
le peines à remettre l'ouvrage sur le
métier pour reprendre un contrôle
des opérations curieusement délais-
sé!

Constantin
et Pittier: O.K.!

Il faut dire que Sion avait large-
ment les moyens de faire la différen-
ce. Sa supériorité était manifeste
dans le tranchant de sa ligne d'atta-
que et dans ce petit brin d'expérien-
ce en plus qui fait gagner des balles
Importantes Ici ou là. Les dix pre-
mières minutes ont d'ailleurs révélé
cet état de fait. Bregy devant Cons-
tantin (5e) fut bien prés de tromper
la vigilance de cet excellent portier
qui, avec son vis-à-vis Pittier, fut une
des figures marquantes de ia ren-
contre. Et puis, le dernier quart
d'heure de la période Initiale fut éga-
lement entièrement en main sédu-
noise. Après un tir redoutable de
Brigger (33e), celui de Luisler (34e)
contraignit le gardien local à un ren-
voi dont profita Perrier pour marquer
cet unique but Mais ce fut hélas
jugé comme suffisant Brigger et Cu-
cinotta s'abritèrent en seconde mi-
temps dans une discrétion qui ne
leur sied guère. Le milieu de terrain,
où Lulslser garda la tôte froide, se
contenta de jouer «placé». La défen-
se assurait l'essentiel grâce à Pittier,
Richard et Balet tandis que les Mon-

theysans oubliaient de jouer par les
ailes ou plutôt peinaient dans des re-
mises au centre maladroites.

Monthey fait le jeu
L'équipe locale eu trois occasions

dans les 45 premières minutes. Le
valeureux Bagnoud par deux lois
(12e et 21e) ainsi que Djordjic (15e)
avalent forcé Pittier à de belles Inter-
ventions. Tout Indiquait que les
Montheysans ne voulaient pas jouer
les utilités-

lis allaient profiter du relâchement
adverse pour faire par la suite car-
rément le jeu. C'est Schûrmann tout
d'abord qui jeta souvent le trouble à
l'orée des 16 mètres. C'est Djordjic
ensuite (67e) qui, à peine remis d'un
choc malheureux, expédia en bot-
tant une balle de coup franc sur la
transversale. Dès lors, les hommes
de Camatta se mettaient vraiment à y
croire et s'offraient trois nouvelles
occasions par Mllllus (79e), Schûr-
mann (82e) et Mllllus encore (84e).

Le traditionnel 1-0...
Comme toujours cette saison,

Monthey courra donc vraiment après
un but. Le traditionnel 1-0 qui sanc-
tionna la partie est là pour rappeler
ce gros problème qui doit hanter les
nuits de Camatta. Le bilan est toute-
fols positif à nouveau pour les Valai-
sans du Bas. Hormis, le surprenant
champ libre laissé sur le flanc gau-
che à Perrier, la défense et le gar-
dien Constantin ont fait du bon tra-
vail. Le milieu de terrain a été épa-
tant à plusieurs reprises. On le doit à
Djordjic bien sûr, mais Bagnoud par
exemple fut un précieux comparse. '
Les difficultés offensives sont en re-
vanche bien criardes. Les attaquante
ont souvent fait de bonnes choses,
mais II se trouve que jamais la do-
mination de la seconde mi-temps n'a
pu se faire sentir par les ailes.

L'énigme sur ce point est laissé à
l'appréciation de Camatta et de ses
hommes mais elle contient en fal
toutes les Interrogations qui demeu- tion Eh bien finalement il l'a obte-rent sur l Inefficacité d une équipe nue ,a cnance étant , pour une fois,qui Joue bien... de son coté! Fidèles à eux-mêmes,.. Pour., . 1  on feconnartra que les Leytronnains réussirent leur pre-essentlel est acquis. Une quai i lea- mier b'ut très rapidement. Après 35tion sans avoir à forcer son talent, secondes de jeu déjài !e b|0nd Luyet
Hf8 _ iOUr8_ a Prena;e. L apa- parvenait à battre Longchamp d'unthle de ses attaquante surtout a ce- fj r très habilependant déconcerté le public valal- Par ,a sulte Favre inquiéta le por-san et I entraîneur Donzé lui-même tier vaudois, reprenant un service deavait de la peine à en revenir! j.p Michaud. Puis pratiquement

plus rien! Leytron se perdit en balles
Georges Mariétan en profondeur et à des nombreuses

Comme beaucoup de ses camarades avant et après lui, Bregy échoue sur le gardien Constantin. Le FC
Sion devra finalement puiser dans ses réserves sur le terrain de Monthey pour arracher sa qualification

eytron - Yverdon 3-1 (1-0)
Leytron: Michellod; Martin; Roduit, Buchard, Eschbach; B. Michaud, Char-voz, Jean; Favre, Luyet, J.-P. Michaud. Entraîneur: Ami Rebord.
Yverdon: Longchamp; Péguiron, Aubée, Borgognon, Guyot; Tschanz, Ver-

don, Junod; Paduano, Bernetti, Manganiello. Entraîneur: Daniel Debrot
Bute: 1re Luyet (1-0); 61e B. Michaud (2-0); 62e Paduano (2-1); 90e B Mi-

chaud (3-1).
Notes: stade Saint-Martin. Pluie durant la quasi-totalité de la rencontre. 500

spectateurs. Arbitre: M. Guisolan de Villars-sur-Glâne qui avertit Luyet (41e
pour protestations et dégagement de la balle), Junod, (66e) Guyot (70e) et
Bernetti (86e). Changements: 61e Derada pour Tschanz; 71e Carrupt relaie
Luyet. Leytron est toujours privé de Crittin et de Fiora (opération aujourd'hui à
Sierre). Yverdon au complet. Corners: 3-5 (2-4.

•hanceux
Leytron la voulait cette qualifica-

Noseda; Baroni; Kal- ^—V A t-  ̂ H'
Melgrati, Gianola; \ /

ii (65e Testa), Keller, _̂___»-"
vilacqua, Siwek (46e l ltlCUblCS SSk bO-S-l-Oir St. Mail HC G I

Photo ASL

à Michellod (excellent sur la ligne) et
à la défense en général qui eut du
travail plein les bras.

On ne sait combien de fois Bu-
chard et Martin ont écarté le danger.
Rendons ici hommage à toute la dé-
fense valaisanne qui s'est montrée
solide et qui a plié l'échiné à une
seule reprise. Ce qui devait arriver
arriva et sur une contre-attaque les
deux frères Michaud se sont enten-
dus à merveille, Jean-Pierre laissant
le soin à Bernard de ponctuer une
très belle action. Leytron se défen-
dait et... gagnait deux à zérol Dans la
même minute Derada (qui venait de
remplacer Tschanz) permettait à Pa-
duano de concrétiser enfin la supré-
matie vaudoise.

Leytron accusa le coup et dut à
nouveau procéder par contre-atta-
que et alors que tous les spectateurs
de Leytron consultaient leurs mon-
tres, B. Michaud à nouveau inscrivait
le but de la sécurité, synonyme de
qualification en coupe de Suisse aux
seizièmes de finale. Ouf! on était plus
près du 2 à 2 que du 3 à 1.

J.-Jacques Rudaz

terre, s'oppose avec rigueur à une
(Photo Dély)

reprises les attaquants valaisans fu-
rent pris en position d'hors-jeu.

Leytron eut donc un long passage
à vide assez inexplicable. Peut-être
était-ce la qualité de jeu du FC Yver-
don qui empêcha Leytron de s'expri-
mer comme il l'avait fait face à Stade
et à Malley.

Il faut dire qu'Yverdon est une tou-
te belle équipe et que son classe-
ment en tête du championnat ne tient
pas au hasard. On aura apprécié les
montées du latéral Aubée ainsi que
l'entente parfaite entre ie milieu de
terrain et l'attaque yverdonnoise. Les
Vaudois se sont heurtés tout d'abord

Bernard Michaud, à
attaque vaudoise.

f lkSinb îr\
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Hérémence - Grimisuat 1-1
Savièse - Ayent 0-5
Sierre-Fully 3-1
Steg - Bagnes 7-4
Visp - Naters 0-0
Vouvry - Conthey 1-2

CLASSEMENT
1. Ayent 7 7 0 0 25- 8 14
2. Conthey 7 5 1 1 14- 5 11
3. Visp 7 3 4 0 9- 4 10
4. Sierre 7 3 3 1 12-10 9
5. Steg 7 4 0 3 15-13 8
6. Naters 7 3 1 1  9-10 7
7. Fully 7 3 1 3  10-12 7
8. Grimisuat 7 2 2 3 10-12 6
9. Bagnes 7 2 0 5 13-17 4

10. Hérémence 7 1 2  4 9-15 4
11. Vouvry 7 0 2 5 6-13 2
12. Savièse 7 0 2 5 5-18 2

GROUPE 1
Brig - Salgesch 4-1
Grône-Lalden 1-2
Lens - Chalais 3-4
St-Léonard - Bramois 0-2
St-Niklaus - Montana-Cr. 0-0
Varen-Agarn i 1-2

CLASSEMENT
1. Brig 7 7 0 0 25- 9 14
2. Lalden 7 5 1 1 20- 9 11
3. St-Niklaus 7 3 3 1 7 - 6  9
4. Montana-Cr. 7 3 2 2 15-14 8
5. Bramois 7 4 0 3 17-17 8
6. Varen 7 3 1 3  11-11 7
7. Salgesch 7 2 2 3 9-13 6
8. Agarn 7 2 1 4  9-12 5
9. Grône 7 2 1 4  14-17 5

10. Chalais 7 2 0 5 15-19 4
11. St-Léonard 7 2 0 5 9-17 4
12. Lens 7 1 1 5  9-16 3

GROUPE 2
Ardon - Chamoson 2-3
USCM-Saxon 1-0
La Combe - Massongex 5-0
Leytron 2 - St-Gingolph 4-1
Riddes - ES Nendaz 0-0
St-Maurice - Vionnaz 3-1
CLASSEMENT
1. Leytron 2 7 4 1 2 17- 8 9
2. ES Nendaz 7 3 3 1 7 - 6  9
3. La Combe 7 4 0 3 23- 6 8
4. Riddes 7 2 4 1 11- 9 8
5. USCM 7 4 0 3 1 0 - 9 8
6. St-Maurice 7 3 1 3  9 -9  7
7. Saxon 7 2 3 2 11-11 7
8. Chamoson 7 3 1 3 15-17 7
9. Massongex 7 3 1 3  8-11 7

10. Ardon 7 3 0 4 12-13 6
11. St-Gingolph 7 2 2 3 6 - 9  6
12. Vionnaz 7 1 0  6 7-28 2

GROUPE 1
Lalden 2 - Turtmann 2-2
Leuk-Susten - Chippis 1-0
Miège - Brig 2 4-2
Naters 2 - Visp 2 3-2

© FOOTBALL A
• RFA. - Championnat de pre-
mière Bundesliga, 8e journée:
Hambourg - MSV Duisbourg 7-0.
Nuremberg - Arminia Bielefeld
1-0. Brunschwig - Darmstadt 3-0.
Francfort - Stuttgart 4-1. Cologne
- Mônchengladbach 3-0. Dort-
mund - Bayern Munich 2-0. Diis-
seldorf - Bochum 2-1. Kaiserslau-
tern - Leverkusen 5-2. Karlsruhe -
Brème 3-0. Le classement: 1.
Bayern Munich 8/12. 2. Cologne
8/11. 3. Hambourg 8/10. 4. Bo-
chum 8/10. 5. Werder Brème
8/10. 6. Borussia Mônchenglad-
bach 8/10.

• ALGÉRIE. - Championnat de
première division (5e journée):
MP Alger - USM Elharrach 0-1.
CM Belcourt - GCR Mascara 4-0.
DNC Alger - MP Oran 3-0. ISM
Ainbeida - DNC ECH-Chlef 1-0.
EP Setif - MA Hussein Dey 1-0.
ESM Belabbes - RS Kouba 1-2.
ASC Oran - WKF Collo 1-0. JE
Tizi Ouzou - USK Alger reporté.
Le classement: 1. MA Hussein
Dey 13. 2. USM Elharrach, ISM
Ainbeida, RS Kouba et MP Oran
11.

• RDA. - Championnat de pre-
mière division (6e journée): FC
Cari Zeiss lena - FC Hans Ros-
tock 5-0. Aismut AUE - FC Mag-
debourg 2-2. FC Rot-Weiss Erfurt
- FC Lokomotive Leipzig 4-3.
Sachsenring Zwickau - BFC Dy-
namo Berlin Est 1-4. Energie
Cottbus - Dynamo Dresde 0-0.
Chemie Buna Schkopau - HFC
Chemie Halle 0-3. FC Vorwaerts
Francfort/Oder - FC Karl Marx
Stadt 1-0. Classement: 1. FC Cari
Zeiss lena 10. 2. FC Magdebourg
10. 3. BFC Dynamo Berlin Est 9.
4. FC Rot-Weiss Erfurt 8. 5. FC
Lokomotive 8.

• BULGARIE. - Championnat
de première division (6e jour-
née): Akademik Sofia - Lokomo-
tive Sofia 1-3. Beroe Stara Za-
gora - CSKA Sofia 0-1. Marek
Stanke Dimitrov - Etar Tarnovo
1-0. Trakia Plovdiv - Spartak Ple-
ven 3-0. Sliven - Tchernomorets
Bourgas 2-2. Botev Vratsa - Be-
lassitsa Petrich 0-0. Haskovo -
Tcherno More Varna 2-1. Slavia
Sofia - Levski Spartak Sofia 1-0.
Classement: 1. Trakia Plovdiv 9.
2. Tcherno More Varna 9. 3. Lo-
komotiv Sofia 8. 4. Haskovo 8. 5.
Levski Spartak Sofia 7.

Raron 2 - Sierre 2 5-3
Salgesch 2 - Termen 5-1
CLASSEMENT
1. Chippis 7 5 1 1 16- 5 11
2. Leuk-Susten 7 3 3 1 . 1 5 - 9 9
3. Visp 2 7 4 1 2  16-11 9
4. Naters 2 7 3 2 2 17-11 8
5. Salgesch 2 7 4 0 3 17-22 8
6. Raron 2 7 3 1 3  22-19 7
7. Miège 7 3 1 3  14-16 7
8. Termen 7 3 1 3  18-22 7
9. Sierre 2 7 2 1 4  18-20 5

10. Lalden 2 7 2 1 4  13-18 5
11. Turtmann 7 1 2  4 8-14 4
12. Brig 2 7 1 2  4 13-20 4

GROUPE 2
Ayent 2 - Isêrables 1 -2
Chalais 2 - Salins 3-1
Chermignon - Granges 0-2
Grimisuat 2 - Erde 1 -1
Nax - Lens 2 2-1
Sion 3 - Grône 2 3-1
CLASSEMENT
1. Granges 7 6 0 1 25- 8 12
2. Isêrables 7 5 1 1 21-10 11
3. Nax 7 4 1 2  13-10 9
4. Grône 2 7 4 1 2  17-14 9
5. Grimisuat 2 7 3 2 2 12- 7 8
6. Chalais 2 7 2 3 2 12-14 7
7. Sion 3 7 2 3 2 9-12 7
8. Chermignon 7 2 2 3 10-14 6
9. Erde 7 2 1 4  17-16 5

10. Lens 2 7 2 0 5 15-24 4
11. Salins 7 2 0 5 10-20 4
12. Ayent 2 7 1 0  6 10-22 2

GROUPE 3
Aproz - Sion 4 4-3
Chamoson 2 - Vétroz 4-2
Conthey 2-Vex 1-1
Fully 2-Savièse 2 0-2
Granges 2 - Châteauneuf 0-4
Veysonnaz - Saillon 2-3
CLASSEMENT

1. Vex 7 5 1 1  17- 9 11
2. Vétroz 7 4 2 1 21-12 10
3. Saillon 7 4 1 2 18- 6 9
4. Fully 2 7 4 1 2  16-10 9
5. Châteauneuf 7 3 2 2 20-12 8
6. Savièse 2 7 4 0 3 14-12 8
7. Chamoson 2 7 3 1 3 14-14 7
8. Conthey 2 7 1 4  2 16-14 6
9. Aproz 7 2 2 3 11-16 6

10. Granges 2 7 3 0 4 10-25 6
11. Veysonnaz 7 1 1 5  14-20 3
12. Sion 4 7 0 1 6  10-31 1

GROUPE 4
Bagnes 2 - USCM 2 2-1
Martigny 2 - Vernayaz 1 -0
Orsières - Vouvry 2 3-2
US Port-Valais-La Combe 2 2-1
Troistorrents - Monthey 2 9-3
Vollèges-St-Maurice 2 5-2
CLASSEMENT
1. Martigny 2 7 6 1 0 14- 4 13
2. Orsières 7 6 0 1 22-10 12
3. Troistorrents 7 3 4 0 21-12 10
4. Vollèges 7 4 1 2 12-10 9
5. Monthey 2 7 3 2 2 17-19 8
6. Vernayaz 7 2 3 2 11-10 7
7. Bagnes 2 7 2 2 3 12-13 6
8. La Combe 2 7 2 1 4  10-15 5
9. USCM 2 7 1 2  4 6 - 9  4

• AUTRICHE. - Championnat
de première division: Graz - Aus-

, tria Vienne 1-2. Rapid Vienne -
Voeest Linz 1-1. ASK Linz - Wie-
ner SC 3-1. Austria Salzbourg -
Innsbruck 2-0. Admira/Wacker -
AK Graz 2-1. Classement: 1. Aus-
tria Vienne 11.2. Rapid Vienne 9.
3. Austria Salzbourg et Admira-
/Wacker 8.

• ANGLETERRE. - Champion-
nat de première division, 7e jour-
née: Arsenal - Manchester United
0-0. Aston Villa - Birmingham 0-0.
Coventry - Southampton 4-2.
Everton - West Bromwich Albion
1-0. Ipswich - Leeds 2-1. Man-
chester City - Tottenham 0-1.
Middlesbrough - Stocke 3-2. Not-
tingham Forest - Brighton 2-1.
Swansea - Sunderland 2-0. West
Ham - Liverpool 1-1. Wolver-
hampton - Notts County 3-2. Le
classement: 1. Ipswich 7/17. 2.
West Ham 7/15. 3. Swansea
7/15. 4. Nottingham 7/14. 5. Tot-
tenham 7/12. 6. Manchester City
7/11.

• ECOSSE. - Championnat de
première division Se Journée: Air-
drie - Aberdeen 0-4. Celtic - Par-
tick 2-0. Dundee United - Glas-
gow Rangers renvoyé. Motion -
Dundee 2-0. St Mirren - Hibernian
1-0. Le classement: 1. Celtic
5/10. 2. St. Mirren 5/7. 3. Aber-
deen 5/6. 4. Morton 5/6. 5. Dun-
dee United 4/4.

• FRANCE: - Championnat de
deuxième division (10e journée):
Groupe A: Béziers - Thonon 2-1.
Libourne - Martigues 0-0. Or-
léans - Cannes 1-0. Toulouse -
Nîmes 1-1. Saint-DIe - Grenoble
0-0. Fontainebleau - Blois 5-1.
Toulon - Ajaccio 6-0. Paris FC -
Gueugnon 1-1. Cuiseaux - Mar-
seille renvoyé. Classement: 1.
Toulouse 10/16. 2. Marseille
9/14. 3. Thonon 10/14. 4. Fontai-
nebleau et Béziers 10/12. Grou-
pe B: Rouen - Limoges 2-0. Dun-
kerque - Angers 1-0. Château-
roux - Le Havre 0-3. Reims -
Guimgamp 1-0. Besançon -
Nœux-les-Mines 1-1. Mulhouse -
Abbeville 4-1. Mont-Luçon -
Quimper 2-0. Rennes - Angou-
lême 1-1. Stade Français - Calais
4-0. Classement: 1. Reims et
Rouen 10/17. 3. Nœux-les-MInes
10/15. 4. Mulhouse 10/14. 5.
Rennes 10/13.

10. US P-Valais 7 1 2  4 9-14 4
11. Vouvry 2 7 1 2  4 10-18 4
12. St-Maurice 2 7 0 2 5 8-18 2

GROUPE 1
Chippis 2 - Termen 2 1-4
Loc-Corin - St-NIklaus 2 2-1
Saas-Fee - Agarn 2 7-2
Steg 2 - Leuk-Susten 2 0-0
Varen 2 - Turtmann 2 1-3
CLASSEMENT
1. Saas-Fee 6 4 1 1 25- 9 9
2. Steg 2 6 3 2 1 13- 2 8
3. St-Niklaus 2 6 4 0 2 23-14 8
4. Leuk-Susten 2 6 3 1 2 14- 7 7
5. Loc-Corin 6 2 2 2 6-10 6
6. Chippis 2 6 3 0 3 13-22 6
7. Turtmann 2 6 1 2  3 9-15 4
8. Termen 6 2 0 4 13-19 4
9. Varen 2 6 1 2  3 10-17 4

10. Agarn 2 6 2 0 4 12-23 4
GROUPE 2
Ayent 3 - St-Léonard 2
Bramois 2 - Chippis 3
Chalais 3 - Anniviers
Evolène 2 - Hérémence 2 0-1 C II

0-3Montana-Cr. 2
CLASSEMENT
1. Bramois 2
2. Anniviers

Chermignon 2

6 6 0 0 24- 7 12
6 5 0 1 24-13 10

3. Hérémence 2 7 3 2 2 13- 5 8
4. Chalais 3 7 4 0 3 22-12 8
5. Chippis 3 6 4 0 2 19-11 8
6. N.-Contrée 6 3 1 2 18- 5 7
7. St-Léonard 2 7 3 0 4 13-20 6
8. Montana 2 7 1 3  3 10-17 5
9. Ayent 3 6 1 1 4  12-18 3
0. Chermig. 2 6 1 0  5 5-23 2
1. Evolène 2 6 0 1 5  5-34 1

GROUPE 3
Isêrables 2 - Riddes 2 2-1
ES Nendaz 2 - Arbaz 0-3
Saillon 2-Ardon 2 3-2
Saxon 2 - Erde 2 3-1
Vétroz 2 - Aproz 2 3-2
CLASSEMENT
1. Arbaz 7 5 1 1 19- 8 11
2. Saxon 2 7 5 1 1 18- 9 11
3. Vétroz 2 6 5 0 1 17-10 10
4. Saillon 2 7 4 2 1 15- 9 10
5. Evolène 6 4 0 2 23-11 8
6. ES Nendaz 2 6 3 1 2 13- 8 7
7. Isêrables 2 6 2 0 4 8-14 4
8. Riddes 2 6 1 1 4  18-13 3
9. Ardon 2 6 1 1 4  14-26 3

10. Erde 2 6 1 1 4  9-24 3
11. Aproz 2 7 0 0 7 7-29 0

GROUPE 4
Bagnes 3 - Orsières 2 0-2
Martigny 3-Fully 3 2-1
St-GIngolph 2 - US P.-Valals 2 2-2
Troistorrents 2 - Massongex 2 R
Vernayaz 2 - Evionnaz 0-2
CLASSEMENT
1. Evionnaz 6 5 1 0 24- 5 11
2. Orsières 2 6 5 1 0 13- 2 11
3. Vernayaz 2 6 4 0 2 18-13 8
4. Bagnes 3 6 2 1 3  11-13 5
5. Martigny 3 6 2 1 3  12-14 5
6. St-Ginqolph26 2 1 3 12-15 5

• ITALIE. - Championnat de
première division (3e journée):
Bologna - Catanzaro 0-0. Fioren-
tina - Ascoli renvoyé. Genoa - Ce-
sena 0-0. Internazionale - Torino
1-0. Juventus - Como 3-1. Napoli
- AC Milan 0-1. AS Roma*- Caglia-
ri 2-1. Udinese - Avellino 1-2.
Classement: 1. Juventus 6. 2. To-
rino, AS Roma, Internazionale et
AC Milan 4.

• BELGIQUE. - Championnat
de première division (Se jour-
née): Standard - Tongres 2-2.
Waregem - FC Bruges 1-2. Wa-
terschei - Lokeren 1-0. KV Mali-
nes - Beringen 1-2. Beveren - FC
Liégeois 0-4. Anderlecht - Win-
terslag 4-0. Cercle Bruges -
Courtrai 1-2. La Gantoise - RWD
Molenbeek 2-1. Anvers - Lierse
4-1. Classement: 1. Anderlecht et
Standard 9. 3. La Gantoise 8. 4.
FC Liégeois et Courtrai 8.

• HOLLANDE. - Championnat
de première division (8e jour-
née): FC Haarlem - AZ'67 Alk-
maar 0-0. Ajax Amsterdam - FC
Groninge 6-1. PEC Zwolle - PSV
Eindhoven 0-1. De Graffschap -
Sparta Rotterdam 1-4. MW
Maastricht - FC La Haye 1-0.
Feyenoord Rotterdam - FC

BOTTERON
EN SUISSE?

Le FC Cologne (Bundesliga) ne veut plus de René Botte-
ron. Le comité directeur du club a décidé de libérer son
joueur suisse, qui évoluait régulièrement la saison dernière
mais sporadiquement depuis le début de ce championnat.

Le manager du FC Cologne a déclaré qu'il attendrait jus-
qu'à ce que des clubs Intéressés par Botteron se manifes-
tent. Ce dernier a des contacts avec son ancien club, le FC
Zurich, ainsi qu'avec les Grasshopper. Nuremberg, dernier
du classement en Bundesliga, aurait aussi des vues sur Bot-
teron, dont la somme de transfert s'élève à 800 000 marks.

Ainsi donc, Cologne tient à se séparer de notre com- +
patriote Botteron. Il ne serait, dès lors, pas étonnant de
le retrouver, d'ici peu, au bord du lac de Zurich...

(Béiino Keystone-a.)

7. US P.-Valais 26 2 1 3 10-14 5 Erde - Orsières 3-4
8. Troistor. 2 5 2 0 3 10-21 4 Riddes - Bagnes 2-1
9. Fully 3 6 1 0 5 12-17 2 Vollèges - Chamoson 4-2

10. Massongex 2 5 1 0 4 9-17 2 st-Gingolph - Fully 9-0
St-Maurice - La Combe 1 -1

_ , Vernayaz - USCM 3-3Seniors

Brig - Raron
Lalden - Agarn
Naters - Turtmann
Visp 2 - Steg
Grône - Visp
Hérémence - Vex
Raron 2 - Sierre
St-Léonard - Chippis
La Combe - Fully
Leytron - Conthey
Martigny - Orsières
Sion - ES Nendaz
Vétroz - Châteauneuf
US Port-Valais - Monthey
St-Maurice - Massongex
Vernayaz - USCM
Vionnaz - Troistorrents

Juniors Interrégionaux

Lancy - Martigny
Monthey - Sion 2
Onex - Grand-Lancy
Sierre - Aïre-le-Lignon
Stade Nyonnals - Conthey

Juniors A

Brig - Visp
Naters - Agarn
Steg - Termen
Grône - Leuk-Susten
Salgesch - Turtmann
Sierre - Varen
Bramois - Evolène
Grimisuat - St-Léonard
ES Nendaz - Isêrables
Ayent - Saxon
Fully - Châteauneuf
Savièse - Saillon
La Combe - Troistorrents
St-Maurice - Vouvry
Vionnaz - US Port-Valais

Juniors B

St-Niklaus - Lalden
Saas-Fee - Naters
Termen - Brig
Leuk-Susten - Steg
Turtmann - Raron
Visp - Sierre
Anniviers - Bramois
Chermignon - Montana-Cr.
Chippis - Noble-Contrée
Bramois 2 - Savièse 1 -4
Hérémence - Salins 3-1
St-Léonard - Granges 2-3
Aproz - Grimisuat 2-3
Châteaneuf - Vétroz 2-6
Saxon - ES Nendaz 5-1

L 'ETRA NGER
Utrecht 1-0. Nec Nimègue - Roda
JC Kerkrade 2-1. FC Twente Ens-
chede - Nac Breda 0-1. Classe-
ment: 1. Ajax Amsterdam 13. 2.
PSV Eindhoven 12. 3. Go Ahead
Eagles 11. 4. Sparta Rotterdam
11.5. AZ'67 Alkmaar 10.

• ROUMANIE. - Championnat
de première division (7e jour-
née): Cluj Napoca - Tergoviste
1-0. Arges Pitesti - Chimia Ram-
nicu Valcea 2-1. Poli Timisoara -
Brasov 4-0. Tergumures - Steaua
Bucarest 1-1. Univ. Craiova -
Sportul Studentes 4-0. Progres-
sa Bue - Petrosani 0-0. Corvinul -
Bacau 4-2. Dynamo Bucarest -
FC Oit 4-1. Classement: 1. Dy-
namo Bucarest 11.2. Univ. Craio-
va 10. 3. Corvinul 9. 4. Arges Pi-
testi 8. 5. Bacau 8.

Match reporté
pour Buducnost

Parmi les 101 passagers du
Boeing 727 de la compagnie aé-
rienne yougosalve «JAT » qui
s'est posé tôt dimanche matin à
Larnaca après avoir été détourné
la veille à Dubrovnik, figure
l'équipe complète du club de Ti-
tograd «Buducnost».

Les loueurs devaient affronter

1-7 Juniors C
1-3
Z"l Naters - Raron 1-1
2-3 St-Niklaus-Brig 3-11
0-4 Termen - Visp 3-4
6-0 Brig 2-Steg 1-3
2-6 Turtmann - Agarn 4-0
2-0 Varen - Leuk-Susten 1-4
1-4 Chippis - Noble-Contrée 13-0
1-5 Montana-Cr. - Lens 0-4
4-1 Salgesch - Chermignon 10-0
Tz Chalais - Aproz 13-0
' Grône-Ayent 0-3

1 -„ Savièse 2 - Bramois 0-13
0-3!j ï Bramois 2 - St-Léonard 3-4
KQ Evolène - Sierre 2 7-0

Grimisuat - Hérémence 0-3
Châteaneuf - Conthey 2 2-1
Isêrables - Savièse 0-10
Sion 3 - Ardon 7-4
Chamoson - Leytron 9-4
Saillon - Vétroz 8-0

4-_1 Saxon - Nax 3-3
? La Combe - Vernayaz 3-4

1_ 10 Martigny 2 - Bagnes 2 2-5
7-3 USCM - Bagnes 0-4

Fully - Vollèges 2-6
Orsières - Troistorrents 3-3
Monthey 2 - Massongex 7-0
Vionnaz - St-Maurice 5-0

26-0
6-0
1-3
2-1
8-2
7-0
3-3
2-1
3-2
1-4
7-0
5-2
0-1
1-5

Juniors D

Lalden - Raron 2
Leuk-Susten 2 - Brig
Brig 2 - Turtmann
Raron - Steg
Visp 2 - Naters 2
Leuk-Susten - Agarn
Sierre 2 - Varen
Chermignon - Chippis
Loc-Corin - Anniviers
Noble-Contrée - Miège
Granges - Chalais
Montana-Cr. - Lens
Sierre 3 - Grône
Bramois - Evolène
St-Léonard - Hérémence
Savièse 2 - Sierre
ES Nendaz - Sion 3
Savièse - Ayent
Conthey 2 - Ardon
Erde - Sion 2
Chamoson - Riddes
Conthey - Saillon

3-6
0-8
2-1
2-3
6-0

16-0
9-0

0-22
2-3
2-0
6-1
2-4
2-0
7-1
3-1

1-12
0-7
1-2
1-5
3-5
1-0
5-2
1-1

6-0
0-5
0-6
2-4

12-2
1-3
2-3
2-2
5-3

Vétroz - Fully 2
Fully - Leytron
La Combe - Martigny 2
Vernayaz - Monthey 2
St-Maurice - Monthey 3
Vouvry - St-Gingolph
Bagnes - Veysonnaz
Vollèges - Orsières

1-1
0-7

0-10
4_0 7. D; 8. D; 9. D; 10. V;11. V; 12
3-0 N.
5-9
1-3 Total des buts: 49.

dimanche après-midi à Novi Sad
l'équipe de «Voïvodine» dans le
cadre du championnat national
de première division. Le match a
été reporté.

Championnat
d'Amérique
du Nord

Le «Sting» de Chicago est de-
venu champion de la ligue

Juniors E
Leuk-Susten - Visp 0-17
Naters 2 - Raron 2 9-0
Naters 3-Brig 1-3
Brig 2 - St-Niklaus 11-2
Brig 3 - Naters 0-7
Visp 2 - Raron 4-3
Chalais 2 - Leuk-Susten 2 5-1
Chippis - Grône 2-3
Turtmann - Sierre 2 0-7
Ayent - Bramois 3 2-5
Grône 2 - Granges 0-8
Sierre - Lens 2 9-0
Chalais-Sion 5 15-0
Hérémence - St-Léonard 5-1
Lens - Bramois 4-1
St-Léonard 2 - Grimisuat 0-9
Aproz - Martigny 5 8-1
Ardon - Sion 4 0-8
Conthey 2 - Châteauneuf 0-12
Conthey 3 - Vétroz 0-7
Saillon - Riddes 2-6
Sion 3 - Chamoson 2 4-0
Chamoson - Conthey 0-6
Fully - Leytron 2 7-3
Riddes 2 - Saxon 2 3-5
Martigny 4 - Bagnes 1-6
Orsières - Fully 2 10-0
Saxon - La Combe 2 14-0
Fully 3 - Martigny 3 0-13
La Combe - Vernayaz 6-2
St-Maurice - Leytron 6-2
USCM - St-Maurice 2 9-2
Troistorrents - Vionnaz 8-4
US Port-VS - Monthey 4 10-2
Vouvry - USCM 2 7-1

Championnat suisse
juniors A/1

Groupe 1: Neuchâtel Xamax -
Martigny 1-2. Etoile Carouge -
Bienne 6-2. Fribourg - Langen-
thal 3-3. Young Boys - CS Chê-
nois 2-2. Servette - Sion 2-1.
Bumplitz - Vevey 0-1. Groupe 2:
Grasshopper - Emmenbrucke
5-1. Saint-Gall - Concordia 0-4.
Wettingen - Bellinzone 3-2. Win-
terthour - Zurich 2-0.

M
moNO

Colonne gagnante du con-
cours N° 2:

1. N; 2. D: 3. V; 4. V; 5. N: 6. D;

d'Amérique du Nord (NAS) en
battant en finale aux penalties le
«Cosmos» de New York, à To-
ronto, en présence de 36 000
spectateurs.

Les deux équipes étaient en ef-
fet à égalité 0-0 à l'issue du
temps réglementaire et des 15
minutes de prolongation. Le
«Sting» a converti 2 penalties
contre un seul pour le «Cos-
mos». C'est la première fois dans
les annales du championnat
nord-américain que le titre est
décidé par le biais des penalties.
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LE MARATHON DE PEKIN

Victoire de Erikstahl
Le Suédois Kjell Erikstahl a remporté, à Pékin, le premier mara-

thon international organisé en République populaire de Chine.
Le Suédois, âgé de 35 ans, a commencé la compétition au niveau

international il y a seulement deux ans. Il s'était classé notamment
19e aux Jeux olympiques de Moscou en 1980.

Les deuxième et troisième places ont été prises par le Norvégien
Inge Simonsen et le Nord-Coréen Li Jong Hyon. Le premier coureur
chinois a pris la quinzième place. Les résultats:

1. Kjell Erikstahl (Su) 2 h. 15'2"; 2. Inge Simonsen (No) 2 h. 15'01 ";
3. Li Jong Hyon (Corée du Nord) 2 h. 15'52"; 4. Go Chu Sen (Corée
du Nord) 2 h. 16'25"; 5. Agapius Masong (Tanz) 2 h. 16'35" .

Umberg 5e a Berlin
Le Suisse Richard Umberg a pris la cinquième place du premier

marathon de Berlin, remporté par le Britannique lan Ray devant ses
compatriotes Mike Hurd et Dave Clark. En 2 h. 21'55, Umberg a éta-
bli une nouvelle meilleure performance suisse de la saison. 3500
concurrents étaient au départ. Le classement:

1. lan Ray (GB) 2 h. 15'48; 2. Mike Hurd (GB) 2 h. 17'44; 3. Dave
Clark (GB) 2 h. 20'10; 4. John Dimick (EU) 2 h. 20'45; 5. Richard Um-
berg (Sul) 2 h. 21'55.

Victoire de Puttemans
Ex-recordman du monde du 5000 mètres, le Belge Emll

Puttemans s'est imposé dans le tour de la ville de Soleure
en établissant un nouveau record du parcours. Il a distancé
au sprint l'Allemand de l'Ouest Hansjùrgen Orthmann, qui
avait occupé la tête de la course dès le début.

Chez les femmes, Cornelia Burki a obtenu une victoire fa-
cile devant sa compatriote Margrit Isenegger. La champion-
ne suisse s'était déjà distinguée la veille en prenant la troi-
sième place du Tour de la ville de Berne. Les résultats:

Messieurs, 9 km 200: 1. Emil Puttemans (Be) 26"39"70
(nouveau record du parcours); 2. Hansjùrgen Orthmann
(RFA) 26'40"50; 3. Christoph Herle (RFA) 26*48"56; 4. Nigel
Gates (GB) 26'57"66; 5. Roland Hertner (S) 27*02"32. Puis:
9. Fredi Griner (S) 27'25"42; 10. Werner Mêler (S) 27'29"18.

Dames, 3 km 290: 1. Cornelia Burki (Rapperswil)
10'57"43; 2. Margrit Isenegger (Zoug) 11'07"77; 3. Barbara
Bendler (Baden) 11'44"76.

Bon vent Gaby et Pierrot!

La haie d'honneur pour le nouveau couple, à fa sortie de l'église de Saint-Guérin.
Photo NF

L'an dernier, les organisateurs de Fully - Sorniot
avaient choisi de redonner à «leur» épreuve ses ca-
ractéristiques de course populaire en renonçant à la
surenchère du vedettariat. Ils en ont été récompensés,
hier, par le magnifique succès remporté par la nouvel-
le formule.

Un gros peloton se pressait
au départ, dans lequel se cô-
toyaient fraternellement cou-
reurs locaux et athlètes confir-
més. Malgré le mauvais temps
au départ, chacun était bien ré-
solu à réaliser la meilleure per-
formance possible.

Et des performances II y en
eut à tous les niveaux: depuis
celle du coureur local, heureux
d'abaisser d'une minute son
temps de l'an dernier, Jusqu'à
celle du néophyte, qui gagne
son pari de monter en moins de
trois heures)

Au plan purement sportif, Il
faut souligner quelques perfor-
mances remarquables réalisées
lors de cette course de la CIME:
celle de Colombo Tramonti,
beau vainqueur, qui a véritable-
ment survolé la course en lais-
sant le second à près de trois
minutes! Celle, extraordinaire,
d'Oskar Mêler, premier vétéran
I, Se au classement absolu; cel-
le de Gilbert Mettan, premier vé-
téran II, qui par le temps réalisé
peut servir d'Illustration aux
bienfaits de la course à pied.
Chez les coureurs locaux, sou-
lignons le résultat de Camille
Ançay, pour la troisième fols
consécutive meilleur Fulllérain
et celui d'un véritable espoir,
Yves Roduit, qui laisse son se-
cond à près de 4 minutes sur
30 minutes de course)

Mais Fully - Sorniot ce n'est
pas que le résultat et l'aligne-
ment des chiffres, c'est avant
tout une course de l'amitié,
avec une chaude ambiance au
départ et sur tout le trajet. Le
public le sait bien qui se dépla-
ce toujours nombreux pour en-
courager les coureurs sur le
parcours... ou déguster la bri-
solée à l'arrivée.

Quant aux coureurs, leurs ef-
forts ont été récompensés par le
soleil à Sorniot qui leur a per-
mis de bénéficier d'une splen-
dide vue sur les Alpes. Les or- cerne) 1 h. 22'44"; 38. Petoud
ganisateurs, d'autre part, n'ont Raphaël (Troistorrents) 1 h.
oublié personne en distribuant 23'14"; 39. Germanier Urbain
généreusement fruits et boutell- (Daillon) 1 h. 24'00" ; 40. Michel-
les à chacun. lod Gaëtan (Leytron) 1 h.

24'21"; 41. Roduit Claude (Ley-
La dernière course
de Stéphane Soier

Au départ, les organisateurs
eurent le plaisir d'enregistrer
une inscription Inattendue: celle
de Stéphane Soler qui, avec sa
souriante gentillesse, annonça
qu'il mettait un terme à sa car-
rière sportive lors de cette cour-
se qu'il a si souvent marquée de
son empreinte (cinq victoires)
et où II avait remporté son pre-
mier succès dans la CIME. Mer-
ci Stéphane, Fully - Sorniot te
doit beaucoup de sa renom-
mée...

Principaux résultats: 1. Tra-
monti Colombo (Erstfeld) 1 h.
02'45"; 2. Soler Stéphane (Sa-
vognin) 1 h. 05'32"; 3.,Fischer
Daniel (Brugg) 1 h. 07'07"; 4.
Betschard Joseph (Martinet)
1 h. 08'08"; 5. Meier Oskar (De-
rendingen) 1 h. 08'32" (1er vé-
téran I); 6. Favre Freddy (Isêra-
bles) 1 h. 10'30"; 7. Tramonti
Tino (Seelisberg) 1 h. 11'16"; 8.
Richard Guy (Evionnaz) 1 h.
11'25"; 9. Ançay Camille (Fully)
1 h. 12'19"; 10. Hagler Jôrg
(Reinach) 1 h. 12'59"; 11. Bùs-
chlen Niklaus (Adelboden) 1 h.
13'08"; 12. Gavillet Sixte (Mon-
treux) 1 h. 13*18" (2e vétéran I);
13. Rithner Amédée (Monthey)
1 h. 13'37"; 14. Braillard Gabriel
(Siviriez) 1 h. 13'57"; 15. Rey-
nard Basile (Savièse) 1 h.
14'30"; 16. Gégaut Michel (Gé-
rardmey) 1 h. 14'54"; 17. Bellon
Octave (Troistorrents) 1 h.
15'08"; 18. Braillard Roger
(Saint-Martin, France) 1 h.
15'29"; 19. Carron Justin (Fully)
1 h. 15'38"; 20. Buri Michel (Ol-
lon) 1 h. 15'44"; 21. Granger
Alexandre (Troistorrents) 1 h.
16'09"; 22. Walker Walter (Erst-
feld) 1 h. 16'16"; 23. Fierz Olivier
(Monthey) 1 h. 16'41" (1er ju-
nior); 24. Thétaz Pierre (Haute-
Nendaz) 1 h. 16'47" (3e vétéran
I); 25. Bruchez Edmond (Grand-
Combin) 1 h. 18'16"; 26. Adam
Jacques (Gernay) et Truxler
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Daniel Colombo Tramonti: trois minutes d'avance hier matin, à
(Fully) et Carron Claude-Alain Sorniot... Photo NF arch.
(Fully) 1 h. 19'36" (2e et 3e ju-
nior); 30. Deslarzes Pierre-An-
dré (Prarreyer) 1 h. 20'51"; 31.

r Roduit Gilles (Fully) 1 h. 21'24";
32. Cajeux Jean-Marie (Fully)
1 h. 21 W; 33. Moret René
(Huémoz) 1 h. 21 '52"; 34. Rop-
duit André-Marcel (Fully) 1 h.
22'28"; 35. Pralong Nicolas
(Noës) 1 h. 22'37"; 36. Donnet
Michel (Troistorrents) 1 h.
22'42"; 37. Odermatt Martin (Lu-

tron) 1 h. 24'34"; 42. Bender
Claude (Dorénaz) 1 h. 25'20";
43. Sauthier Daniel (Aven-Con-
they) 1 h. 26'05"; 44. Beeler Kurt
(Vevey) 1 h. 26'10"; 45. Bessard
Bernard (Ovronnaz) 1 h. 26'32";
46. Martenet Jean-Michel (Trois-
torrents) 1 h. 26'42"; 47. Arlettaz
Georges (Fully) 1 h. 26'46"; 48.
Rebord Félix (Bovernier) 1 h.
27'14"; 49. Mettan Gilbert (La
Tour-de-Peilz) 1 h. 27'32" (1er
vétéran II); 50. Carron Gabriel
(Châtaignier) 1 h. 27'50". Puis:
54. Bellon Valérie (Troistorrents)
1 h. 29"30" (1 re dame).

Elle courait. Plutôt vite et
bien. Pendant ce temps, lui
gravissait un à un les éche-
lons d'une très longue échel-
le qui l'amènera quelques
années plus tard au sommet
de la hiérarchie mondiale du
demi-fond. Leur point com-
mun dans tout cela, outre la
passion réciproque qui allait
naître de leurs premières
rencontres sur les pistes va-
laisannes d'athlétisme: leur
amour pour un sport auquel
Ils allaient beaucoup donner.
Beaucoup, mais naturelle-
ment pas tout. Le pacte
qu'ils viennent de conclure
pour la vie, samedi après-
midi, à l'église de Saint-Gué-
rin à Sion, le laisse en tout
cas supposer. Entre Gabriel-
le Chanton et Pierre Délèze,
Il y a désormais un lien
beaucoup plus solide que
leur sport favori. Unis pour le
meilleur et pour le pire, c'est
une tout autre carrière qui
s'ouvre devant eux. Alors,
bon vent Gaby et Pierrot!

G. J.

Ecoliers: 1. Roduit Yves (Ful-
ly) 30'00"; 2. Carrupt Antoine
(Aoste) 33"46"; 3. Pollmann
John (Fully) 34'17"; 4. Ançay
Daniel (Fully) 35'08"; 5. Ançay
Tarcis (Fully) 35'52"; 6. Roy Sté-
phane (Fully) 36'40"; 7. Emery
Sébastien (Venthône) 36'51"; 8.
Theytaz Thierry (Haute-Nendaz)
37'03"; 9. Mettaz Pierre-André
(Fully) 37'17"; 10. Tagan Philip-
pe (Troistorrents) 37'22; 11.
Martenet Séverine (Troistor-

Egger: 2 m ISàEbikon
Le champion suisse Ro-

land Egger (Zofingue) a rem-
porté la quatrième édition de
la coupe de Suisse de saut
en hauteur à Ebikon. Les
trois titres précédents
étaient revenus à Roland
Dalhàuser. Egger a franchi 2
m 19, cependant que Paul

Vidy: R0BY P0NZI0
champion suisse des 100 km

Avec un temps de 9 h.
37'20", ce qui constitue la
meilleure performance suis-
se de tous les temps, le Tes-
sinois de Bellinzone Roby
Ponzio a remporté, à Vidy, le
titre de champion suisse des
100 kilomètres. Vainqueur
l'an passé, le Genevois Mi-

rents) 37'25" (1re fille); 12. Mar
tenet Christophe (Troistorrents)
37'28"; 13. Luisier Nicolas (Ful-
ly) 38'02"; 14. Nigro Michel (Do-
rénaz) 39'03; 15. Rappaz Sophie
(Massongex) 40'44" (2e fille);
16. Boson Léonard (Fully)
42'20"; 17. Ançay Emmanuel
(Fully) 42'23"; 18. Granges Léo-
nard (Fully) 42'29"; 19. Roduit
Marie-Claude (Fully) 45'05" (3e
fille); 20. Arlettaz Silvio (Fully)
45'05".

Granicher améliorait sa meil-
leure performance de la sai-
son de 1 cm avec 2 m 15.

Les résultats: 1. Roland
Egger (Zofingue) 2 m 18; 2.
Paul Granicher (Adliswil) 2 m
15; 3. Félix Fluck (Zurich) 2
m 03.

chel Valloton a terminé en
quatrième position.

Classement: 1. Roby Pon-
zio (Bellinzone) 9 h. 37'20";
2. Michel Jomini (La Tour-
de-Peilz) 9 h. 44'20"; 3. Ro-
land Bergmann (Lausanne)
9 h. 47'38"; 4. Michel Vallo-
ton (Genève) 9 h. 47'41 ".
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MINOLTA
XG-1 Fr. 468.
Gratuit, un set de nettoyage,
valeur Fr. 20-
- Compact - léger - facile
- Exposition automatique
Un an de garantie ISFL Minolta
Service après vente Minolta
Votre spécialiste Minolta à Sion

Quand avez-vous calculé la valeur de tout
ce que vous

Il serait désagréable pour vous et pour nous de ne cfSSUTciriCQSpouvoir vous indemniser suffisamment en cas de I I
O sinistre parce que les sommes de votre assurance ne Toujours près de vous.

O**̂  correspondent plus à la valeur de l'argent et des choses. Même à l'étranger.

J Bon H/30
I à envoyer à: Envoyez-moi gratuitement: Nom: Prénom:I à envoyer à: Envoyez-moi gratuitement:
I ^«nnS^n'3"065 D la **»W de test «Riche sans le savoir?»
I 8401

P
£érthu? (feuilie d'inventaire)

D le prospectus d'information
«Assurance ménage»

Service
de location!
Robes de mariées
d'invitées
de fillettes
complets ramoneurs
(de 3 à 10 ans)
fracs, travestis.

Tél. 027/22 03 59
Mme Cheseaux
Couture, Sion.

36-29783

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement

f r. 30.-
par mois

Nos occasions
dès 390.-

Réparatlons
toutes marques

sans frais
de déplacement

SAM
Appareils ménagers

Sion
027/23 34 13

___.

possédez?
Et quelles nouvelles acquisitions avez-vous faites C'est tellement simple:
depuis? Faites une nouvelle récapitulation de vos demandez notre feuille d'inventaire.
équipements de loisirs, de sports, de divertissement, Utilisez le bon ci-dessous
effets personnels, meubles, bijoux, récepteur TV, Puis faites le test «Riche sans le savoir?»
chaîne Hi-Fi, etc.
Quelle part de tout cela emportez-vous en i > -̂ê Quelle part de tout cela emportez-vous en i _.—— -^m 1 

^voyage? Quelle part laissez-vous à la maison I/I///7 LGFLt ïLIFlsans surveillance !

Vi___-*-̂ fe4A?vV-̂ --\~ Centre commercial Placette Monthey

5*̂ |p  ̂
^̂  

36/45 "f O-—

1 Broche ou 1 porte-clef en cadeau d'ouverture à chaque client f̂c^»**V^̂ »̂ ^W^̂ '

1 occasion
de la semaineMassages

amaigrissants
Bernina

et planter maintenant.
Pensées «géants mondiaux» mé-
lange superbe.
Pâquerettes, en rouge, rose.
Plante d'oeillets barbatus. Cam-
panula médium, jardin, coupe.
50 pièces Fr. 8.-.

I
Epédition: Muller, jardinage
9501 Wuppenau TG

détente et sportifs
à partir de 14 heures

Rue du Château
Monthey
Tél. 025/71 73 61

Penser au printemps

*143-010-204 Le Nouvelliste -elna
Publicitas 21 21 11 c'est votre journal ! -- «a

: ; : 
________________________________________ sion Ta. 22 71

Rue, numéroRue, numéro: I_ ___________ _. _

NPA/Localité:
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La Suisse a été omni-
présente du début de la
saison jusqu'à la fin.
Stefan Mutter et Josef
Fuchs dans les classi-
ques printanières, Josef
Fuchs encore et Beat
Breu dans le Giro et le
Tour de Suisse, Urs
Freuler dans la boucle
française, et enfin Da-
niel Gisiger dans le
Grand Prix des Nations
à Cannes.

Le Biennois, second
l'année dernière derriè-
re le Belge Jean-Luc
Vandenbroucke, a frap-
pé un grand coup sur la
Croisette en devançant
dans l'ordre Stephen
Roche, Hans-Henrik
Oersted, Bernard Hi-
nault et Gilbert Duclos-
Lassalle.

Déjà largement battu
il y a une semaine dans
le Grand Prix contre la
montre «Eddy Merckx»,
le Breton termine bien
difficilement sa saison.
Si Gisiger s'est imposé
avec une marge de sé-
curité de 37 secondes
sur son second, il n'a
pas réussi à faire coup
double en battant le re-
cord du parcours que
détient toujours l'ex-
champion du monde de-
puis sa victoire en 1979.
Cette année-là, l'Italien
Francesco Moser, se-
cond, avait également
obtenu un temps infé-
rieur d'une minute juste
à celui réalisé deux ans
plus tard par le cham-
pion helvétique.

Championnat d'Europe
derrière Derny

Ex-champion du monde sur
route, le Hollandais Gerrie Kne-
temann a fait l'étalage de ses
nombreuses qualités en défen-
dant victorieusement son titre
de champion d'Europe derrière
Derny, à Copenhague. En pré-
sence de 5000 spectateurs, le
Néerlandais à distancé le Da-
nois Gert Frank de 20 mètres à
l'issue des 150 tours de piste qui
représentaient 30 kilomètres de
course.

Les résultats:
1. Gerrie Knetemann (Ho), les

150 tours (30 km) en 31'30"24;
2. Gert Frank (Dan) à 20 m; 3.
René Pijnen (Ho) à 90 m; 4. Ro-
man Hermann (Lie) à 240 m; 5.
René Kos (Ho) à 290 m. Aban-
dons: Dietrich Thurau (RFA) et
Olsen (Dan).

VICTOIRE ET RECORD POUR BILAND
Les champions du monde

Rolf Biland-Kurt Waltisperg
ont remporté l'épreuve des
side-cars de Schwanenstadt,
en établissant un nouveau
record absolu de la piste en

^.'22"73.

« Mazout : de l'énergie
en stock
chez soi »

Les négociants en combustibles

9mlZWA9ttim *TM [9

A mi-parcours,
déjà en tête

Parti très fort, Gisiger
établissait le meilleur
temps intermédiaire au
premier passage de la
ligne d'arrivée. A 30 ki-
lomètres du but, il pré-
cédait Oersted de 28 se-
condes, Roche de 30 se-
condes, Hinault de 1"03
et Duclos-Lassalle de
1"06. Tous les quatre
concurrents étaient déjà
irrémédiablement bat-
tus. Et même, le Trans-
alpin Giuseppe Saronni,
dont c'était la première
participation. Sa chute
survenue dans l'ultime
descente ne changea
plus rien à la physio-
nomie de l'épreuve.

Au dernier pointage
effectué au 75e kilomè-
tre, le Biennois avait
perdu du terrain sur ses
poursuivants. Roche
était alors pointé en se-
conde position avec un
retard qui avait diminué
à 17 secondes. Oersted,
qui avait perdu sa place
de dauphin, était noté à
47 secondes, et Bernard
Hinault à 1 "12 même.

Le vainqueur du der-
nier Paris-Nice et de la
course contre la montre
du récent Tour de l'Ave- reprit du terrain à tous 06'19"; 3. Hans-Henrik 10'40"; 9. Marcel Tinazzi
nir, faiblissait en fin de ses rivaux dans la der- Oersted (Da) 2 h. 07"16; (Fr) 1 h. 11'25"; 10. Pas-
parcours, mais réussis- nière phase de la cour- 4. Bernard Hinault (Fr) cal Simon (Fr) 2 h.
sait néanmoins à pré- se. 2 h. 07'51; 5. Gilbert Du- 12'14"; 11. Jiri Skoda
server sa seconde pla- clos-Lassalle (Fr) 2 h. (Tch/Am) 2 h. 12'31";
ce. Daniel Gisiger, bien Le classement: 07*54; 6. Gérard Kerbrat 12. Marc Madiot (Fr) 2 h.
renseigné sur ses 1. Daniel Gisiger (S) (Fr) 2 h. 09'16"; 7. Gé- 12*44" ; 13. Dominique
temps, lança une der- les 90 km en 2 h. 05'42" rard Veldscholden Arnaud (Fr) 2 h. 13'13";
nière fois toutes ses for- (moyenne 42,950); 2. (Ho/Am) 2 h. 10*14"; 8. 14. Alain Bondu (Fr) 2 h.
ces dans la bagarre et Stephen Roche (Irl) 2 h. Fons de Wolf (Be) 2 h. 13'31"; 15. Régis Clerc

CHAMPIONNAT D'EUROPE
COULON TROISIÈME!

Le championnat d'Europe s'est terminé à Hockenheim où
l'Allemand Herbert Hauf s'est adjugé le dernier titre qui
n'avait pas encore été attribué, celui des 250. Les Italiens Al-
drovani (125) et Beccheroni (500) avaient déjà fait la déci-
sion dans leur catégorie avant cette ultime manche. En 250
cm3, l'Allemand Anton Mang, double champion du monde, a
subi une défaite inattendue devant son compatriote Martin
Wimmer.

Principaux résultats: - 125: 1. Stefano Caracchi (lt); 2. Mi-
chel Galbit (Fr); 3. Boy Van Erp (Ho). 250: 1. Martin Wimmer
(RFA); 2. Anton Mang (RFA); 3. Manfred Obinger (Aut). 500:
1. Reinhold Roth (RFA); 2. Leandro Beccheroni (lt); 3. Loren-
zo Ghiselli .(lt).

Formule Daytona: 1. Marc Fontan (Fr); 2. Franco Uncini
(lt); 3. Philippe Coulon (S); 4. Anton Mang (RFA); 5. Christian
Sarron (Fr).

Les résultats. - 125 cm3:
1. August Auinger (Aut); 2.
Hans Muller (S); 3. Erich
Klein (Aut); 4. Rolf Ruttlman
(S). Puis: 11. Reiner Koster
(S). - 250 cm*: 1. Siegfried
Minich (Aut); 2. Patrick Fer-
nandez (Fr); 3. Jacques Bol-
le (Fr). Puis: 6. Bruno Kneu-

Accident mortel
à Obère!

Comptant pour le cham-
pionnat suisse, la course de
côte Oberel-Schallenberg a
été annulée à la suite de
l'accident mortel survenu au
pilote helvétique Walter
Kundert. Même si les orga-
nisateurs ne portent aucune
responsabilité dans cet ac-
cident, Ils n'en ont pas
moins décidé l'interruption
Immédiate et définitive de la
course.

Daniel Gisiger , deuxième l'an passé, a frappé un grand coup en remportan t aisément le Grand Prix des Nations. Sur
la Croisette, le Biennois a remporté la palme d'or à l'issue de son festival de Cannes. (Béiino AP)

bùhler (S); 8. Bruno Lûscher
(S); 9. Muller. - 350 cm3: 1.
Minich; 2. Gustav Reiner
(RFA); 3. Alan North (AFS). -
500 cm3: 1. Reiner; 2. Jack
Middelburg (Hol); 3. Fernan-
dez. Puis: 8. Wolfgang Von
Murait (S); 10. Lûscher. -
Side-cars: 1. Blland Waltis-
perg (S), 2. Mlchel-Burkhard
(Fr/RFA); 3. Streuer Vroeg-
po (Hol). Puis: 6. Egloff-
Egloff (S).

«Peugeot»

TOUR DU CANTON DE GENEVE

Gavillet battu au
Devant son public et sur un

parcours qu'il a emprunté régu-
lièrement à l'entraînement, le
Genevois Siegfried Hekimi a
remporté le Tour du canton de
Genève, épreuve disputée selon
la formule par handicap.

L'étudiant romand a battu au
sprint le Valaisan Bernard Gavil-
let, le champion suisse de la
montagne, Hubert Seiz, et le
Payernols Alain Dallenbach.
Ces quatre coureurs ont réussi
à préserver un mince avantage
de 5 secondes sur le peloton,
réglé au sprint par le profes-
sionnel français Pierre Le Bl-
gault.

Les vétérans Peter Abt et Gé-
rard Rouiller furent les dernn-
rlers à résister au retour d'un
peloton au grand complet aux
environs de la mi-course.

Gavillet attaque
Dans la côte de Verbois, le

au Giro 1982?
Un deuxième groupe sportif

français envisage de participer
au Tour d'Italie en 1982.

En effet, après Cyrille Guimard
qui avait de longue date donné
un accord de principe, M. Torria-
nl pour la participation de l'équi-
pe «Renault» avec à sa tête Ber-
nard Hinault, Maurice de Muer
envisage sérieusement l'enga-
gement du groupe «Peugeot».

Maurice de Muer profitera du
Tour de Lombardie (17 octobre)
pour rencontrer l'organisateur
Italien et définir les modalités
d'une participation qui se trouve
facilitée par le mois d'écart qui
séparera exceptionnellement
(concurrence de la coupe du
monde de football en Espagne)
l'arrivée du Giro, du départ du
Tour de France.

Montheysan Bernard Gavillet,
bien rodé par le récent Tour de
l'Avenir où il avait pris la cin-
quième place du classement fi-
nal, porta une première attaque.
Son rival Jean-Marie Grezet ré-
pondit immédiatement à l'Initia-
tive de son ancien coéquipier,
en compagnie de Gutmann. He-
kimi, ie Français Julien, Girard
et Thalmann réussirent encore
à se Joindre au trio de tête, qui
passa à Perly avec 35 secondes
sur le peloton de chasse. Un
premier regroupement s'opéra à
une vingtaine de kilomètres de
la conclusion.

L'Annemassien Jacques Mi-
chaud, à son tour, s'extirpa du
gros de la troupe, accompagné
de son compatriote Le Blgault,
de Dallenbach et de Vlal , lâché
peu après. Au premier passage
sur la ligne d'arrivée, les trois
hommes de tôte possédaient 30
secondes d'avance sur les

Glaus
devant Wolfer

La course par handicap pour
professionnels et amateurs-élite
d'Andwil s'est achevée par la vic-
toire du Thounois Gilbert Glaus.
Le médaillé de bronze des cham-
pionnats du monde a réglé Bruno
Wolfer à l'issue d'un sprint lancé
de loin. Quatre juniors, partis
avec 8'24" d'avance, se sont
classés derrière ce duo. Ils failli-
rent pourtant bien se disputer la
victoire, puisque Wolfer ne revint
sur eux qu'à 4 kilomètres de l'ar-
rivée, alors que Glaus opérait la
jonction deux kilomètres plus
loin. Les résultats:

Course par handicap à Andwil
sur 126 km: 1. Gilbert Glaus
(Thoune) 3 h. 04'27"; 2. Bruno
Wolfer (Elgg) à 1"; 3. Heribert
Weber (Arbon) à 2"; 4. Daniel
Huwyler (Wohlen) à 5"; 5. Markus

^V,\ M

(Fr) 2 h. 13*33" ; 16. Phil
Anderson (Aus) 2 h.
14'33"; 17. Alain Vigne-
ron (Fr) 2 h. 15'59"; 18.
Hans-Peter Oedergaard
(No/Am) même temps.

L'Italien Giuseppe Sa-
ronni a abandonné, sur
chute.

sprint
poursuivants . Gavillet, Hekimi,
Seiz et le Tessinois Furlanetto
réagirent à temps pour rejoindre
la tête de la course, qui se ré-
duisit à quatre unités à l'amorce
des tout derniers kilomètres.

Les résultats:
1. Siegfried Hekimi (Genève)

les 135 kilomètres en 3. h.
26'55"; 2. Bernard Gavillet
(Monthey); 3. Hubert Seiz (Ar-
bon); 4. Alain Dallenbach
(Payerne) tous même temps; 5.
Pierre Le Bigault (Fr/pro) à 5";
6. Jacques Michaud (Annemas-
se/pro); 7. Daniel Girard (Ge-
nève)/pro); 8. Pascal Fortis (Ge-
nève); 9. Patrick Moerlen (Fleu-
rier/pro); 10. Julius Thalmann
(Pfaffnau); 11. Laurent Decrau-
saz (Renens/junior); 12. Daniel
Syder (Zurich); 13. Thierry Bolle
(Lausanne/pro); 14. Patrick No-
velle (Genève); 15. Serge De-
mierre (Genève/pro) tous même
temps que Le Bigault.

Neff (Altenrhein) à 10"; 6. Michel
Dëppen (Ersigen) à 27"; 7. Gody
Schmutz (Hagenbuch) à 49"; 8.
Fridolin Keller (Basadingen); 9.
Richard Trinkler (Winterthour);
10. Guido Frei (Ehrendingen),
même temps.

Début de saison
La première épreuve de la

nouvelle saison de cyclocross
s'est disputée à Obfelden, où Al-
bert Zweifel a pris le meilleur au
sprint sur Peter Frischknecht. Le
classement:

1. Albert Zweifel (Ruti) les 23
km 200 en 1 h.11'17"; 2. Peter
Frischknecht (Uster) à T; 3. Er-
win Lienhard (Steinmaur) à 48";
4. Richard Steiner (Zurich) à 54";
5. Ueli Muller (Steinmaur) à
1'06"; 6. Willi Lienhard (Stein-
maur) à 1'12".
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MONTHEY
Mardi 29 septembre, dès 11 h

Séance de domptage de deux chimpanzés adultes
(numéro acrobatique et humoristique)

Mercredi 30 septembre, dès 11 h

Combat de lutte de kwon-do avec bâtons et armes

Jeudi 1er octobre, dès 11 h

Découvrez avec notre hôtesse indoue
les 112 manières de se vêtir d'un sari

Samedi 10 octobre, dè«

Exhibition du Kàraté-Glub Valais

Le Cervin - Pour beaucoup, il symbolise la Suisse
durable et belle et son rayonnement international.
Le Cervin - Dans nos activités, il est pour nous
un exemple, car votre sécurité personnelle doit

Pour 
* W 027votre » _ _. . ..

publicité \J 21 21 11

¦_ - - T - . _¦____"¦____$•*%_ reP0Ser SUr

iTTÎn î JlTîniwI rUl ____fyl une ¦Dase
B̂ ggy ĝgygijyyyy î̂ yî  ̂sonde.
Depuis 1857, è l'avant-gard- «n Pour les assurances de choses, accidents
matière d'assurance» Individuelles at el responsabilité civile; collaboration avec
collectives. la Mobilière Suisse

Agent général pour le Valais: Imboden Pierre
Place du Midi 40, Sion - 027/23 23 33

Inspecteur principal pour le Valais romand
Boulé Gérard, Martigny-Croix 026/ 21419

Nos collaborateurs pour le service externe:

Antonin Marcel, Vens-Conthey 027/36 26 04
Burnier Albert, Saxon 026/ 6 20 65
Filliez Gabriel, Villette 026/ 7 37 44
Follonier Séraphin, Pont-de-la-Morge 027/36 21 06
Franzetti Gilbert, Sion 027/22 76 75
Moser Richard, Montana 027/41 17 57
Perruchoud Ernest, Réchy-Chalais 027/58 21 83
Plasenta Pierre-Angel, Martigny 026/ 2 76 73
Pitteloud André, Vex 027/22 62 24
Pralong Vital, Sion 027/22 5712
Quarroz Etienne, Monthey 025/71 59 60

Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine.

NOËS-SIERRE
Mercredi 30 septembre, dès 14 h

Jeudi 1er octobre, dès 14 h

Vendredi 2 octobre, dès 14 h

A vendre

pommes
de terre
«Bintje»
par sac de 30 kg
Fr. 16.-.

Emlle Berner
Vétroz
Tél. 027/36 13 73

•36-302752

Je vends , cause double emploi

robe
de mariée
style rétro
avec chapeau.
Taille 40.

Tél. 027/36 33 95

•36-302756

Saab Turbo
5 vitesses
7500 km, mars 1981
Superbe limousine sportive, bleu clair
métal, toit ouvrant, radio-cassettes
Blaupunkt, pneus Michelin TRX

Fr. 21 900.-.
Tél. 022/34 75 40
(heures de bureau)

16-5146

Alfetta GT 1800
coupé
66 000 "km, voiture très soignée, expertisée,
avec radio-cassettes, vitres teintées, phares
antibrouillard, protection antirouille.
Prix Intéressant.
Tél. 21 9613 bureau
81 17 03 privé «36-302757

Des prix sensationnels
KM Année Prix

Toyota Corolla 1300,4 p. 30 000 1980 8 900.-
Toyota Copain 1000 st.-w. 28 000 6 500.-
Toyota Hiace 2000,9 pi. 50 000 1979 11 500.-
Mercedes 280 E 29 000 1980 27 500.-
Citroôn st.-w. 2400 1978 11 500.-
Peugeot 504 st.-w. 1974 4 500.-
Toyota Corolla expertisée, de Fr. 1800.- à 2500.-

Garage-carrosserie
des Nations

Votre agent Toyota
Martigny-Bourg. Tél. 026/2 22 22

89-389

A vendre

fûts
ovales
en chêne
contenance:
1300 litres,
2X1000 litres,
2 X  700 litres.

Tél. 026/7 27 07
36-29823

Golf GLS
automatique,
peinture métal,
année 79, 26 000 km.

Tél. 025/77 21 78
heures de bureau

•143.010.204

A vendre

Ford
Taunus
break
2000
exp., Fr. 3500.-.

Tél. 027/3613 26
36-29824

A vendre

Peugeot
204
expertisée.
Fr. 1200.-.

Tél. 027/31 1133
•36-302754

Ford
Taunus
Ghia
neuve, toit ouvrant,
avec gros rabais.

Tél. 027/55 80 82
36-29812

A vendre

Audi
80 GLS
1980, 25 000 km.

Prix intéressant.
Reprise éventuelle.

Tél. 027/3816 31 OU
3810 27

le soir
36-29767

Offre
spéciale
Rolls Spirlt, neuve
Mercedes 280 SE
neuve
Renault 5 Turbo,
neuve
Talbot Murena 2,21
neuve
Porsche 911 S, 82,
neuve
924 Carrera GT,
neuve
Golf GTI neuve
Rolls Shadow, 80
Rolls Shadow, 78
Ferrari BB, 80
Ferrari GTB, 80
Ferrari GT4, 77
Maserati 4 p., 79
Porsche Turbo, 80
Porsche Turbo, 78
Porsche 928 S, 80
Porsche 928, 79
Porsche 924, 81 ,
Porsche 924 Turbo.

Porsche 911 SC, 81
Porsche 922 SC, 78
Carrera 3,01 , 77
Carrera 2,71 , 75
Lancia Gamma cpé,
78
Mercedes 280 SE, 81
Mercedes 280 SE, 79
Mercedes 280 E 77
Mercedes 280 E, 80
Mercedes 450 SL, 76
Mercedes 350 SL, 74
Mercedes 450 SLC,
78
Mercedes 450 SE, 78
BMW 528 I. 78
BMW 728, 78
Alfa 2000 Spider
... et 20 autres voitu-
res
de luxe et sportives
dès Fr. 10 000.-.

R. Affolter
Automobiles
2900 Porrentruy
Tél. 066/66 44 47

66 59 33
14-14161

Opel
Kadett
1200
Spécial
année 1977,
73 000 km.

Fr. 3800.-.

Tél. 025/71 77 65
•36-29628

A vendre

Ford
Taunus
1600
exp., 1976
Fr. 3700.-.

Tél. 027/22 76 83
36-29824

A vendre
bus
fourgon
VW
1973, parfait état,
exp.

Tél. 027/38 26 25
heures des repas

•36-302749

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :
a) aux armes d'infanterie, les :

mardi 6.10.81 1315-1630
mercredi 7.10.81 1315-1700
jeudi 8.10.81 0700-2400
vendredi 9.10.81 0000-2400
samedi 10.10.81 0000-0700
vendredi 16.10.81 1215-1600
lundi 19.10.81 1200-2400
mardi 20.10.81 0000-1600

Région des bute: Plan-du-Croix/Recon, SW Torgon.
Zone dangereuse: Recon (exclu), point 1829,8, col de Recon (exclu),

Haut-Sex, col de Chétillon (exclu), Le Mouet, col du Croix (exclu), Tête-du-
Tronchet (exclu), Le Croix (exclu), Chétillon point 1608 (exclu), Recon
(exclu).

Centre de gravité : 554 450/127 700
Région des buts: Conches, W. Torgon
Zone dangereuse : /_iguille-de-Br_ite, col de Conche (exclu), point

1829,9, Nordavo, point 1580, Dravers, pas de Braye, rochers de Savalène,
point 1954, col d'Outane (exclu), a-iguille-de-Braite.

Centre de gravité : 553 400/129' 300
Les accès aux cols de Conche et Recon restent libres aux touristes les :

mardi 6.10.81 0900-2200
mercredi 7.10.81 0700-1800
jeudi 8.10.81 0700-2400
vendredi 9.10.81 0000-1800
samedi 10.10.81 0700-1200
samedi 17.10.81 0700-1200
lundi 19.10.81 0900-2200
mardi 20.10.81 0700-1800

Région des buts: région Vaillime, Portes-du-Soleil, N Les Crosets, Val-
d'Illiez, gravière de Miroi, Les Crosets, Val-d'Illiez les :

jeudi 8.10.81 0800-2100
vendredi 9.10.81 0800-1600
vendredi 16.10.81 0800-1600
lundi 19.10.81 0800-2200
mardi 20.10.81 0800-1600

Région des buts: Bonavau, SW Morgins
Zone dangereuse: Bonavau, point 1985,8, Pointe-de-L'Au, point 2041,

Grande-Aiguille , Bonavau
Centre de gravité : 554 000/117 300
b) aux armes d'infanterie et lance-mines, le 21 (éventuellement) aux ca-

nons les :
mardi 6.10.81 1300-1700
mercredi 7.10.81 0800-1500
jeudi 8.10.81 0900-1700
vendredi 9.10.81 1300-1800
samedi 10.10.81 0700-1100
lundi 19.10.81 1100-1800
mardi 20.10.81 0700-1800
mercredi 21.10.81 0700-1800

Région des buts: Barme, SW Champéry
Zone dangereuse: Dent-de-Barme, Sous-la-Dent, Barme (exclu), rive

gauche du torrent de Barme entre Barme et Latieurne (exclu), .Arête-de-Ber-
roi (exclu), col de Bretolet (exclu), pas de la Bide, col de Bossetan, Dents-
Blanches, Dent-de-Barme.

Centre de gravité: 552 500/109 800
Positions - des lance mines: dans la région des buts

- des canons: Les Pas, W Champéry
c) aux canons, aux lance-mines (le 7.10.81), les:

mardi 6.10.81 0800-1900
mercredi 7.10.81 1300-1700
mardi 13.10.81 0800-1900
mercredi 14.10.81 0800-1900
mardi 27.10.81 0800-1900
mercredi 28.10.81 0800-1900 (éventuel)
vendredi 30.10.81 0800-1900 (éventuel)

Région des buts : Le Vêla, Le Fahy, SW Vérossaz.
Zone dangereuse: Dent-de-Valerette point 2058,9, Pointe-de-1'Erse

point 2031,9, Dent-de-Valère, point 2267,1, Crête-du-Dardeu, Tête-de-Chalin
(exclu), Cime-de-1'Est, point 2424, Les Trois-Merles point 2295, Pointe- de-
Fornet point 2213,6, point 1995,4, Le Fahy (exclu), Dent-de-Valerette point
2058,9.

Centre de gravité : 562 500/115 000
Positions - des lance-mines: Valère, SW Vérossaz

- des canons: La Rosseline NE Mordes
d) aux canons, les :

lundi 12.10.81 0900-1700
mardi 13.10.81 0800-1700
mardi 20.10.81 0800-1900
mercredi 21.10.81 0800-2200
jeudi 22.10.81 0800-2200 (éventuel)

Région des buts : La Gure, Le Jorat, W Evionnaz.
Zone dangereuse: Cime-de-1'Est, rochers de Gagnerie point 2734,6,

La Vierge, point 2641, point 2575, point 2096, point 2265,0, col du Jorat point
2210 (exclu), Dent-du-Salentin, Sur-Frête point 1999, Le Jorat point 1746
(exclu), Le Jorat-d'en-Bas (exclu), Fontaine-Froide (exclu), Foillet, Pierre-
de-Nant, Tête-Motte, Cime-de-1'Est.

. Centre de gravité : 564000/112000
Position des canons: La Rosseline, NE Mordes :

vendredi 16.10.81 0800-1800
Région des buts: Dents-de-Morcles, Sur-le-Cœur (exclu), point 2209,

point 1607, Font-à-Moïse point 1271, Plex (exclu), Pointe-de-Bésery, Le Dia-
bley, col du Demècre point 2361, Lui-Crève, Six-Tremble, Pointe-du-Grand-
Cor, Dent-de-Morcles.

Centre de gravité: 572 000/115 000
Position des canons: Les Fenys, NE Vérossaz.
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
communes intéressées.

Office de coordination 10, téL 025/65 13 71

Avendre

Ascona
2000 E
10.12.80, 40 000 km,
expertisée.

Fr. 9900.-.

Tél. 027/22 60 30
•36-302735

Super occasion

Jaguar
3,4 automatique,
mod. 76, 76 000 km,
blanche Intérieur
cuir.

Tél. 025/6311 19
143.267.105

A vendre

Citroën
CX 2200
mod. 75, 89 000 km,
bleu métallisé,
Impeccable.

Tél. 025/6311 19
143.267.105

«Nouvelliste»
votre Journal

apide
impie
iscret

prêt Procredit
Seul le

est un

Procredit
quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

¦""" 4| Veuillez me verser Fr ....^

I Je rembourserai par mois Fr |
I I
| Nom: I
I I
| Prénom: , |
! Rue: NP |
I N'/Localit.: •

I à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit J,
! 1951 Sion. Av. des Mayennets 5
| Tél. 027-235023 ^mf j f
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Toyota Carina 1600 Sedan Deluxe
4 portes, 55 kW (75 ch DIN), 5 vitesses, fr. 13700
Boîte automatique fr. 14500.-

Chaque agent Toyota est en mesure de vous dire combien elle vaut. Posez-lui la question. Il vous fera une
offre de reprise des plus intéressantes.. Et dites-vous
une affaire comme celle que Toyota vous propose.

AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TELEPHONE 01 -52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 - 67 9311. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI

2îi Garage Emil Frey S.A., Sion A~* bfoW-.w.iEmil Frey SA ** * I L™__1 ___!_̂J F __alA_»g-/ Ru© de la Dixence 83, Sion. Tél- 027/22 52 45 - 22 98 98 "
'̂ mws^ Garage Central, L. Ferrari, 1965 Savièse - Garage Meilli, M. Kislig, 1962 Pont-de-la-Morge - Garage Saint-Christophe, A. Delaloye, 1963 Vétroz

______________________________________________«______________________________¦

an toute sécurité
chez vous

Santé
taille svelte

k élasticité

Libero Annuitl
Motos - Cycles - Accessoires

Avenue de Tourbillon 35
1950 Sion 0 027/23 46 41

36-2867

.

Toyota Carina 1600 break Consommation d'essence:
5 portes, 55 kW (75 ch DIN), 4 vitesses, fr. 14700.- Canna 1600 Sedan Deluxe: 6,5 1/100 km à 90 km/h (ECE),
Boîte automatique fr. 15 990.- 9,0 1/100 km à 120 km/h (ECE), 11,0 1/100 km en ville (ECE)

GUY GATTONI
Spécialiste en podologie

Supports plantaires sur mesure
et chaussures adaptées

Reçoit sur rendez-vous

Place Tubingen 1, Monthey, tél. 025/71 24 56
Sion, chaque Jeudi, chaussures Babecki, 027/22 48 62

143 343 272

NOUVELLISTE 
fr ]Zla\ 

^

\

_v::

n'aurez plus de sitôt l'occasion de faireien que vous

Vendanges sous
la pluie?
Peu importe. Pour Fr. 19.50
seulement j'ai acheté l'ensemble
imperméable jaune (1 veste +
1 pantalon + 1 capuchon) du

Military Shop
de Martigny.
Vente au dépôt, rue Hôpital 7,
1 er étage, Centre Drynette,
ainsi qu'au nouveau magasin,
rue du Grand-Verger 14.

36-3826

• •
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TOYOTA

Avis aux restaurateurs
et hôteliers
Je me recommande pour tous appareils de restau-
ration et hôtels par un service après vente prompt et
soigné.

Réparation de machines à café toutes marques.

Se recommande:
Raphaël Voirol, Uvrier
Tél. 027/31 1519.

36-29714

Inravable
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Bjorn Borg a remporté l'open de Genève presque... les yeux fermés. Sur terre battue, le
Suédois demeure toujours le roi... (Photo ASL)

Par les chiffres
• Demi-finales du simple mes-
sieurs de l'open de Genève. -
Tomas Smid (Tch) bat Joachim
Nystrom (Su) 6-4 6-0; Bjorn Borg
(Su) bat Manuel Orantes (Esp)
6-4 0-6 6-1. FINALE. - Bjorn Borg
(Su) bat Tomas Smid (Tch) 6-4
6-3.

• Double messieurs, demi-fina-
les. - Heinz Gûnthardt/Balasz
Taroczy (S/Hon) battent Juni
Chatman/Neduka Odlzor (Nlg)
6-3 6-2. Tomas Smid/Pavel Slozil
(Tch) battent José-Luis Damia-
ni/Ricardo Ycaza (Ur/Equ) 4-6
6-4 9-7. FINALE: Gunthardt-Ta-
roczy (S-Hon) battent Smld-Slozil
(Tch) 6-4, 3-6, 6-2.

• BORDEAUX. - Tournoi du
Grand Prix (75 000 dollars). Sim-
ple messieurs, finale: Andres Go-
mez (Equ) bat Thierry Tulasne
(Fr) 7-6 7-6 6-1.

• ATLANTA. - Tournoi féminin.
Simple, demi-finales: Tracy Aus-
tin (EU) bat Laura Dupont (EU)
6-2 6-3; Mary Lou Piatek (EU) bal
Sue Mascarin (eU) 6-1 6-3.

Clerc blessé
L'Argentin José-Luis Clerc

s'est blessé à la main en expul-
sant «manu militari» un photo-
graphe qui avait fait irruption
dans la chambre de sa femme
Annelie à la clinique de Mar del
Plata où elle vient de donner le
jour à un garçon prénommé
Jean-Paul.

Clerc qui, avec Guillermo Vilas,
représentera l'Argentine face à la
Grande-Bretagne la semaine pro-
chaine en demi-finales de la cou-
pe Davis à Buenos Aires, la main
bandée, ne pourra toucher une
raquette pendant quelque temps,
mais devrait pouvoir reprendre
l'entraînement à temps pour af-
fronter les Britanniques dans les
meilleures conditions, a-t-on as-
suré dans l'entourage du joueur
argentin.

K 
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RUGBY
Le championnat suisse
• Ligue nationale A, groupe
ouest. -CERN Meyrin - Herman-
cé 9-7 (9-3); Ecole hôtelière - In-
ternational 6-30 (0-20); Monthey
- Albaladejo Lausanne 28-0 (14-
0). Groupe est: Neuchâtel -
Yverdon 3-0 (0-0); Stade Lau-
sanne - Sportive Genève 34-4
(18-0); Zurich - Bâle renvoyé. Li-
gue nationale B: CERN Meyrin 2
- Ecolint 11-6; Lucerne - Ticino
14-12; Thoune - La Chaux-de-
Fonds 6-54; Stade Lausanne 2 -
Nyon 18-50; Zurich 2 - Berne
renvoyé.

VOILE
Le championnat
du monde dés stars

Après deux titres européens,
les Allemands Alexander Hagen
(26 ans) et Vincent Hoesch (24
ans) ont remporté leur premier
titre mondial des stars, au large
de Marblehead (Massachus-
sets). Ils ont précédé de peu les
Américains Peter Wright (double
champion du monde) et Tom
Blackaller (tenant du titre).

Le classement:
1. Alexander Hagen (RFA)

37,4 points; 2. Peter Wright (EU)
40,5; 3. Tom Blackaller (EU)
49,1,

CURLING
Les résultats en Suisse
• ZERMATT. - Tournoi natio-
nal: 1. Zurich-Crystal (skip Urs
Heim); 2. Vercorin (Jean-Claude
Renggli); 3. Diibendorf (Peter
Attinger); 4. Berne-Zëhringer
(Roland Schneider); 5. Zurich-
Crystal (Félix Luchsinger); 6.
Zoug-juniors (Patrick Hurli-
mann); 7. Berne-Dames (Susan-
ne Schlapbach).

Le concours de Zurich
Le cavalier de Liestal Jiirg Friedli

(36 ans) a remporté sur le Landlwie-
se de Zurich la coupe de Suisse de
saut d'obstacles. Friedli, autorisé à
participer en remplacement de Max
Hauri (qui se trouvait à Calgary), fut
le seul des quatre finalistes à réaliser
4 parcours sans faute. Bruno Can-
drian et Thomas Fuchs ont terminé
seconds ex-aequo, devant Willi Mel-
liger, le vainqueur de la première édi-
tion de l'épreuve en 1979.

Friedli a impressionné par son cal-
me. Même avec les chevaux de ses
adversaires (les finalistes montaient
à tour de rôle les chevaux des trois
autres cavaliers), il ne connut pas de
problème, sauf lors de son dernier
parcours avec Fleet Commander de
Markus Fuchs où II évita de justesse
une perche. Le meilleur cheval fut
celui de Candrlan, Domingo, qui ne
commit pas le moindre impair sur
l'ensemble des 40 sauts qu'il dut ef-
fectuer.

Le classement:
1. Jiirg Friedli (Liestal) 0 (Scots-

man 0, Leonardo 0, Domingo 0, Fleet
Commander 0); 2. Bruno Candrlan
(Biessenhofen) (Domingo 0, Fleet
Commander 4, Scotsman 0, Leonar-
do 4) et Markus Fuchs (St Josefen)
(Fleet Commander 0, Scotsmann 4,
Leonardo 4, Domingo 0) 8 points; 4.
Wili Melliger (Neuendorf) 19 (Leonar-
do 4, Domingo 0, Fleet Commander
4, Scotsmann 11).

La terre battue est toujours le royaume de Bjorn Borg. Sur les courts du
TC Genève, le Suédois s'est montré souverain au cours de la finale du
«Martini Open». Il n'a laissé aucune chance à l'opiniâtre Tomas Smid, battu
en deux sets, 6-4 6-3.

Le numéro deux mondial a ainsi remporté son troisième grand prix de
l'année après ceux de Roland-Garros et de Stuttgart. Finaliste malheureux à
Wimbledon et à Flushing Meadows, devant John McEnroe, Bjorn Borg exerce
encore un réel magnétisme sur les foules. Les deux dernières journées de
l'épreuve organisée dans le cadre enchanteur du parc des Eaux-Vives se sont
déroulées pratiquement à guichets fermés. Malgré la concurrence de retrans-
missions télévisées en direct, plus de cinq mille spectateurs se pressaient
sur les gradins du central.

Le Scandinave a bâti sa victoire en 1 h. 25. Il succède ainsi au Hongrois
Balasz Taroczy au palmarès de ce tournoi à 75 000 dollars qui en était à sa
deuxième édition.

Risques offensifs...
Après les pluies torrentielles

de la nuit, le court se révélait
glissant malgré le soleil. Bjorn
Borg s'adapta beaucoup mieux
à des conditions assez particu-
lières. Contrairement à sa demi-
finale contre Orantes où II avait
connu quelques «blancs», cette
fols l'ex-valnqueur de Wimble-
don (cinq fols consécutivement)
ne relâcha Jamais sa concentra-
tion.

D'emblée, Il neutralisa la
meilleure arme de Smid, ses at-
taques du revers sllce. A l'aide
de «passlng shot» d'une préci-
sion diabolique mais aussi par
des «lob» superbement dosés,
Borg marqua de nombreux
points en défense. Il prit aussi
des risques offensifs en venant
réussir de spectaculaires volées
au filet. La variété de son Jeu fit
oublier au public la brièveté de
la partie, qui se déroulait selon
la formule des deux sets ga-
gnants, cela afin de répondre à
des Impératifs de la télévision.

Après Monte-Carlo, Ro-
land- Garros et Hllversum,
Heinz Gùnthardt a remporté
sa quatrième victoire de l'an-
née dans un grand prix en
compagnie de Balasz Taroc-
zy. Le Suisse compte trois
autres succès acquis avec
deux autres partenaires, soit
son frère Markus à Gstaad et
l'Australien Peter McNamara
à North Conway et Saw-
grass.

Sur le central du TC Ge-
nève, Heinz Gùnthardt a ap-
porté une confirmation à son
classement dans la hiérar-
chie mondiale au niveau du
double. Actuellement en pre-
mière position, le Zurichois
est bien un maître de la spé-
cialité. Dans la finale du
«Martini Open», Il fut le meil-
leur des quatre acteurs. Ce-
pendant, Il se heurta à une

Taroczy (à gauche) et Gùnthardt: un duo souvent irrésistible , cette année. A Genève
comme ailleurs! (Béiino AP)

A court d'arguments
Depuis le premier tour du

tournoi, Tomas Smid, au cours
de ses quatre matches précé-
dents, n'avait pas lâché un set.
Sa sûreté dans les échanges, sa
belle santé athlétique avaient
Impressionné. Seulement de-
vant Borg, le Tchécoslovaque,
qui a le môme âge que son
«tombeur» (25 ans), fut rapi-
dement à court d'arguments.
S'il remporta la coupe des na-
tions avec la Tchécoslovaquie
ce printemps à Dûsseldorf,
Smid (27e au classement ATP)
court toujours cette année
après sa première victoire dans
un grand prix.

Face à Borg, le Tchèque par-
tait en force, gagnait le premier
Jeu sans laisser un point à son
rival. Toutefois, ce dernier réus-
sissait à lui ravir son service au
troisième jeu par quatre points
gagnants sur des «passlng».
Smid réagissait par un contre-
break mais au septième jeu, le
Tchèque perdait à nouveau son
engagement. Sur toutes les at-

forte opposition de la part de
deux Tchécoslovaques, Pa-
ve) Slozil et Tomas Smid
avec lesquels d'ailleurs II a
déjà été associé en double.

Le Suisse a eu le mérite de
compenser au début du troi-
sième set une défaillance de
Taroczy. Le Hongrois perdit
tout d'abord son service puis
gâcha quelques points faci-
les dans les jeux suivants.
Heureusement pour le Ma-
gyar, Smid, dans le camp op-
posé, accumulait aussi les
erreurs. Plus que physique,
sa fatigue était psychique
après la lutte menée contre
Borg dans la finale du sim-
ple.

Au premier set, chaque
équipe perdait son service.
Le premier à gagner son en-
gagement fut Taroczy au
quatrième jeu. Ce gain ap-
porta le premier set au Hon-

taques un peu courtes, Borg
trouvait à la réplique des angles
favorables. Au neuvième Jeu,
Smid, mené 5-3, sauvait une
balle de set avant de revenir à
5-4. Borg enlevait la manche,
dans le jeu suivant, après que
Smid ait commis deux fautes
grossières sur son revers.

Sur sa lancée, soit après 48
minutes, Borg entamait le se-
cond set au pas de charge. Il se
détachait 2-0 mais Smid reve-
nait à 2-2. Des décisions con-
testées des Juges de ligne trou-
blaient un moment Borg qui lâ-
chait le cinquième Jeu un peu
cavalièrement. Il ne devait pas
laisser longtemps Smid au com-
mandement. Comme dans la
première manche, Il s'adjugeait
le service adverse dans le sep-
tième Jeu à 4-3. Sa phénomé-
nale vitesse de démarrage ren-
dait vaine toutes les tentatives
d'amortis gagnants de Smid. Ce
dernier, soumis à rude pres-
sion, faiblissait et laissait à Borg
les deux Jeux suivants ainsi que
la victoire.

grols et à son coéquipier le-
quel gagnait son service sur
un jeu blanc à 6-4. Dans la
seconde manche, les Tché-
coslovaques creusaient
l'écart d'emblée. Ils l'empor-
taient en 27 minutes après
avoir perdu le premier set en
35 minutes.

Dans la troisième manche,
après un Jeu blanc sur ser-
vice de Taroczy à 4-1, le si-
xième jeu donnait lieu à un
long suspense avec onze
égalités, huit balles de 5-1
pour Gûnthardt-Taroczy
mais qui finit à l'avantage
des Tchécoslovaques. Gùn-
thardt gagnait facilement
son service puis Smid per-
dait le sien sur un jeu blanc.
Taroczy-Gûnthardt triom-
phaient donc, après 1 h. 45'
de lutte spectaculaire, 6-4
3-6 6-2.
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Gasser
de Luxe

Découvrir
les Portes-du-Soleil

depuis Torgon
Devenez propriétaire d'un magnifique
studio ou appartement meublé et équipé,
grand balcon, place de parc au sous-sol.

Eté-hiver:
- tennis, piscine
- équitation, mini-golf
- toboroule, skipass Portes-du-Soleil
- patinoire, curling
- ski de fond.
Pour traiter: studio Fr. 7850.-, apparte-
ment Fr. 9500.-.
Prendre contact avec M. Wicky.
Tél. 025/81 27 24, heures de bureau.

36-6429

ACTION
FÛTS

Bonbonnes

en direct
Fabrication
allemande

plastique
bois

neufs
occasions

I. GROSS
Vlilars-sur-Glâne Exposition
0037/24 08 31 l Qd-Pont 2«<

Avendre A vendre

___ tonneaux
Thuyas *«»

ronds et ovales,
haut, jusqu'à 130 cm, neufs ou occasions,
avec motte de toutes contenan

Thuyas
haut, jusqu'à 130 cm
avec motte
dès Fr. 6.- pièce
avec motte

C. Salamolard,
Massongex.

André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/3615 39

36-29616
Tél. 025/71 41 85
dès 19.30 heures.

36-100486 Nous vendons

Leckerli
frais , tendres,

Hans Kramer S.A.
3210 Chiètres

^̂  _ ïVous pouvez suivre des
cours à domicile et obtenir ,
en 24 mois, un certificat de

maturité
ou préparer, en un an, un
diplôme
d'enseignement
privé
grâce à notre méthode par
correspondance, tout en
continuant totalement ou
partiellement votre activité
professionnelle
ou un
diplôme
de langue
(Chambre de commerce bri-
tannique, franco-allemande,
espagnole, certificates of
Cambridge, Sprachdiplom
du Goethe-Institut)
ou des

cours
commerciaux
Demandez le programme des cours
au moyen du bon ci-dessous.

Veuillez m'envoyer gratuitement et
sans engagement votre programme
des cours.

Nom : 

Adresse : 

NV-59

W&Z TTS }
Service NV 59
Rovéréaz 42, 1012 Lausanne.

i Tél. 021 /32 33 23. j

Aujourd'hui plus que jamais,
BBC vous donne les raisons de choisir dans son programme

NATEL total
Dans la gamme des auto-téléphones de Brown Boveri, chacun trouve

à présent l'appareil approprié à ses besoins.

La nouveauté crée par les spécialistes Où que vous soyez, en voiture ou au- Outre ces 5- lignes de produits destinés
NATEL de BBC complète la famille des dehors (par exemple sur un chantier) aux usagers, BBC construit pour les
auto-téléphones de Brown Boveri: 5 lignes ces nouveaux appareils vous permettent PTT toutes les stations fixes de retrans-
de produits s'intégrant en un système d'accéder à tous les réseaux téléphoni- mission du réseau NATEL de même que
homogène de téléphonie sans fil. ques internationaux. des équipements de contrôle. Voici les

appareils que BBC vous offre:

ĵg|||gfgg£3j) ¦ w-Nr-j >u j  ̂I' est portable, indépendant de
-^— = EX® ) B/N p=_ toute source de courant

â
^vSP^̂ ri \ J^ -̂̂ v.,A^Mi= extérieure et fonctionne partout.

i n , ipfîl \ p£= §§s ,;,...,,;;;; ...,;;, ; ;. ; ; y.. ; ;-gYjiïYig— de décodage de la parole garantit
S g L___=_____J ït i=4 j ?; •" ;»:::: ; MKKi' jg j KK'nigEE le secret des conversations.m©__) jz^ _^**___\ ./ï̂ Nv V. ~ ***—"' *+• •*** **¦*¦*• •*• "*?* 

j P^3 IKlf̂ B̂ y ô  -\)̂ V~~ ¦:;::::•:: :: ::: —«r-1- || fait échec 3UX indiscrets!
a 

 ̂
p| (___p IfJtL '̂ a, E s5g=H=̂ ^̂  L'avertisseur d'appel destiné

"i * >̂ "V7AV~1 I—IT
^̂  Même si vous êtes en conférence

un programme 111[ï=P__^E §H g§Ê§l| chez un 
client, il vous appelle au

total - des spécialistes NATEL —^*^v/-_-\)r1 '—v téléphone de votre voiture.

1 *fc f 1 M I T
~  ̂

" 'es com
P°se automatiquement et

I I 1 \ I J A répète les numéros occupés jusqu'à
W J I I II ^  ̂ l'obtention de la communication.

/  -

Wk̂ L\ WÊLW ÂmW*%mS Bureaux régionaux à Baden, Bâle, / Le programme NATEL de BBC est effectivement total !
V l  P ̂ r ^̂  Berne, Lausanne et Zurich. /  Veuillez m'envoyer la documentation concernant:

^̂ fc ^ f̂c ̂  
__, /  D Natelphon D -port D -crypt D -cali D -data.

W W m m W m̂W ?l 
de

vente, . . / Faites-moi une offre pour D Achat ou D Location™™_^ ^̂  ̂ -r - et de service autorisés /
BROWN BOVERI dans toute la Suisse./ *̂  Nom 
BBC Société Anonyme / 

Firme : 
Brown, Boveri & Cie • Adresse 
Dépt. ENP-F, CH-5401 Baden/Suisse /  No postal, heu 
Téléphone 056-29 96 U / Téléphone . m 

/  Prière de retourner ce coupon dûment complété, à BBC,
/ Dépt. ENP-F, 5401 Baden, tél. 056/29 96 11

/
Postes de vente A. Warpelin Michel Haas
et de service autorisés: Radiotéléphones Radiotéléphones

1854 Leysin 3958 St. Léonard
Téléphone 025-341141 Téléphone 027-3128 89
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Au CSIO de Calgary
Les Hollandais Antoon Ebben,

Robe Ehrens et Johan Heins ont
accompli chacun un parcours
sans faute et donné la victoire à
leur pays dans la coupe des Na-
tions du concours hippique de
Calgary au Canada.

Pour triompher, la Hollande a
accepté de disputer un barrage
avec la France, quatre de leurs
cavaliers totalisant 20 points au
terme des deux manches de
l'épreuve à laquelle participaient
six pays. Les cavaliers britanni-
ques, vainqueurs ces trois der-
nières années, ont dû se conten-
ter de la troisième place. Les
Etats-Unis ont terminé quatriè-
mes, suivis du Canada et de la
Suisse.

Le quatuor helvétique, com-
posé de Walter Gabathuler, Max
Hauri, Markus Mfindll, et Thomas
Fuchs, n'a enregistré qu'un par-
cours sans faute grâce à Mândll
et Lionel, totalisant 52 points et
terminant dernier.

Les résultats: Prix des Na-
tions: 1. Hollande (Anton Ebben,
Jumbo Design 8 + 8 + 0, Rob
Ehrens-Koh-I-Noor 4 + 4 + 0,
Henk Nooren, Opstalan 16,75 + 0
+ 8, Johan Heins, Laramy 0 + 4
+ 0) 20 points au parcours nor-
mal, 0 au barrage; 2. France
(Jean-Marc Nicolas, Hazard 12 +
20 + 4, Frédéric Cottier, Flam-

Des concours en Suisse
• ZURICH. - Cat. s/1:1. Markus Fuchs (St. Josefen) Fleet Comman-
der 0-52"0; 2. Beat Rcethlisberger (Hasle-Rueggsau), Kingdom 0-54"3;
3. Charles Froidevaux (Colombier) Sweet Lullaby, 0-61 "1 ; 4. Markus
Fuchs, Insolvent 3-55"3; 5. Francis Racine (Bëttwil) Rocker 4-44"5; 6.
Bruno Candrlan (Biessenhofen) That's lt 4-45"2; tous au barrage. Cat.
s/1 A au chrono: 1. Willi Melliger (Neuendorf) David 0-79"0; 2. Jurg
Notz (Chiètres) Sunrick 0-80"5; 3. Markus Fuchs, Insolvent 0-82"4; 4.
Candrlan, The Crack, 0-83"4; 5. Erich Mossent (Liestal) Brown Spark
0-90"1, 6. Rcethlisberger, Kingstime, 4-86"2. Cat S1/C: 1. Melliger, Li-
via, 86"3; 2. Rcethlisberger, Kingdom, 98"3; 3. Markus Fuchs, Truth
Diamond 98"7; 4. Gerhard Etter (Mùntschemier) Top Fo The Morning
104"2; 5. Candrian, The Crack, 105"1; 6. Kurt Gabriel (Nottwil) Party
Girl, 108"3. Cat. S1/A, au chrono: 1. Markus Fuchs, Truth Diamond
0-34"2; 2. ex-aequo Melliger, David, Markus Fuchs, Japonais, 0-36"4;
4. Rcethlisberger, Kingdom 0-39"8; 5. Rcethlisberger, Croker, 0-46"6;
6. Heinz Wellenzohn (Abtwil) Angola 4-36"4 tous au barrage. Cat.
S2/A, au chrono: 1. Markus Fuchs, Japonais 0 + 0-109"3; 2. Melliger,
LiviaO + 0-118"4; 3. Markus Fuchs, lnsolvent4 + 0-118"3; 4. Melliger,
Trump Buur 0 + 4-121"0; 5. Rolf Theiler (Kappel) Roy 0 + 4-122"4; 6.
Markus Durrer (Kerns), Lors o Connel 0 + 4-123"8; 7. Melliger, David 0
+ 4-126"2; 8. Peter Piller (Adliswil) Ruscat 4 + 4-125"5.
• CHESEAUX SUR LAUSANNE. - Cat. L 2, barème A au chrono: 1.
Merry de Boisy (Michel Pollien, Malapalud) 0-45"0; 2. Icare (Eric Frais-
sinet, Tolochenaz) 0-48"0; 3. Bill The Clown (Siegrid Houriet, Bex)
0-48"!. Cat M 1, barème A au chrono: 1. Fabian (Christian Heim,
Rutschwil) 0-3-4-48"2; 2. Incartade (Michel Darioly, Martigny) 0-4-
43"00; 3. Vagabonde (Isabelle Marquart, Poliez-le-Grand) 0-8-35"8.
Cat. M 1 barème A, au chrono: 1. Julius de Brault (Sandra Faeh, And-
wil) 0-0-39"5; 2. lena (Philippe Mazzone, Apples) 0-0-40"7; 3. Go
Ahead (Angelina Baumgartner, Saint-Gall) 0-0-42"6. Première épreuve
de la finale suisse Juniors: 1. Tuskar (Philippe Andenmatten, Sierre)
0-4-41"6; 2. Player 2 (Paul-Daniel Rcesti, Yverdon) 0-4-45"3; 3. Mr
Prooty (Paolo Bernasconi, Morbio) 0-4-54"3.

AVIRON
A Thalwil l'interclubs

Le RC Thalwil, avec notamment
les médaillées des championnats du
monde Saile et Weitnauer, a rempor-
té pour la troisième fois consécutive
le championnat suisse interclubs,
disputé à Vidy. La formation zurichoi-
se s'est montrée la plus homogène
des équipes en présence, qui de-
vaient aligner deux embarcations ju-
niors, trois de seniors, une de vété-
rans et une féminine. Les résultats:

Catégorie A: 1. RC Thalwil 36 p.;
2. Grasshopper 32; 3. Reuss Lucerne
30; 4. SC Kusnacht 28; 5. Lausanne
27; 6. Zurich 22.

HOCKEY SUR GAZON
Les championnats
d'Europe

L'Allemagne de l'Ouest chez les
messieurs et la Hollande chez les da-
mes ont remporté les titres de cham-
pions d'Europe juniors de hockey
sur gazon à l'issue de la dernière
journée qui a eu lieu à Barcelone.

La formation féminine helvétique
s'est assurée du 7e rang final en bat-
tant l'Italie par 3 à 1 en match de
classement. Les résultats:

MESSIEURS. - Finales. - Places
1/2: RFA - Belgique 2-1. - Places
3/4: Hollande - Espagne 4-2. - Pla-
ces 5/6: Irlande - URSS 2-1. - Places
6/8: Grande-Bretagne - France 51. -
Classement final: 1. RFA; 2. Belgi-
que; 3. Hollande; 4. Espagne; 5. Ir-
lande; 6. URSS et Grande-bretagne;
8. France. Les cinq premiers sont
qualifiés pour le championnat du
monde de Bombay.

DAMES. - Finales. - Places 1/2:
Hollande - RFA 2-1. - Places 3/4; Es-
pagne - Belgique 1-0. - Places 5-6:
France - Autriche 2-1. - Places 7/8:
Suisse - Italie 3-1. - Classement fi-
nal: 1. Hollande; 2. RFA; 3. Espagne;
4 Belgique; 5. France; 6. Autriche; 7.
Suisse; 8. Italie.

RINKHOCKEY
Championnat d'Europe
juniors

Le résultat de la finale est resté In-
décis jusque dans ses dernières mi-
nutes. Menée par 0-1 au changement
de camp et encore par 2-3 à deux mi-
nutes du coup de sifflet final, l'Es-
pagne, grâce à un beau sursaut
d'énergie, a remporté le titre euro-
péen juniors, à Champel en s'impo-
sant contre le Portugal par 4-3.

Espagne - Portugal 4-3 (0-1). -
Buts: 2e. Réaliste 0-1 ; 24e Auladell
1-1 ; 29e Trindade 1-2; 31e Rodrigues
i-o , _o_ MUI-U-II £-o , ___  v.ri.. _-_ j
TOn Aialm ^aall  A O /"*!.._.,...._.._ . ai_ . l<... a-\- i___ii "t".. — _'i_..-lll.llâ I1IIUI.
1. Espagne 14; 2. Portugal 12.

beau 8 + 8 + 0, Patrick Caron,
Eole 4 + 0 + 4, Gilles Bertran de
Balanda, Galoubet 0 + 0 + re-
noncement) 20-renoncement; 3.
Grande-Bretagne (Nick Skelton,
St. James 8 + 0, Pam Dunnlng,
Roscoe 4,25 + 4, Liz Edgar, Fo-
rever 8 + 0, David Broome, Phil-
co 4 + 4) 20,25; 4. Etats-Unis 28;
5. Canada 36,75; 6. Suisse (Wal-
ter Gabathuler, Sllverbord 20 +
12, Markus Mândll, Lionel 8 + 0,
Max Hauri, Beethoven 8 + 16,
Thomas Fuchs, Wlllora C. 16 +
8) 52.

Epreuve de relais: 1. Gerd
Wiltfang, Gratuland, Rob Ehrens,
Foker With (RFA-Ho) 40 points
114 "75; 2. Max Hauri, Collooney,
Walter Gabathuler, Sllverblrd 3
(S) 40, 127"85; 3. Johan Heins,
Silver Shadow, Henk Nooren, Fu-
nest (Ho) 39-110"82; puis: 6.
Markus Mândll, Campbell, Wal-
ther Gabathuler, Summerhlll (S)
37-101 "93.

Barème A: 1. Gerd Wiltfang
(RFA), Goldika, 0-35,63; 2. Johan
Heins (Ho), Silver Shadow,
0-37"86; 3. Mark Larsen (Can),
Locanora, 0-39"30; 4. Max Hauri
(S), Collooney Duster 0-47"15; 5.
David Broome (GB) Tabac Ori-
ginal 4-39"45; 6. Liz Edgar (GB)
Monte Carlo 4-36"95; puis: 13.
Walter Gabathuler, Summerhlll,
4-46"92; Markus Mândll, Camp-
bell 8-39"50.

M. Ydnekatchev Tessema,
président du Comité olym-
pique éthiopien (et président
de la Confédération africaine
de football), a défendu fer-
mement les grands principes
olympiques à la tribune du
congrès de Baden-Baden.

«Renoncer à nos princi-
pes non pas parce que nous
n'y croyons plus mais parce
que nous sommes Incapa-
bles de les faire respecter,
est très dangereux», a-t-il es-
timé.

A propos de l'article 26
concernant l'amateurisme, il
a posé plusieurs questions
embarrassantes: «Voulez-
vous que nous permettions
aux athlètes de négocier di-
rectement avec les organi-
sateurs le montant de leur
prime, tout en sachant que
ces organisateurs sont des
hommes d'affaires à la re-
cherche de profits? Est-ll ad-
missible que des athlètes re-
fusent de représenter leur
pays à la coupe du monde
ou aux Jeux olympiques
pour courir derrière des pri-
mes? Est-ll normal que des
athlètes engagent des ma-
nagers pour veiller sur leurs
affaires et échappent ainsi
au contrôle de leur fédéra-
tion ?»

// devait pour finir affirmer
avec force: «Il est Inaccep-
table que pour sauvegarder
les Intérêts d'une centaine
de sportifs nous renoncions
à des principes qui concer-
nent des millions de Jeunes
athlètes de par le monde.»

C'est également au nom
des principes concernant
non plus seulement le sport
mais aussi les fondements
même de l'humanité que M.
Jean-Claude Ganga, secré-
taire général du Comité
olympique congolais, a con-

te Panaméen Roberto Duran
a poursuivi victorieusement son
retour vers les sommet»' de la
hiérarchie mondiale en battant
aux points en dix rounds, en
plein air à Las Vegas, l'Italien
Luigi Mlnchlllo, champion d'Eu-
rope des super mi-moyens.

L'ancien champion du monde
qui remontait pour la deuxième
fols sur un ring depuis son
abandon face à «Sugar» Ray
Léonard, le 25 novembre der-
nier à la Nouvelle Orléans, a Im-
posé sa puissance au fils des
rounds.

L'Italien, champion d'Europe
depuis son succès sur le Fran-
çais Louis Acarles le 1er Juillet
dernier, effectuait ses débuts
sur la scène américaine mais II
ne fut pas en mesure d'Interdire
à Duran d'Imposer son rythme
tout au long du combat. Le Pa-
naméen, bien que coupé à l'œil
droit dans les derniers rounds,
témoigna d'une agressivité qui
convainquit les Juges.

Ce fut certes longtemps un
match fougueux et parfois touf-
fu, mais le succès de Duran ne
souffre pas la discussion.
• Le Mexicain Juan Herrera est
devenu champion du monde
des mouche (version WBA) en
battant le tenant du titre, le Pa-
naméen Luis Ibarra par k.-o. au
onzième round, à Merida.
• Le Ghanéen Azuma Nelson
est devenu champion du Com-
monweaith des plume en battant
à Accra l'Australien Brian Ro-
berts par k.-o. technique au ein- .
quième round.

Saad Muhammad toujours champion du monde
L'Américain Saad Muhammad droit Martin, dix secondes avant

a conservé, par arrêt de l'arbitre la fin de la reprise, Saad Mu-
à la onzième reprise, son titre de hammad avait conservé le plus
champion du monde des poids souvent une attitude passive, le
mi-lourds (version WBC). dos aux cordes, encaissant des

Son challenger, Jerry Martin, *fries au corPs de son adversai-

originaire d'Antigua, menait aux
points quand l'arbitre prit sa dé- ,.„. ., ,,. .. .
cision, après une série de coups on

Ma * ' " «a't jamais apparu
oui l'avait ébranlé alors nue en difficulté et ses contres de-
§___' KamSne fÏÏSt gui ESaK3_ _E_ffi KM
SvantSSÎ* 

JUSqU'al°rS " S°n auSufS ruatfièm.Snï'iî_vd.u<_9-. ét_ jt dQnc ,esté prudent i _ - faj.
En effet, à l'exception du troi- sant valoir ses qualités qu'en fin

sième round, où il avait sérieu- de round, pour montrer qu'il
sèment touché d'un crochet était sur le ring...

damné l'apartheid: «L'exclu-
sion de l'Afrique du Sud ra-
ciste est une victoire du
sport, de la famille olympi-
que tout entière, une victoire
de l'homme», a-t-ll déclaré.

Pour lui, rien n'a changé
en Afrique du Sud, même si
«dans le cadre de manifes-
tations sportives destinées à
la propagande Internationa-
le, des sportifs noirs peuvent
devenir «blancs d'honneur»,
le temps d'un match "pour
avoir le privilège de Jouer
avec ou contre des Blancs».

A propos de la tournée des
Springbocks aux Etats-Unis,
il s 'est interrogé: «A quoi
sert pareille provocation
dans le pays organisateur
des prochains Jeux olympi-
ques?»

M Slaheddlne Baly, secré-
taire du Comité olympique
tunisien, lui avait répondu
par anticipation en consta-
tant avant son Intervention:
«Les Jeux qui Jouissent de la
permanence et du succès
sont devenus le reflet de
l'évolution de la société In-
ternationale.» Pour M. Bally,
le mouvement olympique ne
serait pas menacé car il a su le CIO considère comme
résister «aux contingences Inacceptables, un tel comité
les plus défavorables». national olympique soit sus-

M. Baly a demandé par ail- pendu ou exclu du mouve-
leurs que l'Afrique puisse or- ment».
ganiser les Jeux. i .__, __«_ .».__ I#I.,..._

Sir Denis Follows, prési- Les propositions
dent du Comité olympique de M. Gafner
britannique, s 'est prononcé M. Raymond Gafner, pré-
catégoriquement à la tribune sident du Comité olympique
du congrès pour la partiel- suisse, a proposé trois ac-
pation obligatoire des comi- tions prlorlalres au cours de
tés nationaux olympiques la Journée de samedi du con-
(CNO) aux Jeux OlvmoiOUes. nr&n nlvmnlmm Ha RaHan.

«SI nOUS poursuivons no- Baden
tre route avec une trentaine n a mis spécialement l'ac-
de CNO qui ont refusé de cent sur l'Importance des
participer aux Jeux de Mon- médias, qui détiennent une
tréal et environ 18 ayant boy- part de responsabilité dans
cotté ceux de Moscou, nous le domaine du sport, de

L Italien Minchillo (à gauche) s 'est incliné sur la longueur face au Panaméen Duran.
Béiino AP

œuvrons en faveur de notre
autodestruction», a prophé-
tisé Sir Denis Follows. Il ne
faut pas que «certains pays
utilisent les Jeux comme un
ingrédient de base de leur
politique étrangère», a-t-il
ajouté. Il parlait d'or, puis-
qu'on 1980 il avait passé ou-
tre l'interdiction de Mme
Thatcher, en envoyant une
délégation britannique aux
Jeux de Moscou. «L'une des
conditions de l'appartenan-
ce au CIO de tous les CNO
doit être l'obligation de par-
ticiper aux Jeux», a-t-il affir-
mé avec force.

Selon Sir Denis Follows,
«la philosophie politique du
pays d'accueil n'a aucune
Importance quant à l'orga-
nisation des Jeux olympi-
ques». S'il en va parfois au-
trement, c 'est que «dans de
nombreux pays, le CNO est
contrôlé par le gouverne-
ment sur le plan financier et
politique».

En conclusion Sir Denis
Follows a proposé «qu'au
cas où un membre ne parti-
ciperait pas aux Jeux olym-
piques pour des raisons que

Ce combat était donc resté
équilibré dans l'ensemble,
même si par son agressivité Jer-
ry Martin méritait de compter
une mince avance sur les cartes
des juges.

La décision de l'arbitre sem-
bla surprendre les spectateurs,
car Martin paraissait de-nou-
veau «en garde» et prêt à boxer
quand le combat fut arrêté.

Mais à la réception d'un cro-
chet du gauche de Saas Mu-
hammad, qui avait suivi un pre-
mier coup du droit très violent,
l'arbitre, avait jugé que Martin
n'était plus en état de défendre

l'éducation et de la culture,
pour créer de véritables
«olympiens».

Par ailleurs, le président
helvétique volt le devoir ur-
gent du CIO d'adapter la
charte olympique à l'am-
pleur des tâches qu'il est ré-
solu à assumer. Mais II pen-
se que le mode de recrute-
ment du CIO par cooptation
est sa grande force, sa prin-
cipale originalité, la meilleu-
re garantie de son Indépen-
dance. Il doit donc être
maintenu.

La troisième action est de
faire de la solidarité olympi-
que, devenue l'une des rai-
sons d'existence du CIO,
une entreprise puissante et
efficace, œuvre commune au
CIO, aux CNO, ainsi qu'aux
fédérations Internationales
qui désirent y participer.

L'un des vœux de ce con-
grès est d'aboutir à une dé-
finition de l'olympisme. Voici

DE LAUSANNE A ATHENES...
Le président de la République grecque, M. Constantin Caramanlis, a

proposé que le siège du Comité international olympique, qui se trouve
actuellement à Lausanne, soit transféré à Athènes. Cette proposition
est contenue dans une lettre adressée au président du CIO, M. Juan
Antonio Samaranch, qui assiste en ce moment au onzième congrès
olympique à Baden-Baden.

Le président grec se montre dans sa lettre «profondément convain-
cu» que «seule sa proposition pourra régler les crises» et les problè-
mes de l'olympisme et mettra l'institution «dans son élan et sa (orme
naturelle».

Se défendant d'agir pour «des raisons nationales ou utilitaires», il
est sûr que son Idée «sera tôt ou tard imposée par la réalité des cho-
ses». Il pense par ailleurs que l'olympisme souffre «d'indécisions de
certains cercles» qui ne sont pas «de bonne foi». Le président grec re-
proche également «le manque d'ardeur» de ceux qui ne veulent pas
bouger et à critiquer ceux que «l'application de nouvelles situations»
ennuie.

M. Caramanlis a souligné que l'établissement de la chaire du CIO en
permanence à Athènes serait «la moindre des choses» que l'organis-
me pourrait faire «à la patrie de l'olympisme». Il a précisé aussi que
les installations olympiques d'Athènes seraient prêtes en 1988 et qu'el-
les pourraient par conséquent être mises à la disposition du CIO.

ses chances. Il s'était donc jeté
entre les deux boxeurs après
vingt-huit secondes de combat
dans le onzième round, pour
«éviter le pire», précisa-t-il en-
suite.

Matthew Saad Muhammad
(connu auparavant sous le nom
de Matthew Franklin) a donc dé-
fendu victorieusement pour la
huitième fois son titre conquis
en 1979 et possède désormais
un palmarès de 31 victoires,
trois défaites et deux nuls. Pour
sa part, Jerry Martin compte
vingt-deux victoires et trois dé-
faites.

la proposition de M. Ray-
mond Gafner:

«L'olympisme est un mou-
vement à vocation universel-
le, fondé sur la joie de l'ef-
fort, la valeur éducative,
l'émulation et la vertu de
l'exemple. Son ambition est
de contribuer à former des
individus équilibrés au sein
d'une société respectueuse
de leur dignité.

Pour atteindre son but, le
mouvement olympique en-
tend se servir du sport conçu
comme une école de carac-
tère, de loyauté et de victoire
sur soi-même, dans le res-
pect d'autrui.

Son principal instrument
d'action est le déroulement
quadriennal des Jeux olym-
piques sous le signe des
cinq anneaux entrelacés,
symbole de la coopération
Internationale et de la soli-
darité des cinq continents,
liés par un destin com-
mun.»
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Vittel vous aide

à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.
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Expertisées
1 Subaru 1800 break
5 portes, mod. 1981
1 Lada Niva 4x4
mod. 1981
1 camionnette Ford Transit
mod. 1974 (rouge jumelé)
1 BMW 2002, mod. 1974
1 tracteur Diesel Zetor 57 ch
1 jeep Willys

L. Planchamp
1891 Vionnaz
Tél. 025/81 1516

36-29657

Ferrero Cycles
vous offre du stock
des cyclomoteurs

- Allegro Puch
- Cilo Walco Cross
- Lambretta
- Puch Maxl
- Zùndapp
à des prix

Ferrero Cycles
Sion - »9 027/22 18 72

36-2411

DETTES = soucis
Assistance efficace
discrétion assurée

Tél. 025/77 27 17
le matin ou écrire
Case postale 57,1873 Val-d'Illiez

ÉMAILLAGE
de baignoires

Garantie 5 ans uniquement par
RESPO-TECHNIK Tel. 027/55 (3892

Votre organisme fabrique
ronstamment des substances
toxiques. Celles-ci s'accumu

lent dans l'eau des cellules
;: et provoquent la fatigue ;
;.- vous vous sentez moins
? bien , vous n êtes pas

en forme,
olution : boire chaque jour
i minérale naturelle.

nêralisation moyenne tunK*_r~(iqi_
le Sourcv.

0.202a; l. Bnarhonan- HCO,- 0.402(j/l
( + + <).„ „!,. I. Sullan- SO,-- 0.306)1/1
sdl 0.00au/l.

Grâce à ses composants idéalement
dosés, Vittel va laver votre organisme,
qui est constitué de 61% d'eau. Sa faible
teneur en sodium permet à Vittel de
pénétrer facilement dans vos cellules,
tandis que les sulfates facilitent l'élimi-
nation des toxines. Lorsque ces corps
toxiques sont rendus inoffensifs , l'action
diuréti que de Vittel vous aide à les
chasser plus vite. Les ions de calcium et
de magnésium stimulent le fonction-
nement de vos reins et vous éliminez ,
beaucoup et plus souvent.

Vous verrez : en t- _-—'
éliminant beaucoup, "*MINE RALE NATURE
vous éliminerez un
peu de lassitude.

Vittel vous
aide à retrouver la
vitalité qui est en
vous.

VITTEI
Grande Source

11

Vittel, eau minérale naturelle, sulfatée calcique.
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Faites donc confiance aux spécialistes!

•y

une BMW s'achète I
s'entretient; s'améliore,

se personnalise au
Garage W. & U. Théier

Agence officielle
. Tél. 027/22 48 48

Rue des Casernes 31,Sion
membre de ĴUPSA

f - »  "'formation f^Mm̂iMmr en Valais ^m\mW

Belles occasions
BMW 528 1, 80, 30 000 km
gris métal, Fr. 24 000.-
BMW 323 I, 81, bleu métal avec op-
tions
Fr. 23 730.-
BMW 323 I, 80, bronze, avec options
Fr. 17 900.-
BMW 525, bronze avec options
Fr. 8900.-
Mercedes 280 E, aut., 1980,
anthracite métal, avec options
Fr. 31 800.-
Mercedes 280 E, aut. 1977, beige,
avec options, Fr. 24 000-
Volvo 264 E, aut., bleu métal, avec op-
tions
Fr. 13 900-
Audi 100 GLE, aut, blanche, avec op-
tions
Fr. 10 500.-.

Tél. 027/36 17 18 privé ou
22 73 73

36-8224

k . Bureau Raoul Duport
wff  Détective privé autorisé

I Rue Marterey 5 0 (021) 22 41 22
r 11005 Lausanne 0 (021) 22 41 67 .

—>«__—_ Q1

Ou préférez -vous voir votre cheve-
lure devenir de plus en plus clair-
semée? Seul le professionnel peut
entreprendre un traitement efficace
contre une calvitie naissante et notre
Institut estle spécialiste des problè-
mes capillaires. Nous pouvons stop-
per la chute des cheveux et enrayer
la progression de la calvitie. Notre
traitement, individualisé et spéci-
fique, a déjà fait millefois ses preuves.
Passez faire un examen chez nous
avant d'avoir essayé tous les remè-
des possibles et imaginables. Une
fois mortes, les racines ne peuvent
plus être ramenées à la vie. Sur sim-
ple appel téléphonique, nous vous
fixerons volontiers un rendez-vous
pour une première consultation
gratuite. 98

«4U
Genève Rue du Port 8
Lausanne Rue de Bourg 8
Zurich Bahnhofplatz 3
Winterthour Technikumstr, 38
Berne Effingerstr. 8
Bienne Veresiusstr. 10
Baie Elisabethenanlage
Schaffhouse Neustadt 2
Olten Wiesenstr. 10
Soleure Hauptgasse29
Lucerne Ptistergasse 7

¦

022 28 87 33
021 204543
01 21 1 86 30
052 225725
031 254371
032 2233 45
061 233055
053 501 9C
062 21 81 71
065 220648
041 2246 88
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recette à ĝ Les Romands mettent la main à la pâte!
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une p""110 e!f CS p^l'lClpf
n,u-sufP r'lse' »| aj_ H________ Le gâteau bulgare Abaisser la pâte feuilletée LEISI à 3 mm et en foncer une _*«—«*_#*—Xa._____P W\

f°us WS,v !r un PelU c f ip ai B ^ Ê̂km 1 paquet de pâte feuilletée P'aque à gâteau d'env. 25 cm de diamètre . Piquer généreusement f  >  ̂ M^  ___.
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penses P" îp l fl B LEISI avec une fourchette, glisser à four préchauffe et cuire d'abord f raO^
DI'1Q%/ 1 Ŝ.
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1 œuf frais Entre-temps , mélanger dans une bassine tous les autres f _in_^^T^I» ¦('/-/ l m' »• _-_0 fi n n HP ,nrrp qpmnii l p  ingrédients et fouetter énergiquement pendant 5 minutes. Répar- I I ¦_] k_ ]  f  '%
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p £Pi^̂ _^H ,T «_ ___v |__P • __- _____¦ _______ sucre-glace pour 200 °C. Aux deux tiers de la cuisson , couvrir au besoin 
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^_° LEISI - votre spécialiste en pâte et pâtisserie.
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DECROCHEZ. ^
FUMEZ FLINT3.

_*-*_. Le reflet
26 000 m2 d'exposition - 260 exposants - 560 stands

Hôtes d'honneur: La vallée d'Aoste
La commune de Monthey
Le secours en montagne
L année ae ia personne nanaicapee

Cortèges: 'Samedi 3 octobre à 10 heures:
Journée officielle de la vallée d'Aoste
(plus de 1000 participants)

Mardi 6 octobre à 14 h. 30:
Journée officielle de la commune de Monthey

à""al lua-t-ti ira. airaaailiA la-aur Ha_ 4 A K _ O"! h
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Billet CFF à prix réduit .

Son ^ *̂5^S^^1
et 0^% que à ̂  sUr
franchir <* cor&a] \
Conter- g irafon du

les 4 r0nfeï'central- M^v."différentiel  ̂ ,., _„ TJggĴ l- ..* ' nv®Wmf c>zz * .
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Importateur exclusif pour la Suisse : SARES SA
Route de la Maladière - 1022 Chavannes/Lausanne - Tél. (021) 24 27 25

Dès maintenant... sur demande,
pont autobloquant.
Profitez des offres actuelles très
avantageuses de nos agents.
En outre, ils vous conseilleront pour
équiper votre NIVA d'un chasse-
neige (moins de Fr. 18000- au total)
Collombey: J.-B. Breu, 025/71 32 41. Collombey-le-Grand:
C. Udressy, 025/71 71 31. Martigny: Y. Witschard,
026/2 52 60. Orsières. W. Droz, 026/416 27 - 410 77.
Sierre: P. Fellay, 027/5511 48. Sion: Garage du Rhône,
027/22 38 48. Sion: Garage du Stade, 027/22 50 57. Vion-
naz: L. Planchamp, 025/81 32 32 - 81 15 16. VAUD - Aigle:
M. Werhli , 025/26 32 53

Résultats de la tombola
de la fête paroissiale de Fully

Numéro

1er prix 453 7e prix 1346
(Nos 452 et 454, lots de consolation)
2e prix 2149 8e prix
3e prix 1739 9e prix
4e prix 454 10e prix
5e prix 2067 11e prix
6e prix 2674 12e prix

1666
2150
408
360

2351

36-29813
A retirer à la cure de Fully!

29813 | *

de l'économie valaisanne
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Le trial des jeunes
Doublé f ulliérain

Excellemment organisé et mis sur pied par le Moto-Club de Fully,
pour les jeunes triaïistes amateurs sur un petit tracé de 2 km à l'inté-
rieur du terrain d'entraînement du club, les amis de la moto verte se
sont retrouvés une fois de plus à Fully ce week-end pour une confron-
tation en famille de ce sport qui connaît de plus amples ambitieux. Plus
de 60 participants ont répondu à l'appel de phare des organisateurs de
la deuxième édition du Trial des jeunes dont le classement compte
pour la coupe FSM junior 125 et pour la coupe valaisanne des licen-
ciés valaisans confondus dans les quatre catégories mais avec un han-
dicap de points pour les catégories supérieures. Le duel tant attendu
entre les meilleurs nationaux du club, les Robert Cotture et Clément
Roduit, contre les internationaux Bërenfaller, Revaz, Dousse et Venetz
n'a pas pu avoir lieu car deux des inters ont été retenus en Allemagne
pour la dernière manche du mondial et les deux nationaux du club
pour la chasse. En l'absence de ces coureurs, c'est le local Guy Cot-
ture (déjà vainqueur en débutant le 23 août dernier) qui l'emporte de-
vant Pierre-Alain Revaz. Le matin, les joutes étaient réservées aux
amateurs, jeunes ou âgés mais pour la plupart très jeunes et accom-
pagnés des parents puisque ces derniers se retrouvaient confrontés
l'après-midi pour la coupe valaisanne. A ce trial amateur, on pouvait
même reconnaître des supporters de grande renommée tel que le cou-
reur automobile bien connu Antoine Salamin de Noës et l'ancien
champion du monde sur piste Luigi Taveri qui suit de très près l'initia-
tion de son fils en trial. Principaux résultats:

Coupe amateurs: 1. Léger Bernard, Fully, 13; 2. Emery Jean-Claude,
Lens, 15; 3. Tschopp Marc, Sierre, 28; 4. Cina Jean-Marie, Sierre, 28; 5.
Fonjallaz Jean-Luc, Vaud, 33; 6. Fuchs Stephan, La Souste, 35; 7.
Pfarnmatter Willy, Brigue, 40; 8. Darbellay Michel, Liddes, 40; 9. Roduit
Patrice, Fully, 40; 10. Granger Hervé, Troistorrents, 43.

Coupe valaisanne des licenciés: 1. Cotture Guy (Fully) Montesa 59;
2. Revaz Pierre-Alain (Sion) Fantic 68; 3. Aebi Jacques (Recière) Mon-
tesa 69; 4. Walter Oscar (Turtmann) Fantic 69; 5. Briggler Roland (Glis)
SWM 73f 6. Rielle Charly (Champlan) SWM 74; 7. Dousse Michel (Vey-
taux) SWM 76; 8. Perruchoud André (Venthône) SWM 78; 9. Marcoz
Valentin (Veytaux) SWM 79; 10. Pralong François (Salins) Montesa 80;
11. Wenger Georges (Viège) Fantic 83; 12. Forclaz Jean-Paul (Sierre)
Italjet 89; 13. Zenklusen Andréas (Glis) Fantic 92; 14. Léger Bernard
(Fully) Montesa 95; 15. Malbois Robert (Fully) Montesa 95.

Coupe FMS 125: 1. Martig Paul (Berne) Montesa 65; 2. Visinand Da-
niel (La Chaux-de-Fonds) Montesa 69; 3. Taveri Luigi (Samstagern)
Montesa 77; 4. Haeni Frédéric (Fribourg) Montesa 94; 5. Guillaume
Stéphane (Bassecourt) Montesa 99; 6. Carron Christophe (Fully) Mon-
tesa 103; 7. Strapazzon Thierry (Porrentruy) Montesa 117; 8. Clivaz
Stéphane (Fully) SWM 121; 9. Schneider Jean-Pierre (La Chaux-de-
Fonds) Montesa 133; 10. Schnyder Patrick (Bienne) Yamaha 151.

Soler, vainqueur en Bavière
A Gefrees, en Bavière, l'Espagnol Manuel Soler a gagné, devant

10 000 spectateurs, la 12e et dernière manche du championnat du
monde de trial. Le Français Gilles Burgat, qui était assuré de remporter
le titre depuis une semaine, a pris la deuxième place devant le triple
ancien champion du monde, le Finlandais Yrjoe Vesterinen. Le clas-
sement 1. Manuel Soler (Esp) 56 p.; 2. Gilles Burgat (Fr) 60; 3. Yrjoe
Vesterinen (Fin) 74; 4. Ulf Karlsson (Su) 78; 5. Eddy Lejeune (Be) 80. -
Classement final du championnat du monde: 1. Gilles Burgat (Fr) 122;
2. Ulf Karlsson (Su, tenant du titre) 87; 3. Eddy Lejeune (Be) 86; 4. Yr-
joe Vesterinen (Fin) 86; 5. Manuel Soler (Esp) 74; 6. Bernie Schreiber
(EU) 66.
• Les Français Hervé Moineau et Richard Hubin, sur Suzuki, ont rem-
porté, à Donington Park, la dernière manche du championnat du mon-
de d'endurance. Troisièmes, deux autres Français, Raymond Roche et
Jean Lafond (Kawasaki) se sont assuré le titre mondial devant trois au-
tres équipages d'outre-Jura.

Disputées en présence de 5000 spectateurs, aux Rasses, les dernières
mancD_^du_=hamplon.nat a . ls*e de8,na.u°.naux •* Internationaux n'ont plus La dernière manche du championnat suisse automobile, la course de côteapporté de changement au classement général. st peterzell - Hamberg, a permis à Marcel Wettstein (F3) et à René HollingerDans la catégorie national 500 cm», trfarcel Borter a remporté le titre suis- (voitures de série) de s'adjuger le titre national. Hansjôrg Durig (voitures spé-se devant René Rossy et Max Bunter. Bunter, qui pouvait encore rejoindre cia|es) et Edy Bandenberger (voitures spéciales de production et prototypes)son adversaire à la faveur de cette dernière ournée, a joué de malchance. étaien't déjà |ssurés du sJccè

v
s fina|. Le vainqueur de Hemberg est Fredy Am-Blessé au coure des essais, Il devait déclarer forfait pour la course, alors que weg sur u'ne Martini de série 3Rossy, également en lice pour le titre, se cassait un bras sur chute dans la jpe deuxième place aurait suffi à Wettstein. Toutefois, il ajouta le panacheseconde manche. _._¦ _«_ . __. _.. à la conquête du titre national en s'imposant devant Walo Schibler. Josef WilliDans la catégorie Internationale, Fritz Graf a ravi le trophée à Walter Kal- aurait pu priver Hollinger du titre s'il avait gagné à Hemberg, mais il devait s'in-berer. Pour garder son titre, Kalberer était dans "obligation de remporter les C|iner 5evant Schneite

a
r et |aiàser ,a victoir| ffnaie a son riv|

,
Ldeux manches, à condition que son rival ne termine pas dans les points. Pour Le vénézuélien Johnny Cecotto n'a pas déçu. Pour sa première expériencebien monb-er sa suprématie, le nouveau champion helvétique a signé un suc- du genre> et sur une March de F2 peu Captée à cet exercice, il acomplit uneces dans lepiwler parcours, ce qui lui était suffisant pour s'imposer au clas- deuxième manche étonnante. Les résultats^sèment général final, les résultats: Dernière manche du championnat suisse St. Peterzell - Hemberg. -Voitures
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x '- °5 o ' re,_nanC^_:._r!_Z Hau/5jjman G, (Frauenkappelen) de lourisme de série. - Jusqu'à 1150 cm3 :1. Kurt Sieber (Echen), Autobianchi.
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^
ard, (But'9en -1300 cm3:1.Edi Kamm (Mollis), Simca. -1600cm3:1.Bruno Jàggi (Regens-

™__ ..o; \CharlesMatthey .(Le Locle) 50'30"9: 5. Gaudenz Gisler (Immensee) dorf) scirocco. - 2000 cm3: 1. Kurt Schneiter (Heimberg), Dolomite 2. Josef30 55 2 -2e manche: 1 Fritz Hausamann (Frauenkappelen) 31'03"8; 2 René willi (Hellbuhî), Escort. - Plus de 2000 cm3 : 1. Bernhard Biihler (Beinwil), Ca-Seewer (Bulach) 31 33"7; 3. Jean-Jacques Niklaus (Rochefort) 31'42"1; 4. maroChristian Cherix (Monthey) 31^7"6; 5 Bruno Ruegg (Ermenswil) 31'52"1. - série GT. _ 2000 cm': 1. René Hollinger (Aesch), R5 Turbo. - Plus de 2000Classement fina : 1 Marcel Borter (Niederhasli) 156; 2. René Rossy (Valeyres) cm.: -, ; Nic0|as Buhrer (Bienne), Porsche Turbo. - Voitures de tourisme spé-
.« ;, 3J^Bu t̂e^ederhaSll) 
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Birrer <Fahrweid) 126: 5- Char" ciales. - 1300 cm3: 1. Armin Buschor (Altstatten), Audi. - 1600 cm3: 1. Heinz
î ^ .«y( cJ_? ï' * -u - . _ •_,- «ni, u. .__ ._*..v.' n ._ Eichhmann (Saint-Gall), Scirocco. -Plusde 1600 cm3:1. Hansjôrg Dûrig (Rig-Internatlonaux, 500 cm', 1re manche: 1. Fritz Graf (Wohlen) 34 53 3; 2. Paul n<_har̂  Rim/wn

Dernière manche du championnat suisse

AMWEG, UNE DE PLUS

Sur une piste détrempée par
la pluie, qui ne cessa de tomber
durant toute l'épreuve, le Grand
Prix du Canada, avant-dernière
manche du championnat du
monde des conducteurs, a don-
né Heu, à Montréal, à une cour-
se absolument folle, marquée
par de multiples sorties de piste
et accrochages divers. C'est
ainsi qu'on vit, notamment, le
Canadien Gilles Villeneuve con-
tinuer la course alors qu'à la
suite de plusieurs accrochages,
son aileron avant complètement
tordu, lui masquait la vue. Cette
aileron s'étant finalement dé-
croché, Il devait parvenir à ter-
miner... et en troisième position.

Ce Grand Prix du Canada
s'est terminé par une nette vic-
toire - la deuxième de la saison
après Zeltweg - du Français
Jacques Laffite. Une belle re-
vanche pour l'écurie Talbot-LI-
gier. L'an dernier, sur ce même
circuit, Alain Prost, qui portait
encore les couleurs de l'écurie,
avait franchi la ligne d'arrivée dien détrempé...
en vainqueur mais II avait été
déclassé pour avoir «volé- le porter le titre. Le Français Alain
départ. Laffite, du même coup, a Prost aurait pu rester lui aussi
retrouvé ses chances dans la dans la course. Peu avant la fin,
course au titre mondial. L'Ar- alors qu'il se trouvait en quatrlè-
gentln Carlos Reutemann, lea- me position, Il a hélas été vlc-
der du championnat du monde, time d'un accrochage avec la
a en effet été le grand battu de Lotus de Nigel Mansell, lequel,
cette avant-dernière manche, après avoir quitté la piste, lui a
Des pneus (Goodyear) totale- coupé la route en voulant re-
ment insuffisants sur une piste gagner son stand. L'Australien
mouillée, lui ont fait perdre Alan Jones, le tenant du titre, a
d'emblée toutes ses chances, vu pour sa part s'envoler son
Le Brésilien Nelson Piquet, bien dernier petit espoir de conser-
qu'équipé des mêmes pneuma- ver son bien,
tiques, a réussi quant à lui à II- Dans ces conditions à la li-
miter les dégâts, sa cinquième mite de la régularité, le Suisse
place lui a rapporté deux points. Marc Surer s'est une fols de
Avant le dernier Grand Prix (Las plus remarquablement battu, ce
Vegas), Il se retrouve ainsi à un qui lui a permis de prendre la
seul point de Carlos Reutemann neuvième place à deux tours du
(48 contre 49) cependant que vainqueur.
Laffite, maintenant troisième,
suit à six points du leader. Ces LA PHYSIONOMIE DE LA COURSE
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Donné 

sur une Piste t̂rempée, leseuls à pouvoir prétendre rem- départ se déroula £ans jnCjdent. Mais

Au volant de sa Ligier-Talbot, Jacques Laffite a pris une belle revanche sur le circuit cana

le premier accrochage ne devait pas
tarder. On était encore dans le pre-
mier tour lorsque Pironi (Ferrari) par-
tait en tête à queue. Il touchait la Re-
nault d'Arnoux, lequel était contraint
à l'abandon. La Ferrari de Villeneuve
était également touchée mais, mal-
gré un aileron tordu, le Canadien
continuait, démontrant une fois de
plus sa virtuosité sur piste mouillée.

Alan Jones (Williams) qui avait pris
le meilleur départ et occupait la tête
du classement devant Piquet (Brab-
ham) et Prost (Renault) était à son
tour victime d'un tête à queue au 6e
tour. Il rétrogradait en septième po-
sition cependant que Laffite (Talbot
passait au commandement devant
Prost. Derrière, Reutemann (Wil-
liams) n'arrivait pas à tenir le rythme
et il se perdait dans les profondeurs
du classement. Piquet, dont la Brab-
ham, comme les Williams, était équi-
pée de pneus Goodyear, n'arrivait
pas, lui non plus à garder le contact
avec la tête du la course. Après 10
tours, Prost, passa au commande-
ment, précédant Laffite de 7/10.
Reutemann était alors pointé en 16e
position et Jones était 18e à un tour.

En tête, la lutte continuait à faire
rage et, au 13e tour, Laffite se retrou-
vait leader devant Prost, qui ne tar-
dait pas à se faire passer par Ville-
neuve, puis par Watson. Dans le 20e
tour, Piquet se faisait souffler la cin-
quième place. On retrouvait ainsi
cinq bolides équipés de pneus Mi-
chelin aux cinq premières places du
classement.

Au 25e passage, les positions
étaient les suivantes: 1. Laffite; 2. Vil-
leneuve à 12"7; 3. Watson à 14"8; 4.
Pironi à 41 "2; 5. Prost à 47"2; 6. Pi-
quet à 58"7; 7. Derek Daly (March) à
1*17".

Au fil des tours, les incidents se
multipliaient et les positions conti-
nuaient de changer constamment. Si
Laffite conservait la tête, son avan-
tage sur ses poursuivants se rédui-
sait peu à peu. Villeneuve, tête à
queue au 38e tour, était passé par
Watson. Derrière, alors que Pironi,
quatrième, sortait de la piste, Bruno
Giacomelli (Alfa Romeo) s'installait
en cinquième position. Au 45e pas-
sage, les positions étaient les suivan-
tes: 1. Laffite; 2. Watson à 13"; 3. Vil-
leneuve à 39"; 4. Prost à V07"; 5.
Giacomelli à 1"32"; 6. Piquet à V38;
7. De Cesaris à 1 '48".

La pluie n'ayant pas cessé de tom-
ber, il devenait évident que la course
ne pourrait aller à son terme et que,

Béiino AP
rait arrêtée après deux heures. A une
vingtaine de minutes de l'arrivée,
Laffite voyait son avance augmenter
(20" sur Watson). Son compatriote
Alain Prost était moins heureux. A
l'amorce d'un virage, il heurtait la Lo-
tus de Mansell, lequel venait de re-
prendre la piste après une sortie. Les
deux pilotes étaient contraints à
l'abandon. Le Britannique, en vou-
lant rentrer au stand, n'avait pas vu
Prost arriver et il lui avait coupe la
route. Dès lors, les positions ne
changeaient plus. Au moment du le-
ver du drapeau à damier, Laffite fran-
chissait la ligne devant Watson et Vil-
leneuve qui, malgré pourtant plu-
sieurs incidents, avait réussi à con-
server sa troisième place. Ces trois
pilotes seulement terminaient dans le
même tour.

• CLASSEMENT DU GRAND
PRIX DU CANADA. -1. Jacques
Laffite (Fr) Talbot-LIgier, les 63
tours (277,630 km) en 2 h.
01'25"; 2. John Watson (GB)
Maclaren, à 1"23; 3. Gilles Vil-
leneuve (Ca) sur Ferrari, à 1'50';
4. Bruno Giacomelli (lt) Alfa Ro-
meo, à un tour; 5. Nelson Piquet
(Bré) Brabham à un tour; 6. Elio
de Angelis (lt) Lotus, à un tour;
7. Mario Andretti (EU) Alfa Ro-
meo à un tour; 8. Derek Daly
(Irl) March à deux tours; 9. Marc
Surer (S) Théodore à deux
tours; 10. Carlos Reutemann
(Arg) Williams à trois tours; 11.
Michèle Alboreto (lt) à quatre
tours. Non classés: Eddie Chee-
ver (EU) Tyrell, à sept tours, An-
dréa de Cesaris (lt) Maclaren, à
douze tours, Alain Prost (Fr) Re-
nault, à quinze tours.

• Classement du championnat
du monde avant la dernière
manche, le Grand prix de Las
Vegas (17 octobre): 1. Carlos
Reutemann (Arg) 49; 2. Nelson
Piquet (Bré) 48; 3. Jacques Laf-
fite (Fr) 43; 4. Alan Jones (Aus)
et Alain Prost (Fr) 37; 6. John
Watson (GB) 27; 7. Gilles Ville-
neuve (CA) 25; 8. Elio de Ange-
lis HO 14: 9. René Arnoux fFr. et
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Ne vous inquiétez pas, si vous devez transporter un fret fragile
c'est l'occasion idéale de tester le break Peugeot 305 !
Voici une pressante invitation à tester une Peugeot. Car ce que vous verrez et lirez dans cette annonce ne peut vous donner qu'un pâle reflet de son agrément de conduite

Ne craignez rien: aucun con-
cessionnaire Peugeot ne
s'effraiera si vous profitez d'un
test du break Peugeot 305
pour transporter rapidement
quelques caissesde Bordeaux!
Rapidement — cela va de soi,
avec 4e break 305. Et pour ce
qui est du Bordeaux, sa sus-
pension alliance idéale de rigi-
dité et de souplesse — en ^prendra jalousement soin! œ t̂

Epatez le vendeur Peugeot! Une voiture crée pour des loi-
sirs inhabituels doit naturellement avoir des qualités routières inhabituelles. Le

puissant moteur de 74 _h DIN, (305 SR Break) sa suspension confor-
__ _-__«_**. A table et son riche équi pement

Testez-la donc avec quelques
«amiS». Afin que ceu
ci apprécient pleine-
ment son ampleur, son
confort et son excel-
lente aération.

f"\ Lausanne: Garage Majestlc Centre & Ouest S.A., rue Saint-Martin 3, tél. 021/20 42 81 - Aigle: F. Moyard & Fils, route d'Evian 13, tél. 025/26 29 43 - Bex:
___! Viscardi & Fils, Garage du Simplon, tél. 025/63 19 02 - Le Bouveret: Garage du Bouveret, Jean-Claude Peiry, tél. 025/81 28 17 - Champéry: Garage des Cimes,
F. Rey-Bellet et D. Beney, tél. 025/79 14 12. - Champlan: Aymon Frères, Garage de la Côte, tél. 027/38 26 94 - Leytron: Garage Besse Frères, tél. 027/8612 51 -
Martigny-Croix: R. Pont, Garage Transalpin, tél. 026/2 28 24- Montana-Village: A. Bagnoud, Garage du Nord, tél. 027/41 13 48-Sierre: Garage Le Parc, O. d'Andrès,
rue du Simplon 22, tél. 027/55 15 09 -Villette: Garage de la Vallée, Berthe Droz, tél. 026/7 11 67 - Viège: Garage Rex, S.A., tél. 028/46 20 21.

PEUGEOT SOS Break
Plus vite vous la testerez plus tôt vous l'aurez!

de série attestent que cet
obj ectif est pleinement
atteint. Et si vous connais-
sez un chemin perdu dans
la montagne, n'hésitez
pas à y emmener votre
vendeur Peugeot pour lui
révéler tous les atouts du
break 305 !

___É_4lt ^B I Ê̂& aSP^J8___yv _*» ^ B_E9 ¦__¦ , .v*?â5rv"i9̂ '
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arantie antlcorroslon-Peugeot 6 ans
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n 305 SR Brea

Ces centimètres
qui changent le
monde!
Le monde des breaks , bien
sûr. Car nous avons construit
une nouvelle suspension à
ressorts et amortisseurs hori-
zontaux qui diminue le vo-
lume des passages de roues
et accroît d'autant celui de la
soute. Ainsi , votre . break
s'agrandit sans rien perdre de
son confort!

Une voiture vraiment pratique. Le
plan de chargement est si long que vous pouvez y

iiïiiîiliiriîliirr déposer vos skis! Et
les sièges arrière sont
individuellement ra-
batta bles. De plus, le
llÉv plancher est
'¦?__V''N_î iml\\\___ surbaissé.

Il vous faudrait prendre le large
pour mesurer toute la sobriété du break Peugeot 305
(500 km avec un plein!) et tout le confort d'une sus-
pension à l'aise aussi bien dans les chemins rocailleux
que sur les routes interminables. Vous remarqueriez
alors que sa vitesse de pointe — 153 km/h (305 SR
Break) — peut aussi être sa vitesse de croisière.
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La première journée du
championnat de Suisse
de ligue A a été marquée
par plusieurs surprises.
Le champion en titre
Bienne a été sévèrement
battu par Fribourg Gotté-
ron 3-6, alors qu 'Arosa,
l'un des principaux favo-
ris, s 'est incliné par 2-6
face à Davos, à l'issue
d'une rencontre à la limite
de la régularité.

Revenu en ligue A
après une absence de
sept années, le CP Zurich
a trébuché face à Lan-
gnau par 2-5. Le duel en-
tre Kloten et Berne a tour-
né à l'avantage des
«Ours» qui se sont impo-
sés de justesse par 6-5.

LNA
Résultats
Arasa-Davos 2-6 (1-2 1-2 0-2)
Blenne-Gottéron 3-6 (0-4 0-2 3-0)
Kloten-Berne 5-6 (2-3 3-0 0-3)
Langnau-Zurlch 5-2 (1-0 3-21-0)

• Le classement
1. Davos 1 1 0  0 6-2 2
2. FR Gottéron 1 1 0  0 6-3 2
3. Langnau 1 1 0  0 5-2 2
4. Berne 1 1 0  0 6-5 2
5. Kloten 1 0  0 1 5-6 0
6. Zurich 1 0  0 1 2-5 0
7. Bienne 1 0  0 1 3-6 0
8. Arosa 1 0  0 1 2-6 0

Mardi prochain
Berne- Bienne
Davos - Zurich
Gottéron - Langnau
Kloten - Arosa

llfishalle. 6000 specta-
teurs. Arbitres: MM. Stauffer-
Vôgtlin, Tschanz.

Buts: 18. Bohren 1-0, 25.
Nicholson 2-0, 28. Bernhard
Wuthrich 3-0, 29. Geiger 3-1,
32. Hutmacher 4-1, 40. Gei-
ger 4-2, 52. Graf 5-2.

Pénalités: 7 x 2 '  contre
Langnau, 11x2 '  contre Zu-
rich.

Langnau: Green; Meyer,
M. Wutrich; Nicholson,
Tschanz; Berger, P. Wutrich,
Graf ; Horisberger, Sullivan,
Tschiemer; Moser , Hutma-
cher, Bohren.

Zurich: Friedli; Anderson,
Griessemann; Fehr, Casalini;
Eichholzer, Waidacher; L.
Schmid, Leemann, Geiger;
Trumpler, Ruhnke, Hurcik;
Quirici, Graham, Baehmann.

Plus que mérité
Dans une rencontre émail-

lée d'un nombre excessif de
pénalités mineures (34 mi-
nutes) qui ne contribuèrent
pas à augmenter l'homoqé-

une scène mouvementée devant les buts zurichois: le gardien Friedli (à droite) fait le «mé-
nage» devant Bohren (en l'air) et Hutmacher (à gauche) et sous le regard de ses coéquipiers
Grissemann (3) et Anderson (au sol). (Photo Bild+News)

Bienne
Bienne: 8000 spectateurs. Ar-

bitres: MM. Fatton-Odermatt ,
Spess.

Buts: 4. Gagnon 0-1, 5. Luedi
0-2, 8. Raemy 0-3, 10. Messer
0-4, 27. Lusier 0-5, 31. Girard
0-6, 42. Lôrtscher 1-6, 52. Gos-
selin 2-6, 54. Gosselin 3-6.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Bien-
ne, 3 x 2 '  contre Fribourg.

Bienne: Anken; Kôlliker, Zi-
gerli; Bertschninger, Dubuis;
Blaser, Lôrtscher, Kohler; Con-
te, Martel, Lautenschlager;
Bartschi, Gosselin, Niederer.

Gottéron: Meuwly; Gagnon,
Brasey; Girard, Jekelmann; Lu-
thi, Lussier, Rotzetter; Ludi,
Raemy, Messer; Fuhrer, Fasel.

Coutumiers
du fait

Les débuts de saison se
suivent et se ressemblent
parfaitement, sinon même
étrangement, pour les hoc-
keyeurs biennois. A un jour
près, l'an dernier, Ils avalent
reçu une véritable volée de
bois vert (5-11) sur les hau-
teurs grisonnes de Davos. Il
leur avait du reste fallu trois
ou quatre rencontres pour
trouver le rythme qui allait
être le leur et les propulser
vers le titre de champion de
Suisse.

néité des équipes, le spec-
tateur se retira finalement
sur sa faim. Certes Langnau
a acquis une victoire plus
que méritée face à une for-
mation zurichoise qui n'a
pas encore trouvé son unité.
En effet, les visiteurs qui vi-
vent de la présence de quel-
ques brillantes individualités
se contentèrent de subir le
jeu et d'opérer par contres.
Ainsi l'on a pu admirer le pa-
tinage de Geiger, auteur des
buts zurichois, ou la facilité
de Lolo Schmid qui n'eut
toutefois pas trop de réussi-
te. Quant à la vedette de la
saison dernière, l'entraîneur-
joueur Ruhnke, il ne sembla
pas au mieux de sa forme et
souffrit terriblement physi-
quement. L'autre Canadien,
Anderson, reste un pilier dé-
fensif mais n'apporte que
très peu à l'équipe offensi-
vement. L'élément le plus en
vue fut incontestablement le
petit Friedli, qui effectua des
arrêts époustouflants et aidé

Gottéron 3-6 [0-4, 0-2, 3-01
La chose s'est répétée sa-

medi soir, à cette seule mais
importante différence
qu'elle s'est déroulée à do-
micile, ce qui est déjà plus
grave. Il n'a même pas man-
qué beaucoup pour que leur
déroute soit encore plus cui-
sante que l'an passé, puis-
qu'ils avalent déjà encaissé
quatre buts après dix minu-
tes, une demi-douzaine à la
mi-match. Leurs affaires se
sont quelque peu arrangées
par la suite, mais une telle
défaite dans leur propre fief
est assez peu courante pour
qu'on puisse la considérer d'aller plus avant dans ies
comme Inquiétante. appréciations et il y a lieu

Mais pour que le tenant d'attendre quelques parties,
du titre ait essuyé une pa- c'est-à-dire la fin du premier
reille claque, il est facile des quatre tours quallflca-
d'imaginer aussi que son tifs, pour se faire une Idée
adversaire ne pouvait pas plus précise des valeurs en
être n'importe qui. En réalité présence. On peut néan-
et tout en tenant compte moins imaginer qu'on
d'une réussite initiale assez s'achemine vers une com-
insolente, les Fribourgeois pétition plus ouverte que la
de Gaston Pelletier ont livré précédente, ne serait-ce
à Bienne une partie au-des- qu'en vertu du nouveau rè-
sus de tout éloge. Ils n'ont glement, discutable ou pas,
surtout rien volé, tant s'en prévoyant le partage des
faut, et pour peu qu'ils tien- points avant le tour final,
nent la cadence durant toute Essentiellement dirigée
la durée du championnat, ils contre le champion, cette
vont faire mal à ceux qui les mesure avait suffi a faire
défieront, encore plus mal comprendre que sa trop
que pour leur première sai- grande domination durant ie
son en ligue A. dernier exercice n'avait pas

La formation des bords de été du goût de tout le mon-
la Sarine est certainement de. Fribourg Gottéron vient
apparue bien mieux éauili- de prouver qu'elle se con-

crétiserait à coup sûr dans
*̂ ^̂ ^
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rait pu prendre de toutes au-
tres proportions. Langnau
assura donc à lui seul le
spectacle; il le fit tant bien
que mal, développant déjà
un jeu assez réfléchi, mais
se montrant très mauvais
réalisateur devant Friedli.
Même en période de power-
play, les Bernois ne réussi-
rent à concrétiser qu'en
jouant à cinq contre trois; un
problème que les Zurichois
ne parvinrent même pas à
résoudre, eux qui concédè-
rent même le plus beau but
du match en supériorité nu-
mérique au tandem Hutma-
cher- Bohren. La troisième
ligne fut d'ailleurs la meilleu-
re, car celle du Canadien
Pete Sullivan a déçu quelque
peu. Il est certain que les
Bernois devront élever le ton
d'une à deux notes s'ils ne
veulent pas faire de la figu-
ration aux Augustins mardi
prochain.

brée que la précédente. Les
transferts réalisés l'ont été à
bon escient et l'apport de
Girard (Davos), Arnold (Vil-
lars) et Fuhrer (Berne) lui a
conféré une solide assise.
En outre, le jeune Brasey, né
en 1964, a tenu à démontrer
d'emblée que l'école frl-
bourgeoise elle-même était
en mesure de produire d'au-
thentiques talents. De sur-
croît, le contingent paraît
avoir été fort bien préparé,
car sa condition physique
semble déjà bien au point.

Il serait certes prématuré
d'aller plus avant dans ies
appréciations et il y a lieu

Cil -

Patinoire de Kloten. 6131
spectateurs. Arbitres: MM.
Fasel-Megert, Spiess.

Buts: 8. Affleck 1-0, 10.
Meier 2-0, 11. Eggimann 2-1,
11. Noël 2-2, 19. Dellsperger
2-3, 32. Johnston 3-3, 35.
Wick 4-3, 39. Frei 5-3, 43.
Lappert 5-4, 45. Flotiront 5-5,
56. Noël 5-6.

Pénalités: 6 x 2' de cha-
que côté.

Kloten: Thiemeyer; Af-
fleck, Paterlini; Rauch, Wick ,
Grob, Gassmann; Waeger ,
Meier, Hottinger; P. Schla-
genhauf, Johnston, A. Schla-
genhauf; Bruger, Nussbau-
mer, Ubersax; Frei, Gross,
Durst.

Berne: Jaggi; Pfeuti, Kauf-
mann; Lefley, Benacka; Mae-
der; Holzer, Noël, Zahnd;
Muller, Eggimann, Flotiront;
Lappert, Girardin, Dellsper-
ger.

Kloten a raté son départ
dans le championnat 1981-
1982. Pourtant, Il semblait
avoir les atouts nécessaires
pour vaincre un HC Berne
que l'on disait très vulnéra-
ble. Dave Murray, le nouvel

Arosa - Davos 2-6 (1-2, 1-2, 0-2)
Obersee. 7372 specta-

teurs. Arbitres: MM. Frei-
Kaul, Schmid.

Buts: 3. Neininger 1-0, 3.
Randy Wilson 1-1, 5. Jac-
ques Soguel 1-2, 30. Ron
Wilson 1-3, 35. Scherrer 1-4,
37. De Heer 2-4, 42. Fergg
2-5, 46. Enrico Triulzi 2-6.

Pénalités: 5 X 2' + 5 x 2'
(Stampfli, De Heer, Guido
Lindemann, Sturzenegger,
Dekumbis) + 10' De Heer
contre Arosa. 7 x 2' + 3 x 5'
Hepp (2), Paganini + 5x10 '
Randy Wilson, Ron Wilson
(3), Claude Soguel) contre
Davos.

Arosa: Jorns; Staub, Mat-
tli; Kramer, Sturzenegger;
Rits, Dekumbis, Koller,
Schranz; G. Lindemann, M.
Lindemann, De Heer; Stamp-
fli.

Davos: Bûcher; Ron Wil-
son, Muller; C. Soguel, Maz-
zoleni; Jotenschlager, J. So-

Jean Lussier: un seul but, mais quelle présence

entraîneur des «Avlateurs.
avoualt du reste sa décep-
tion: «Nous aurions dû nous
assurer les deux points, as-
surait-il. Hélas notre défense
a commis trop d'erreurs face
au métier démontré par cer-
tains de nos adversaires.
Lorsque nous avons pris le
commandement en menant
par 5 à 3 à la fin de la secon-
de période j'étais rempli
d'espoir, la dernier séquence
m'a désarmé», ajoutait-Il.

Il est vrai que la formation
zurichoise n'a pas satisfait
ses partisans samedi soir. SI
l'on excepte la fin du deuxiè-
me tiers temps où elle sem-
bla, grâce à sa rapidité et à
ses bonnes Idées, aller au-
devant du succès, elle faillit
dans son organisation. Mur-
ray a eu probablement tort
de modifier trop souvent ses
lignes.

Il est certainement trop tôt
pour porter un jugement va-
lable sur la phalange chère
au nouveau président Urs
Dletrlch. Nous pensons tou-
tefois qu'elle n'est pas meil-
leure que celle de l'année

guel, Paganini; Randy Wil-
son, Fergg, Waser; Triulzi,
Scherrer.

Depuis neuf ans...
Ce terrible derby des Gri-

sons aura duré 2 heures et
45 minutes! Il allait permettre
à Davos de remporter sa pre-
mière victoire depuis neuf
ans sur la patinoire d'Arosa.

Ce fut un match intense,
viril, musclé dans la tradition
d'un parfait derby mais qui fi-
nalement n'apporta que peu
de positif au hockey suisse.
La qualité du jeu passa au
second plan car les deux
équipes s'occupèrent plus
de leurs adversaires que de
la «rondelle- . Il suffit de con-
sulter le tableau des pénali-
tés pour se rendre compte
dans quel esprit s'est disputé
ce derby des frères ennemis.

Toutefois, en ce qui con-
cerne le résultat final il n'y a
rien à dire. Davos a mérité

(Photo ASL)

dernière. Pour le moment,
les deux Canadiens, Affleck
et Johnston n'ont pas fait ou-
blier leurs prédécesseurs,
Wilson et Gagnon. Loin de
là. Affleck, l'arrière, nous a
paru lourd, l'autre soir et
Johnston qui ne parvint
presque jamais à maîtriser le
palet ne fut qu'un maigre ap-
port en attaque.

Il n'est donc pas étonnant
que le HC Berne soit par-
venu à s'assurer la victoire
face à un «team» particuliè-
rement faible en défense où
Wick et Rauch notamment
commettent énormément de
fautes de position.

Il est pourtant bon d'ajou-
ter que l'équipe de la capi-
tale fédérale, candidate nu-
méro une pour la relégation
selon certains, a surpris en
bien. Ses étrangers, Noël et
Lefley, ont été bons aux cô-
tés de Zahnd, Kaufmann ou
Bruno Wittwer, des hommes
qui pourraient tout au cours
de la saison déjouer bien
des pronostics.

A. de Péri

son succès face à une for-
mation qui souffrit de l'im-
puissance de Markus Lin-
demann (il ne peut s'entraî-
ner pour cause de blessure)
et d'une grande nervosité de
la plupart de ses joueurs.

Arosa n'a jamais présenté
le côté attrayant de son vi-
sage. Il évolua constamment
en desssous de ses réelles
qualités. Plus que son adver-
saire, il subissait ce derby
sans pouvoir maîtriser ses
nerfs et son sujet.

Si Davos s'est imposé
c'est finalement parce qu'il
sut frapper au bon moment
en ne laissant jamais Arosa
réciter sa leçon. L'équipe de
l'entraîneur Sarner coupa
constamment la parole à un
adversaire qui pour cette en-
trée en championnat ne par-
venait pas à remonter le cou-
rant...
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INTERNATIONAL DU VIN 1981
Du 28 septembre au 3 octobre /Ç> *̂ §\
au Centre MM DU MANOIR fêfffiÉ
Présentation des stations Ĉi:Ll^
HAUTE-NENDAZ et SALVAN -LES MARECOTTES

2e-3e prix: 1 week-end hivernal pour 2 personnes dans les stations
partenaires

4e-5e ptix: 1 panier garni (valeur environ Fr. 100.—).
6e-10e prix: 1 abonnement journalier pour les remontées mécaniques

des 2 stations. # . 4.;0Tl.
lle-20e prix: 1 bouteille de vin. Coïdïale inVI

Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès I Tél.022/21 se 4$
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L apéritif valaisan «unisex»
(A base de vin du Valais)
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Têl027/31 
28 76 DIVA SA 3958 Uvrier Sion

Ma tante avait certainement plus de choses en commun
avec son neveu par alliance qu'avec son propre neveu.
Patrick et moi nous en sommes rendu compte. Peut-être
fut-ce dur pour Patrick de se voir complètement supplanté
par un étranger. Peut-être est-ce pour cela qu'il était allé
à Saintsmere pendant notre voyage en Espagne. Si moi
j'étais impulsive, Patrick l'était encore davantage. Mais
en plus, il était beaucoup plus audacieux. S'était-il réfugié
à Devon parce que son repaire habituel était devenu trop
dangereux ? Je ne pouvais m'empêcher de me poser la
question. Tout n'était pas pour le mieux à Saintsmere. J'en
étais de plus en plus persuadée, même si j'étais encore
incapable pour le moment de deviner pourquoi et de quelle

theresa 86

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise

manière.
La présence de Pierre de Courcey était sans doute en

partie responsable de mon malaise croissant. J'avais res-
senti une espèce de choc en découvrant Pierre parmi les
invités, toujours aussi présomptueux et sûr de soi. Il parais-
sait tellement à l'aise que c'en était monstrueux quand je
me remémorai les événements qui s'étaient déroulés lors

La VENTE c'est votre futur métier!
Alors nous pouvons vous aider à changer d'air et à
réaliser vos ambitions en devenant

représentant vendeur
pour le canton du Valais

Nous offrons:
- des conditions de rémunération exceptionnelles
- vacances et service militaire payés
- garanties sociales (assurance maladie, accidents,

prévoyance)
- indépendance dans le travail.

Nous demandons:
- âge maximum 40 ans
- une grande volonté et de l'ambition
- de la discipline dans le travail.

Faire offres avec numéro de téléphone sous chiffre
B 902028-18 à Publicitas, 1951 Sion 1.

^¦r-* ̂ 1 Sur le versant sauvage du val de Bagnes face à VERBIER (Valais)
Wmmm% AFFAIRES IMMOBILIÈR ES mmmmmmmmmmmmmmmmmmÊmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmm

- ¦II I > >V

mmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmwmmmm \ vendre directement du constructeur.
NOUVEAU Profitez du prix de lancement 2e phase.
A vendre malsons tout confort Studios meublés à partir de Fr. 75 000.-avec Grands 2 pièces à partir de Fr. 159 000.-

Chailff 396 SOlâire Touj ours la même qualité exceptionnelle
au fréon de construction

Tous les appartements face au Panorama.
Prix raisonnable.

VENEZ
Bur. d'architecture D. Zemolin VISITER .
Martigny 1 le voyage en vaut la peine !
Tél. 026/2 23 34 36-90756 k pOUr rendez-vous 021 29 59 71

A vendre à Sion
rue du Manège dans
immeuble en construction

appartements de
4V_- 3V_- 2V2 pièces
et studios
- Excellentes construction
- Situation très tranquille
- Possibilité de choix

des matériaux
- Prospectus à disposition.

Pour tous renseignements ou
pour visiter téléphoner au
027/41 41 48 36-1337

A louer Martigny, angle av. de la Gare 50
Moya 2 bis

Crans-sur-Sierre, plein centre, à
remettre

A vendre à Sierre est

aDDartement 101 m2
comprenant: grand séjour, salle à man
ger, 2 chambres à coucher, cuisine
bains, W.-C. séparé.
Libre 1er octobre ou date à convenir.
Loyer mensuel Fr. 665.- + charges.
Pour traiter: tél. 027/22 34 64

salon de coiffure
pour dames

moderne et entièrement équipé.

Ecrire sous chiffre P 36-29700 à
Publicitas. 1951 Sion.

2 villas contigues
1 villa indépendante

Habitables: automne 1982.
Financement possible: 65%.

Rens. tél. 027/55.28 44 36-276
. A vendre à

..Au bord -e iamer veyras-Sierre

AlassioAiassio
Appartement meublé
à vendre, situation
privilégiée avec pis-
cine et parc privé
dans résidence suis-
se Fr. 145 000-
50% crédit disponible
par banque suisse.

la station qui parle Suisse
Nature et ski hors pistes. Promenades sans voitures. Madriers
et toits de pierre. Baies sauvages et oxygène. A Bruson-les-Forêts
l'année est passionnante toute l'année...

Villas à vendre
A l'entrée de Sion, nous vendons
régions Conthey, Châteauneuf, Vétroz

plusieurs villas
Excellente situation.
Prix intéressant.

Renseignements:
Polyvilla S. A. Fribourg
037/24 26 76 - (après 19 h. 026/6 29 08)

Je cherche à louer
ou à acheter
studio ou
appartement
petite maison
ou ferme
Région indifférente,
Valais ou Léman.

Offres sous
chiffre 14-37155
à Publicitas,
2800 Delémont

de notre dernière rencontre.
Adam et moi avions alors accusé ouvertement Pierre de

Courcey, né Peter Jones Smartley, de diriger — au moins
en qualité de conseiller — un gang spécialisé dans les vols
des demeures de moindre importance historique, où il y
avait de bonnes prises à faire. g

Pierre visitait et filmait nombre de ces propriétés pour '
les besoins de ses émissions télévisées. Nous le soupçon-
nions d'espionner la campagne et de renseigner ceux qui
réalisaient ces expéditions. En fait , il y avait eu très peu
de vols de ce genre au cours de ces neuf derniers mois,
ce qui semblait prouver que Pierre avait pris nos accusa-
tions et avertissements très au sérieux.

A l'époque, Adam avait pensé aviser la police de nos
découvertes — ou de nos suppositions. Il s'était finalement
abstenu parce que nous aurions été inévitablement impli-
qués dans les enquêtes postérieures. Nous avons reculé
devant cette publicité malencontreuse. De plus, nous ne
pouvions pas espérer soustraire Patrick ni le frère cadet
d'Adam aux interrogatoires minutieux de la police.

parcelles
pour villas
équipées, d'environ
650 m!, vue panora- Charrat
mique. Avendre
Fr. 137.-
le mètre carré. terrain
Home & Foyer/ aitlOliSé
Haus & Herd de 7000 m2
Av. Gé.-Guisan 30

T_?°nfl
e
/
r
£,'_n n<; moitié GoldenTél. 027/55 90 85. moitié William

Urgent
Je cherche Tél. 027/36 22 58jecnercne 3612 60

36-29810un mineur
Vos annonces :

pour 3-4 semaines, 0 027/21 21 11
tout de suite.

Le calé du Marché
Tél. 026/6 31 65 à Sion

?36-302747 cherche pour son
service du soir, dès

Home 19 h., du lundi au
Ecole à Villars vendredi
cherche

jeune sommelière

fille
capable
pour s'occuper du
ménage et des en-
fants, de septembre
1981 à juin 1982.
Age minimum 17 ans.

Tél. 027/2210 52
•36-302732

Tél. 025/35 24 53 OU
35 21 57

villa neuve
à Granges
(Sierre)

41. pièces, deux salles d'eau, che-
minée, garage.
Terrain de 1004 m2.
Situation tranquille et ensoleillée.
Prix de vente: Fr. 378 000.-.
Financement assuré.

Home & Foyer/Haus & Herd
3960 Sierre.
Tél. 027/55 90 85.

A vendre à Sion
au Petit-Chasseur 65

magnifique
appartement 2V2 pièces

au premier étage.

Prix Fr. 135 000.-.

Tél. 027/22 04 44 36-213

Jeune aide Ne tournez
en pharmacie P'US en rond ¦'

Otrois ans
d'expérience

cherche emploi
région du Bas-Valais.

Ecrire sous chiffre
P 36-401106 à Publi-
citas, 1951 Sion. *

Une annonce
dans le NF vous
aidera à résoudre
votre problème.
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Viège
3-3 (0-1 , 1-0, 2-2)

Viège: Zuber; Zum Wald, Baldinger; Riggin, Héritier; B. Zenhausern, A.
Wyssen, Anthamatten; W. Zenhausern, Kuonen, Primeau; D. Furrer, F. Wys-
sen, Marx.

Grindelwald: Schiller; Brawand , Leuenberger, Biggler, Nigg; Mononen ,
Spring, Wist; Frutiger, Byers, Wyss; Messer, Wenger, Grossniklaus.

Buts: 1er tiers-temps: 7e Messer 1-0. - 2e tiers-temps: 6e Riggin 1-1. - 3e
tiers-temps: 1re Anthamatten 2-1; 7e Spring 2-2; 11e Wyss 2-3; 15e Primeau
3-3.

Notes: patinoire de la Litternahalle. 3000 spectateurs. Arbitres: MM. Suter,
Brunner et Dysli. Viège est au complet alors que Grindelwald doit renoncer à
Burki et Zimmermann. Expulsions: 6 x 2 '  pour Viège et 4 x 2' pour Grindel-
wald. Tirs sur le poteau de Byers (13e et 35e) et de Spring (57e).

Contrairement à toute attente, le
néo-promu de l'Oberland bernois
s'est régulièrement hissé à la hau-
teur de la formation locale qui ne
trouva Jamais la bonne formule pour
venir à bout de la résistance de la
formation visiteuse. Dominant lar-
gement le débat, tout en se créant
bon nombre d'occasions de buts,
Viège se heurta régulièrement à une
défense bien à son affaire et trouva
en la personne du gardien Schiller
un rempart qui semblait Infranchis-
sable. De par son Jeu simple et effi-
cace, Grindelwald fut à même de
neutraliser les attaques des Viégeois
par un marquage soutenu de l'adver-
saire et un forcheking toujours bien
dosé. Toutefois, il semble que l'équi-
pe de Harrigan a quelque peu sous-

Vlllars: G. Croci-Torti, Y. Croci-
Torti, Favrod, Knobel, Girard, Bar-
bey, J.-L. Croci-Torti, Boucher, No-
verraz , Rochat, Bostroem, Steudler,
Bonzon, J.-F. Riedi, A. Riedi.

Lausanne: Andrey, Gailay, Ulrich,
Leuenberger, Loth, Friedrich, Novak,
Ebermann, Cuenat, Bongard, Grand,
Moynat, Morisoli, Kaltenbacher.

Villars, patinoire artificielle, 2600
spectateurs.

Arbitres: MM. Wenger, Bregy, Her-
zi..

Buts: 12e Boucher 1-0; 22e Galley
1-1; 28e J.-L. Croci-Torti 2-1; 33e
Leuenberger 2-2; 33e Kaltenbacher
2-3; 51e Friedrich 2-4; 51e Friedrich

'edrich (au centre) affole l'arrière-garde villardoue repré-
ntée par Croci-Torti et Giroud. Une défense qui subira à
M reprises les effets de la volonté lausannoise. (Photo ASL)

Chaux-de-Fonds - Sierre
La Chaux-de-Fonds: Hirt; Bauer, Sgualdo; Willimann , Gobât;

Tschanz, Trottier , T. Neininger; Volejnicek, Sigouin, Leuenberger; E,
Boni, Mouche, Yerli.

Sierre: Schlëfli; J.-C. Locher, Schlatter; J.-L. Locher , Massy; Ba-
gnoud, Dubé, Métivier; Mayor, Pochon, Tscherrig; Ambord, Rouiller ,
R. Locher.

Buts: 7e Métivier (Dubé) 0-1 ; 8e Trottier (Neininger) 1-1 ; 15e Méti-
vier (Dubé) 1-2; 19e Dubé (Métivier) 1-3; 31e Métivier (solo) 1-4.

Notes: 2700 spectateurs. Arbitres: MM. Zeller, Rochat et Keller.
Pénalités: 1 x 2 '  contre La Chaux-de-Fonds et 4 x 2' contre Sier-

re.

Les Valaisans n'ont pas raté leur
début de saison. Samedi soir aux
Mélèzes, Ils ont remporté une pré-
cieuse victoire aux dépens du HC La
Chaux-de-Fonds, totalement mécon-
naissable et qui éprouve beaucoup
de difficultés à retrouver le rythme
de la compétition. L'an passé sur
cette même patinoire, Sierre, rappe-
lons-le, avait dû s'Incliner 5-2 lors du
premier match de championnat.
Comme quoi les années se suivent
mais ne se ressemblent pas. Ce pre-
mier succès, les Valaisans l'ont am-
plement mérité. Ils l'ont obtenu avec
un certain panache, en se montrant
meilleurs tacticiens que leurs adver-
saires. Et puis, Ils ont su profiter à
merveille des graves erreurs de la
défense neuchâteloise et des fai-
blesses du gardien Daniel Hirt.

Schlafli admirable
Au cours de cette rencontre, Sier-

ra n'a jamais vraiment dominé. Bien
au contraire. Ce sont le plus souvent
les Chaux-de-Fonnlers qui ont pris

Grindelwald

estimé la résistance des visiteurs.
Plusieurs fols, Il nous a semblé que
Grindelwald allait lâcher prise, no-
tamment au début des deux derniè-
res reprises, mais II n'en fut rien.
Quant à Viège, pour sa part, Il con-
nut une période tout particulière-
ment difficile dans les dernières mi-
nutes du 2e tiers-temps, où II s'en
fallut de peu pour que Grindelwald
ne prenne plusieurs longueurs
d'avance. Pendant trois minutes,
Viège ne fit pas le poids et on frôla
tout simplement la catastrophe.
Quant au tournant du match, nous le
situerons au moment de l'expulsion
d'A. Wyssen, au début du 3e tiers-
temps. Il semblait que les visiteurs
allaient craquer et que ce ne serait
plus qu'une question de secondes

2-5; 52e Novak 2-6; 53e Friedrich 2-7;
57e Morisoli 2-8; 60e Kaltenbacher
2-9.

y
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l'Initiative des opérations. Les Valai-
sans, fréquemment, se sont conten-
tés de se défendre, ne ripostant que
par contre-attaques. Cette tactique
s'est avérée payante puisque trois
des quatre buts ont été marqués sur
des ruptures. Mais elle n'aurait pu
être appliquée sans une défense ex-
trêmement solide, bien organisée,
bien à son affaire et surtout sans un
gardien en super forme.

Toutes ces conditions ont donc
été remplies. Les défenseurs, tous
sans exception, ont Joué à la hauteur
de leur tâche alors que de son côté
Michel Schlafli a réalisé de très
grandes prouesses. Incontestable-
ment, Il a été le principal artisan de
la victoire valaisanne. Au vu de sa
prestation, certains dirigeants
chaux-de-fonnlers doivent regretter
aujourd'hui de l'avoir laissé quitter
le club des montagnes neuchâtelol-
ses. Autre sujet de satisfaction: les
deux Canadiens Dubé et Métivier. Ils
ont non seulement marqué les qua-
tre buts de leur équipe, mais encore
fait énormément souffrir l'équipe

tant la domination territoriale de
l'équipe locale était évidente malgré
les prouesses du gardien Schiller et
de la défense fort bien organisée par
le vétéran Hugo Leuenberger.

L'expulsion du centre-avant de la
première ligne locale brisa nette-
ment l'élan des Viégeois, ce dont put
profiter Grindelwald pour arracher
l'égalisation en l'espace de 49 se-
condes. Des dix fautes mineures
sanctionnées pendant la soirée de
samedi, celle dictée au début du 3e
tiers-temps fut payante pour l'adver-
saire. A ce moment-là, Viège accusa
nettement le coup, pour finalement
encaisser encore un troisième but,
quatre minutes plus tard. Il fallut
beaucoup d'énergie pour remonter
une deuxième fois le courant et fina-
lement arracher un point ne corres-
pondant guère au déroulement des
opérations et de la domination terri-
toriale que la formation locale avait
affichée et des nombreuses occa-
sions de buts qu'elle s'était créées.
Au terme d'une belle action person-
nelle, et grâce au fameux -Bubertric-
kll», Primeau réussit à surprendre
l'excellent Schiller et sauver un
point. L'essentiel était également
sauvé...

MM.

un maître tir de Boucher.
Un premier tiers-temps qui, le

moins que l'on puisse dire, ne fit pas
grand plaisir aux 5200 yeux rivés sur
le rectangle glacé.

On en est à 1'40" dans le deuxlè-

verse la vapeur

montagnard.
Demain, è Sierre, Boucher et com-

pagnie auront à cœur de démontrer
à leurs supporters que ce résultat
négatif n'était en fait qu'un léger
faux pas.

G. Ruchet

chaux-de-fonnlère. Il est Indéniable
qu'avec ces deux garçons, Sierre
dispose de deux éléments de très
grande valeur. On repariera d'eux
cette saison.

Des buts laborieux
Pour la formation valaisanne, le

début de cette rencontre n'a pas été
une partie de plaisir, les Chaux-de-
Fonnlers ayant pris d'emblée le con-
trôle du Jeu. Dans la première minute
de Jeu déjà, Schlafli fut sérieusement
alerté à deux reprises et dut faire
preuve de toute sa classe pour écar-
ter le danger. Sierre éprouva beau-
coup de peine à sortir le palet de sa

Basketball - LNB
Sion - Champel 95-107

SION: Blaser (13), Morisod
Tavernier (0), Gôtz (30), Martin
nolfi (0).

Champel: Lacour, Stojanovic, Quadri, Peiry (9), Buffat (42),
Seiler (6), Fûrer (5), Adler (20), Gallagher (25).

Sion, salle du collège: 150 personnes. 31 fautes sifflées
contre Sion; 24 contre Champel.

Samedi, Sion a fait le dur
apprentissage de la LNB en
affrontant Champel, une
équipe pleine d'ambitions et
qui a les moyens de les réa-
liser. C'est dire si la tâche
des Sédunois fut difficile!
D'autant que les Genevois
prirent ce match très au sé-
rieux: ils pratiquèrent dès les
premières secondes de jeu
un pressing qui gêna con-
sidérablement les Sédunois.
Ceux-ci trop nerveux par ail-
leurs commirent un nombre
trop important de maladres-
ses, de mauvaises passes
notamment.

PREMIERE LIGUE

Bernex -
51-66 (15-23)

Bagnes BBC: Alain Bourgeois (2), Jean-Luc Cracco (0),
Maurice Pellaud (10), Yves Pointet (14), Lucien Besson (8),
Georges Tissières (0), Pierre-Yves May (0), André Yergen
(19), François Moret (13), Flavio Pellegrinelli (0).

Arbitres: MM. Bertrand Favre et André Delsperger.
Evolution du score: 5e 6-6; 10e 9-13; 15e 10-19; 25e 21-34;

30e 27-41 ; 35e 45-56.

La politique des dirigeants
de Bernex UGS a toujours
été tournée vers le court ter-
me et l'étroitesse de leurs
vues les ont amenés à négli-
ger l'avenir. En engageant
régulièrement un mercenaire
«à tout faire», voire deux, ils
ont ainsi sacrifié le dévelop-
pement de leur mouvement
Interne. Les joueurs, se re-
posant sur le talent de leur
coéquipier américain, ont
oublié souvent de prendre
des initiatives et aujourd'hui,
le club tout entier pale le prix
de cette stratégie. En effet,
comme II n'est plus permis
cette saison d'engager l'ha-
bituel Américain de service,
les Genevois se retrouvent
face à eux-mêmes et l'ap-
prentlssange apparaît diffi-
cile.

Bagnes, lui, n'est pas tom-
bé dans ce piège et il retire
aujourd'hui les fruits de sa
sagesse. En battant Bernex à
l'extérieur et de manière si
nette, le club valaisan a donc
remporté sa première vlctoi-

PAR LES CHIFFRES
1re LIGUE

Renens - Perly 67-77
Chêne - St-Paul 60-57
Tigers - Cossonay 84-107
Bernex - Bagnes 51-66

SAMEDI PROCHAIN

Bagnes - Chêne

FÉMININ

• LNA: Versoix - Pully, 70-
75 (34-25); Birsfelden - Ba-
den, 68-52 (33-25); Pratleln -
Stade Français, 64-56 (28-

1-4 (1-3. 0-1.0-0]
zone de défense tant le forcing des
Neuchâtelois fut constant C'est
donc contre le cours du Jeu que
Sierre ouvrit la marque à la 7e mi-
nute de Jeu. La Chaux-de-Fonds réa-
git aussitôt et moins d'une minute
plus tard, Trottier remit les deux
équipes à égalité. Sierre reprit
l'avantage à la 15e minute. Jouant
pourtant en Infériorité numérique à
la suite d'une pénalité Infligée à Ba-
gnoud, Métivier, en solo, n'eut au-
cune peine à battre le portier chaux-
de-fonnler. Quatre minutes plus tard,
Dubé en faisait de même. Cette troi-
sième réussite porta un sérieux
coup au moral des Neuchâtelois qui
tentèrent vainement de réagir à
l'amorce de la deuxième période.

(8), Dumont (2), Bûcher (10)
(0), Métrai (10), Genin (22), Ri

Bagnes

Jusqu e la 14e minute,
grâce surtout à Genin et
Gôtz, le BBCS put maintenir
un écart de 5 à 6 points.
Mais les deux minutes sui-
vantes, il connut un impor-
tant passage à vide (12
points encaissés contre
zéro). Dès lors, le match
semblait joué, surtout qu'en
face, tant Buffat qu'Adler
comptabilisaient les paniers
avec une régularité de mé-
tronome.

Mais dès la reprise, le
BBCS changea sa défense et
passa au pressing. Ce fut
alors à Champel de balbu-

vrait rassurer les Sédunois
sur leurs possibilités avant
leur déplacement à Birsfel-
den le week-end prochain.

re dans ce tour préliminaire
de qualification. Certes, les
Bagnards ont fait un peu
preuve de crispation en pre-
mière mi-temps, surtout en
attaque où les systèmes de-
mandent encore à être ro-
dés, mais Ils sont parvenus à
montrer qu'il faudrait comp-
ter avec eux pour la première
place. Ils ont, semble-t-ll,
bien assimilé les consignes
défensives prodiguées par
Michel Berguerand et c'est
surtout dans ce comparti-
ment de Jeu qu'ils ont forgé
leur victoire. En évoluant en
défense de zone 2-3, Ils ont
mis au Jour les lacunes of-
fensives des Genevois très
maladroits malgré une cir-
culation de balle assez lim-
pide.

Il faut encore souligner
que ce succès est une victoi-
re collective et pour mieux
mettre en exergue ce fait, Il
suffit de recenser le nombre
d'Entremontants ayant score
dix points et plus.

30); Nyon - Femina Berne,
67-44 (35-17; Lausanne Le championnat suisse
Sport - Romanel, 43-77 (22-
29); Lucerne - Muraltese, 65-
44 (28-16).
• LNB: Grand Saconnex -
Chêne, 40-41; Epalinges -
Neuchâtel, 53-46; Renens -
La Chaux-de-Fonds, 47-49;
Femina Lausanne - Wissi-
gen, 77-48; Fribourg Olympic
- Bernex-UGS, 62-44; Kùs-
nacht - ABC Zurich, 51-38;
Sal Savosa - Uni Bâle, 30-50,
Atlantis Zurich - Riva, 90-48;
Frauenfeld - Swissair Zurich,
71-76.

Métivier parvint à reprendre le palet
et à s'en aller seul au but, ne laissant
aucune chance au malheureux Hirt
A 4 à 1, tout était dit Sierre avait par-
tie gagnée, d'autant plus que, Jus-
qu'au coup de sifflet final, les atta-
quants chaux-de-fonnlers se mon-
trèrent particulièrement maladroits.

Victoire logique donc, une victoire
qui a récompensé la formation la
mieux préparée physiquement et
techniquement. Il est certes, encore
trop tôt pour tirer des enseigne-
ments, mais ce n'est pas abuser
d'optimisme que d'affirmer que Sier-
re, cette saison, Jouera les tout pre-
miers rôles dans ce championnat de
ligue nationale B.

D.S.

tier, ce qui permit aux Sé-
dunois de revenir à 5 points
(30e). Mais les sorties de
Métrai, Tavernier et Genin,
tous 5 fautes, empêchèrent
le BBCS de refaire entière-
ment son retard, d'autant
que Buffat retrouvait dans
les dernières minutes son
adresse diabolique.

Cette défaite sédunoise
n'est pas une catastrophe,
loin de là. Les protégés de
Kevin n'ont en effet pas dé-
mérité: Ils ont lutté avec cou-
rage durant toute la partie.
Ils ont perdu contre plus fort
qu'eux et n'ont même pas à
prétexter l'arbitrage souvent
confus, ou les erreurs répé-
tées de l'officielle genevoise
qui attribuait avec bienveil-
lance les fautes genevoises
aux joueurs valaisans. En fin
de compte, un match qui,
malgré son dénouement, de-

LNA: BSV Berne - Pfadi
Winterthour 26-15; Grass-
hopper - RTV Bâle 21-22;
Suhr - Borba Lucerne 21-15;
Zofingue - Gym Bienne 24-
18; St-Otmar St-Gall - Amlci-
tia Zurich 26-20. Classe-
ment: 1. BSV Berne 2-4; 2.
St-Otmar 2-4; 3. RTV Bâle
2-4; 4. Zofingue 2-2; 5.
Grasshopper 2-2; 6. Suhr
2-2; 7. Pfadi Winterthour 2-2;
8. Gym Bienne 2-0; 9. Amlci-
tia 2-0; 10. Borba 2-0.



Monthey: Depraz, Merz (2), Vanay (12), Scott (18). Pontalto (2),
Grau (6), Descartes (8), Edmonds (22).

Nyon: Charlet (8), Klima (4), Costello (22), Gothuey (2), Ge-
noud (2), Nussbaumer, Givel (8), Gaines (37), Girardet (2) Pare-
des (2).

Notes: salle du Reposieux. 1100 spectateurs. Bon arbitrage de
MM. Cambrosio et Dumont. Fautes: 14 contre Monthey; 22 contre
Nyon. Lancers francs: 6 sur 9 pour Monthey; 5 sur 6 pour Nyon.
Cinq de base: Depraz, Vanay, Scott, Descartes et Sterling pour
Monthey; Charlet, Klima, Costello, Gaines et Paredes pour Nyon.

Evolution du score: 5e 2-12;
25e 36-52; 30e 44-64; 35e 58-75

L'examen est fixé à 17
heures. On se prépare de-
puis deux mois. Même si
on pense en savoir un long
bout sur le sujet, les nerfs
dictent leur volonté. L'es-
prit se crispe et l'estomac
se métamorphose en une
désagréable boule. On ad-
ditionne les cent pas de-
vant la salle, histoire de se
décontracter. Soudain, la
porte s'ouvre. «Monsieur
Dupont, c'est à vous!» Gé-
néralement, cet instant
précis est synonyme de
moment privilégié. Les ten-
sions accumulées aupa-
ravant s'évanouissent
comme par miracle. On se
retrouve soi-même et en
pleine possession de ses
moyens. «Examinateur, à
nous deux!»

Cette règle, comme tou-
tes les autres, possède son
exception. Samedi, le BBC
Monthey l'a appris à ses
dépens et l'a confirmé in-
volontairement. Nerveuse
comme il est normal et lo-
gique de l'être avant ce
match «historique» - le
premier du BBCM en ligue
nationale A - la formation
chablaisienne n'a pas con-
nu cette libération que le
coup de sifflet initial aurait
dû engendrer. Résultat
concret et chiffré: 0-12
après quatre minutes de
jeu, un écart qu'on retrou-
vera, à quelques paniers

PAR LES CHIFFRES
• City-Momo 75-86 (31-52)

Derrière-les-Remparts. 400 spectateurs. Arbitres: Bendayan-Zanini.
City: Skaff (34), Singy (2), Zahno (2), Notbom (6), Sudan (14),

Armstrong (14), Cattaneo (2), Dumoulin (1).
Momo: Scubla (5), Noseda (12), Battistoni (12), Stitch (29), Brady

(18), Piazza (10).

• Pregassona - Pully 63-75 (43-43)
Terzerina. 400 spectateurs. Arbitres: Busset-Roagna.
Pregassona: Cereghetti (4), Prati (14), Costa (19), McCord (22).
Pully: Raivio, G. Reichen (2), Zali (6), M. Reichen (2), Girod (2),

Spaicker (13), Ruckstuhl (12).

• Vevey - FV Lugano 81 94-87 (44-36)
Galeries du Rivage. 1400 spectateurs. Arbitres: Pasteris-Jaton.
Vevey: Boylan (33), Etter (17), Zœllner (2), Frei (12), Cesare (30).
FV Lugano: Picco (10), Stockalper (27), Bracelli (6), Scheffler (6),

Marchesi (10), Smith (28).

• Bellinzone - Vernier 108-98 (60-41 )
Arti e Mestieri. 500 spectateurs. Arbitres: Martin-Sicovier.
Bellinzone: F. Marchesi (6), Betschart (18), Dell'Acqua (2), Dafflon

(2), Harris (34), Green (24), Cedraschi (22).
Vernler: Zimmerli (6), Dizerens (10), Fellay (18), Deblue (1), Young

(40), Collins (23).

• Lignon - Fribourg Olympic 79-83 (43-37)
Salle du Lignon. 600 spectateurs. Arbitres: Marelli-D'lllario.
Lignon: Monney (2), Lenggenhager (15), Rivera (4), Wickman (29),

Vine (5), Leavitt (24).
Fribourg Olympic: Hayoz (2), Hicks (24), Gcetschmann (3), Dousse

(15), Bullock (24), Briachetti (12), Rossier (3).

LNA
City - Momo 75-86
Pregassona - Pully 63-75
Monthey - Nyon 70-87
Vevey - FV Lugano 81 94-87
Bellinzone - Vernier 108-98
Lignon - Olympic 79-83
CLASSEMENT
1. Nyon 1 1 0 +17 2
2. Pully 1 1 0 + 12 2
3. Momo 1 1 0 +11 2
4. Bellinzone 1 1 0 +10 2
5. Vevey 1 1 0  + 7 2
6. Olympic 1 1 0  + 4 2
7. Lignon 1 0  1 - 4 0
8. FV Lugano 1 0  1 - 7 0
9. Vernier 1 0 1 -10 0

10. City 1 0 1 -11 0
11. Pregassona 1 0 1 -12 0
12. Monthey 1 0 1 -17 0
Prochaine Journée
17.00 Pully-City

Momo- Lignon
Nyon - Pregassona
FV Lugano - Monthey
Vernier - Vevey
Olympic - Bellinzone

nif

10e 8-20; 15e 18-30; 20e 30- 44;
40e 70-87.

près, au terme de ce pre-
mier test.
Midi à quatorze heures

Inutile de chercher midi
à quatorze heures. L'expli-
cation de cette nette défai-
te réside avant tout dans le
départ catastrophique des
Montheysans. Pour avoir
commencé le match après
cinq minutes de jeu (pre-
mier panier valaisan à la
250e seconde!), le club
des bords de la Vièze a
noyé, d'entrée, ses chan-
ces de créer la sensation
de la première journée.
Face à Nyon, une équipe
qui fera parler d'elle cette
saison, les mauvaises pas-
ses, les cadeaux et la ma-
ladresse ne pardonnent
pas. Comme ces accrocs
se répétèrent durant la to-
talité de la rencontre (32
tirs réussis sur 69 tentés),
l'espoir que Reposieux
s'appelle Lourdes, le
temps d'une rencontre, ne
traversa même pas l'esprit
des supporters les plus fa-
natiques.
A distance y

Le reste de cet examen
d'entrée en élite ressembla
à une course-poursuite... à
distance. Monthey, mora-
lement solide, essaya de
s'accrocher et d'éviter que
les Vaudois lui offrent ce
«sous la cuissette» qu'on

LNB
Stade Fr. - SF Lausanne 82-119
Lémania - Meyrin 90-82
Sion - Champel 95-107
Martigny - Blrslelden 67-71
Reussbuhl - Lucerne 75-84
Muraltese - Wissigen 86-85

CLASSEMENT
1. SF Lausanne 1 1 0 +37 2
2. Champel 1 1 0 +12 2
3. Lucerne 1 0  + 9 2
4. Lémania 1 1 0  + 8 2
5. Birsfelden 1 1 0  + 4 2
6. Muraltese 1 1 0  + 1 2
7. Wissigen 1 0  1 - 1 0
8. Martigny 1 0  1 - 4 0
9. Meyrin 1 0  1 - 8 0

10. Reussbuhl 1 0  1 - 9 0
11. Sion 1 0 1 -12 0
12. Stade F. 1 0 1 -37 0

Prochaine journée
SF Lausanne - Lémania
Birsfelden - Sion
Muraltese - Champel
Lucerne - Martigny
Wissigen - Stade
Meyrin - Reussbuhl

appelle «culotte». Nyon,
lui, avec Gaines Impérial et
spectaculaire autour du-
quel gravitent Costello et
huit joueurs Interchangea-
bles, ne souffrit pas le mar-
tyre pour maintenir le dou-
te chez son adversaire. Un
doute qui, curieusement,
imprégna aussi bien Ed-
monds et Scott (ce dernier
ne marqua que deux pa-
niers en première mi-
temps!) que leurs équi-
piers helvétiques.
Le diable
sur la muraille

La performance en
demi-teinte des - Monthey-
sans, causée principale-
ment par leur nervosité et
par l'agressivité défensive
des Vaudois, ne nous force
pas à empoigner un pin-
ceau afin de peindre le dia-
ble sur la muraille. Les
brefs instants de lucidité
ont démontré que le BBCM
possède les moyens d'ac-
complir un bon parcours
parsemé d'exploits. A l'ap-
pui de cette affirmation, un
simple calcul: les Suisses
du Chablais ont remporté,
eux, le match qui les op-
posait aux Suisses de
Nyon (30-28). Edmonds et
Scott (excellents en défen-
se) doivent d'ailleurs rêver
de revanche et de réhabili-
tation offensive... Et on
peut leur faire confiance!

Post-scriptum: à quand
un tableau d'affichage di-
gne de la ligue nationale
A? Car mieux vaut un pan-
neau manuel que cet «en-
gin» qui n'en finit pas de
chercher un score qui,
comme lui, avance tout le
temps...

Ch. Michellod

Gilliéron

Muraltese: Pedrazzini B. (6), Comandini F. (11), Porta A. (16), Rinadi R. (31),
Rey M. (2), Pasini A. (20), De Rocchi A. (0).

WB Sion: Cavin Bernard (6), Bornet Yves (0), Mabillard Dominique (14), Ma-
billard Jean-Paul (18), Frachebourg Jérôme (8), Reason Don (33), Otz Jean-
Charles (8). Coach: Stéphane Riand.

Notes: Palestra Saleggio Locarno. Arbitres MM. Romano (Tl), Schneider
(NE). 150 spectateurs.

Evolution du score: 5e 7-8, 10e 14-15, 15e 24-26, 25e 40-50, 30e 52-60, 35e
67-75. Muraltese et WB Sion commettent chacun 26 fautes; éliminés pour cinq
fautes: Bernard Cavin (31e), Jean-Paul Mabillard (37e), Jérôme Frachebourg
(39e), Richard Rinaldi (39e), De Rocchi (40e), Etienne Mudry (blessé) suit le
match depuis sur le banc.

Il est difficile d'entamer un cham- laisse un goût amer dans votre pa-
plonnat à l'extérieur et plus partlcu- lais.
Ilèrement en terre tessinoise. Les Si l'on s'Interroge sur les causes
Sédunois ont une nouvelle (ois pu de l'échec, plusieurs explications
tester la véracité de cette affirmation surgissent devant votre esprit. On
ce week-end, eux qui ont échoué si est vite tenté d'accuser d'abord les
près du but. Lorsqu'on perd d'un arbitres et de rejeter peut être nos
tout petit point après avoir mené les fautes sur eux. En l'occurrence, le
débats 38 minutes durant, la délaite duo arbitral n'a pas été sans repro-

30-44)
m m m  ̂ Èm, c esi a vous!»

nnay profite de l'étonnement de Lima (5, à gauche) pour forcer la défense vaudoise. La
habille le visage de l'entraîneur-joueur montheysan démontre bien qu Edmonds (12) et ses

Pierrot
sueur q
équipiers ùnt transpiré vainement pour refaire le handicap concédé dans les cinq dernières minutes.

(Photo Bussien)

che et certaines de ces décisions,
motivées ou Influencées par le pu-
blic ou tout autre, sont apparues très
litigieuses. Mais le souci d'objectivi-
té qui habite en chacun de nous,
nous fait pousser notre analyse plus
loin et dévoile d'autres explications
possibles. Parmi celles-ci on citera
notamment le manque d'adaptation
aux changements de défense de
l'adversaire, la cohésion entre mem-
bres de l'équipe qui n'est pas encore
à son optimum et finalement le trop
grand nombre de balles perdues.
Toutes ces causes mises bout à
bout ne sont qu'un élément d'analy-
se et ne prétendent pas recouper
tous les signes de la défaite.

Immérité
On peut véritablement dire que le

d'avance à la mi-temps. Martigny n'a Jamais pris l'avantage à
En deuxième période, les Joueurs la marque. Il ne faudra pas prendre

reprirent les choses en main; étant cette défaite comme quelque chose
plus concentrés en défense et plus de dramatique. Quand Michel Roduit
mobiles en attaque, Ils revinrent au aura récupéré «ses militaires», et
score. Mais à la 29e minute, Gilllé- quand tout le monde s'entraînera le
ron écopa en suivant de deux fautes mieux possible, li est certain que le
Identiques, sltflées un peu légère- BBCM retrouvera ce petit quelque
ment, par des arbitres qui énervèrent chose qui lui manque. La confiancel
et agacèrent Joueurs et spectateurs Dél.
par leurs décisions fantaisistes.
Ayant déjà trois fautes, Gilliéron dut ——-—--- _̂______¦*
rejoindre ses camarades sur le banc.
Cette expulsion arriva à un moment
psychologiquement très mauvais. Qinn_(-hfimnpl
Durant le reste de la partie, le BBCM OIUI1 Ulldlli pCI
ne réussira pas à revenir au score, unir DfKlP 39
Birsfelden temporisant et attendant ""' |*USI*» **•*
les 30 secondes autorisées avant de
tirer au panier. Il est à noter, que ______________•________________--

WB Sion ne méritait pas pareille dé-
convenue. Muraltese n'a rien d'un
foudre de guerre et les Tessinois ont
subi la loi des Valaisans durant
35 minutes, avant que ceux-ci, dé-
cimés par les fautes, ne s'écroulent
sur la ligne d'arrivée. Avec le départ
de Roberto Heck, la formation d'ou-
tre-Gothard a perdu un peu de sa su-
perbe et son Image de marque est
descendue d'un cran dans la hiérar-
chie des valeurs. Certes, des trans-
ferts du côté suisse ont été Intéres-
sants (Porta et Pasini plus particuliè-
rement) mais Ils ne parviendront pas
à long terme à combler le trou laissé
par Heck.

Le WB Sion a soif de revanche et II
saura le faire valoir samedi prochain
déjà.

-M-

IEVÉ ,
- I

Martigny n'a Jamais pris l'avantage à




