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Travaux garantis 6 mois
SIERRE VIÉGELe n<> 80 et

Seuls des pays épris de liberté ont salue le «héros de
la guerre et de la paix»: ANOUAR EL SAD A TE

«Le président croyant Anouar el-Sadate, héros de la guerre et
de la paix. Il a vécu pour la paix, il est mort pour les principes, le
8 du dhou-el-hijja an 1401 de l'hégire, fête de la victoire, 6 octo-
bre 1981».

Depuis samedi midi, le pré- 80 délégations venues du mon-
sident égyptien Anouar el- Sa- de entier, tout près de l'endroit Parmi les 80 délégations ne Les atrocités entendues ces
date repose en terre égyptien- où, mardi, ses assassins se trouvaient des représentants derniers jours dégoûtent
ne. U a été enterré dans la ban- avaient fait feu sur lui. que de trois pays arabes, le même les plus endurcis. On en
lieue du Caire, en présence de Suite 0306 20 Soudan, la Somalie et le sul- vient à ne pas vouloir blâmer

tanat d'Oman. Inutile de pré- ceux qui souhaitent la mort,
y. y f  \ ciser que l'URSS était absente violente, des Kadhafi et autre

« i • _ u -i- ¦____¦_¦ également. Arafat. Jugez plutôt: Kadhafi
GOmptOir (le martigny BONN II est tout de même symp- par Radio Tripoli: «Sadate est

Ffl îr P du Valais tomatique de constater non enfin enterré. Il a vécu commeruiio uu wmma 
 ̂
-j _ _ ._ 

- seulement l'absence, mais les un Juif et est mort comme un
nrOnOI. 1 _H r  IVH— vitupérations grossières, hon- J uif .  Le traître Sadate a été en-
ntuUlll 

-_*¦¦_ _ ¦ _ _ _ ¦  teuses, scandaleuses des prin- terré, ceux qui marchaient der-
__I C Ail C m\M T cipaux pays qui alimentent le rière son sale cadavre n 'étaient

PprCnilF WltlYItlMI terrorisme international aux qu 'un gro upe de traîtres impé-
llCOyUC seules fins de déstabiliser le rialistes. Parmi eux se trou-
iA ., i imfl PTTI monde encore libre pour y valent le terroriste Begin et le
El] A I E  I f lUr i  I CL créer une brèche suffisamment sale Nimeiri. La journée de di-
Mifllili grande et instaurer une dicta- manche est déclarée fériée

Voir OaqeS 2 et 3 Voir page 20 ture rouge. pour répondre à l'euphorie qui
r a I I  I a submergé les nations ara-

^¦————____________^ V__«____________ -_-_-_>^ •___K_._______________ K--.--I bes.» Le général Saadeddin
Chazli, ancien chef d'état-ma-

UN NOUVEAU PLAN COMPTABLE imtmpffSA
traître, il a trahi son peuple.

PUUI |\|| Jft ront une leçon pour tous les
traîtres. Je n'exclus pas l'assas-

par M. Hans Wyer, chef du Département des finances sina^̂ e F05™ Moubarak su
" ¦* 7 r emboîte le vas a Sadate.» La

_______________________________________________ _...i.. ,,  ̂ Radio syrienne: «L'assassinat. , , t - A A _ _ • / * - de -lême *-ue de présenter les du président égyptien représen-
i ? * % _ confere"f de -presse.de V
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iï dettes et d'éva,-er ,e Patrimoi- te fe premier p%%ers i/restau-lement NF de samedi.), après avoir parte du budget, M. ne. La présentation ainsi que i_ ,ï0„ _e l'unité arabe Le traî-Hans Wyer chef du Département des finances, a présenté l'appréciation des finances pu- tre est enterré pour toujours,a la presse le nouveau plan comptable qu une commission hliaues sont encore souvent [,*_

de spécialistes, présidée par M. Franz Konig, chef de l'ad-
ministration des finances, a élaboré à l'intention des com-
munes. Celles-ci seront libres, bien entendu, d'adopter ce
plan. Au cours de trois séances d'information, on espère
les convaincre sans les contraindre.

Voici, pour tout savoir sur ce nouvel instrument, l'expo-
sé de M. Wyer. (Réd.)

Hictnriniip munes publient leurs comptesni-iui-quc en utilisant des concepts
UU plan Comptable ^comptables généralement très
rmrmnnieo différents. Chacun a sa maniè-¦i<umuui-e re particulière de comptabili-

Actuellement, la Confédé- ser les dépenses et les recettes
ration, les cantons et les com- ou les charges et les revenus,

SION. - La tempête a soufflé un peu partout en Suisse ce deuxième week-end d'octobre, rés de terrains d'eau boueuse, de troncs d'arbres et de blocs de glace. D'autres cours
Notre canton a été particulièrement affecté. Les pluies diluviennes ont gravement pertur- d'eau ont été grossis par les eaux de pluie et le Rhône est agité de gros bouillons. Dans la
bé, dimanche matin, le trafic sur la ligne internationale du Simplon et les eaux ont envahi région de Derborence, un pont a été emporté et la liaison a été coupée avec le fond de la
la gare d'Ardon. La Lizerne est sortie de son lit et a recouvert des milliers de mètres car- vallée. Voir page 10

La Lizeme en fur ie  a déversé ses flots et les matériaux charriés en pl eine gare d'Ardon
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DANS*A>
SIMPLICITÉ
ET LA
GRAVITÉ

Et l'on devrait composer
avec des êtres aussi abjects!

_ _ _ _ „  — - - -T~. cil.... ')
bien divergentes de la pratique Quant à Arafat, il a telle-
comptable usuelle dans les en- ment iou| cet abominable as-
treprises privées, bien qu'au- ^ssinat et manifesté une telle
jourd'hui, les finances publi- j -ie que même le chancelier
ques devraient être gérées autrichien Kreisky a annoncé
dans de nombreux domaines, -ue son attitude personnelle
sur la base de principes iden- envers Arafat allait changer,
tiques. Puisse M. Pierre Aubert avoir

Ces divergences formelles et je même courage! Car à vou-
matérielles dans le traitement, [ou. traiter de manière aussi
la présentation et l'analyse des veule avec des assassins de cet
budgets et des comptes pu- acabit, l'Occident tend sa gor-
blics, sont ressenties, depuis ge naïve au couteau ensan-

glanté.
Suite page 19 RP

Un ciel plombé, une in- sont mécontents de ramé-
certitude crucifiante, le ricanisation de l'armée,
vice-président Moubarak changement qui les prive
assure qu'il continuera le d'avancement, mais sur-
processus de paix; le Gou- tout, un puissant ressenti -
vernement israélien jure de ment nationaliste et musul-
même. man apparaît à l'égard de

Sans mettre en doute la l'inféodation aux Etats-
sincérité de ces déclarations Unis,
ni bien sûr la nécessité de Sadate dédaignait les

PHOTOS NF

KADHAFI, ARAFAT,
KHOMEINY ET CIE...
Promesse de catastrophe
poursuivre cette politique, réactions hostiles du monde
l'inquiétude s'abreuve à arabe. Moubarak y sera
plusieurs sources. Une énu- sans doute plus sensible,
mération même pas ex- Déjà, il dit qu'il s'effor-
haustive le prouve: quatre cera de se rapprocher de
fanatiques, un point c'est l'Arabie Saoudite dans la
tout, dit-on (mais le pense- négociation sur l'autonomie
t-on réellement?), quatre pour la Cisjordanie et
fanatiques bigrement bien Gaza. Il se montrera sans
entraînés et renseignés, un doute beaucoup plus dur
service de sécurité pris au que Sadate vis-à-vis d'Is-
dépourvu, des gardes du raël. Les concessions sont
corps qui semblent n'avoir quasiment impossibles et il
pas joué leur rôle, des va demander à Israël d'ac-
émeutes dans la capitale et célérer le mouvement et de
#tr_ *r_ _< !__£¦ nrAirinrtQC: ainCI nllO *_<1(>I«_ /*AnrÎHû«--»V»lû*motltdans les provinces amsi que réduire considérablement
le motif avoué de cet assas- les exigences,
slnat qui est de rendre ca- M. Begin va devoir af-
ducs les accords de Camp- fronter l'opposition de l'ex-

Deiix comnlots avaient SllIt C page 17_»eux CUIIIJJIUI*- av—icui ¦—«»— -•-
déjà été déjoués et l'oppo- Jacques Helle
sition des fanatiques mu- 
sulmans ne paraît pas min-
celette. y_-~_-. » . ¦

De son repaire de Tripoli, -. __ _.
Fex-général Chazli a pro- ^kmf \mfmis à Moubarak le sort de mmSmmSSmml
Sadate s'il continuait sa po-
litique. EJà-û-J

La menace n'est pas de ,.,.„ _, •• _., _> A
nature à effrayer l'héritier Willy Buhler S.A.
du raïs. Elle peut même in- ¦ Slon
fluencer certaines person- Entreprise générale
nés du régime. Parmi les ¦ d'électricité et téléphone
officiers subahernes en- Rue d
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Un record
Nos hôtesses n'ont pas chô-

mé. Elles nous ont dit leur plai-
sir d'avoir enregistré ce diman-
che un record de participation:
135 dégustations alors qu'en
semaine la moyenne journaliè-
re était de 80. Un beau score
qui a de quoi émerveiller l'As-
sociation des amis du vin.

Samedi 10 octobre
5 - 1 - 2 - 3 - 4

Obtiennent le diplôme offi-
ciel de l'Association nationale
des amis du vin pour cinq ré-
ponses justes:

Louis Michellod , Martigny;
Gerald Roduit, Fully; Jacques
Rapillard, Pont-de-la-Morge;
Jean-Louis Robyr, Montana;
Roger Siggen, Chalais; André
Savioz, Ayent; Marcel Cuerel,
Sullens; Henri Martin, Cha-
moson; Claude-Henri Martin,
Chamoson.

Obtiennent le diplôme «Sa-
voir déguster» du NF pour trois
réponses exactes:

Roger Carron, Fully; Roland
Bruchez, Fully; Bernard Sch-
mid, Martigny; Jacqueline Bo-
chatay, Salvan; Frédy Perrin,
Val-d'Illiez; Ghislaine Rey,
Epinassey; Anne-Marie Mu-
rith, Lavey; Raymond Passello,
Aigle; Robert Jenzer, Marti-
gny; Edith Imesch, Tâsch;
Pierrot Fellay, Fully; Alain
Leupi, Yverdon ; Yves Favre,
Prilly; Philippe Mathis, Mor-
ges; Ernest Bridy, Echandens;
Jean-Jacques Carron , Fully;
René Chaudet, Joigny-sur-Ve-
vey; Gilbert Saudan, Martigny-
Combe; Sylvestre Blardone,
Lausanne; Désiré Veuthey, La
Chaux-de-Fonds.

Dimanche 11
5 - 1 - 4 - 3 - 2

Obtiennent le diplôme offi-
ciel de l'Association nationale
des amis du vin pour cinq ré-
ponses justes:

Charles Rapillard , Conthey;
Roland Favre, Savièse; Edgar
Torrent, Savièse; Stéphane
Leu, Sierre; René Pierre, Chip-
pis; Franz Kuonen, Martigny;
Luc Paccolat, Dorénaz ; Bruno
Rouiller, Dorénaz ; Henri Biol-
lay, Dorénaz ; Joseph Luyet,
Erde; Léo Masseraz, Leytron;
Jean-Paul Rey, Anzère; Roger
Zufferey, Vernayaz.

Obtiennent le diplôme «Sa-
voir déguster» du NF pour trois
réponses exactes:

Marc Penon, Vétroz ; Cathe-
rine Pralong, Sion; Dany Sa-
lamin, Grimentz; Robert Ro-
duit, Mazembroz; Pierre-Alain
Zufferey, Chippis; J.-Edmond
Juilland, Chamoson; Camille
Nendaz, Pont-de-la-Morge ;
Jean-Pierre Roulin, Pailly
(VD); Jim Chaillet, Lausanne;
Philippe Métrai , Sion; Jean-
Claude Favre, Chamoson; Ro-
main Papilloud, Vétroz ; Henri
Biollay, Dorénaz; Frédéric
Schrocker, Genève; André
Beaud, Sion; Olivier Clavien,
Miège; Jean-Claude Delay,
Martigny; Albéric -Clivaz,
Chermignon; Madeleine Ri-
chard , Sion; Paul Michelet,
Saint-Maurice; Pires Antonin,
Martigny-Bourg ; Alfred Fellay,
Versegères; William Depier-
raz, Saxon; Roger Zufferey,
Vernayaz ; Claude Bertholet ,
Saillon; Pierre-André Gillioz,
Sion ; Albert Briguet , Saillon;
Alex Schmidli , Leytron; Gaby
Gex-Fabry, Val-d'Illiez ; Mi-
chel Morend, Ardon; Marie-
Paule Barmaz, Sierre; Simon
Crettaz, Saint-Jean; Freddy
Gaillard , Pully; Eric Cheseaux,
Saillon.

'ggè DMKMJERJE
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Rue _j Rhûno | - (920 Martigny.
Tél. 026/2 12 56

De la patience avant tout... La FRC informe et protège
(ddk). - Sonia Pellouchoud, Mo-
nique Gross, deux jeunes femmes,
deux sourires et... des tonnes de
patience. Durant ce 22e Comptoir
elles ont transmis des milliers
d'appels, informations, précisions,
avertissements etc., elles ont
«tenu» le coup du matin au soir
derrière leur banque de chocolats,
cigarettes et autres friandises et
nous les avons vues toujours pa-
tientes, expliquant où se trouvait
tel stand, où il fallait s'adresser
pour ceci ou cela, appeler les pa-
rents d'un petit égaré, ou même

Bientôt la saison de ski

Très présentes aussi à ce 22e Comptoir, les stations des Etoiles du Sud,
dont nous avons déjà parlé, un stand très bien fréquenté ce dernier week-
end pour approcher Liddes, Vichères, Bourg-Saint-Pierre, Grand-Saint-
Bernard , Le Châble, Bruson, Fionnay au val de Bagnes. Pour la première
fois au Comptoir, très bonne participation juste avant le début de la sai-
son de ski.

Concours santé

Tirage au sort
du samedi
10 octobre 1981

Gagnent le livre de Maurice
Mességué Tout une vie à se
battre: 1. Jean Delaloye, Mar-
tigny; 2. Mathilde Paroz, Ve-
vey; 3. Joséphine Forré, Saxon;
4. Marie-Pascale Rossier, Or-
sières.

Gagnent les Cinq plantes du
bonheur de Maurice Mességué :
1. Marie Fellay, Martigny; 2.
Michel Lambiel, Riddes; 3.
Pierre Giroud, Martigny; 4. Ar-
mand Juilland , Martigny.

Tirage du dimanche
11 octobre 1981

Gagnent le livre de Maurice
Mességué Tout une vie à se
battre: 1. Pierrot Bridy, Mar-
tigny; 2. Melina Cretton, Bo-
vernier; 3. Yvonne Rappaz,
Martigny; 4. Eliette Roserens,
Vere-l'Eglise-FuUy.

Gagnent les Cinq plantes du
bonheur de Maurice Mességué :
1. Christian Fux, Sion; 2.
Christine Darbellay, Sion; 3.
Denise Décaillet, Salvan; 4.
Pascale Magnin, Martigny.

Les lots sont a retirer auprès
de la droguerie Crettex.

s'en occuper le temps des retrou-
vailles. Deux sourires et surtout,,,
de la patience avant toute chose.

Un geste sympathique
(ddk). - Cette fameuse tourte au
kirsch que tous les visiteurs auront
appréciée lors de leur passage au
grand restaurant s 'est finalement
vendue dans la journée de diman-
che au profit des handicapés. Il
fallait le relever!

LA COURSE AUTOUR DU MONDE A LA VOILE

Un quatrième rang provisoire pour «Disque d'or»
Une semaine après l'arrivée

du premier bateau, en l'occur-
rence Flyer du Hollandais Cor-
nélius Van Rietschofen, un
septième voilier a franchi la li-
gne d'arrivée au Cap, terme de
la première étape de la Course
autour du monde, n s'agit du
bateau suisse Disque d'or, qui
s'est présenté au contrôle d'ar-
rivée hier après-midi, à 16 h. 20
(GMT), obtenant ainsi le sep-
tième rang au temps réel. Au
temps compensé, et en tenant
compte des embarcations qui
l'ont précédé dans ie port
d'Afrique du Sud, Disque d'or
prend provisoirement le qua-
trième rang, une position qui
avait déjà été la sienne U y a
quatre ans lors de la précéden-
te édition.

Selon les premiers renseigne-
ments parvenus en Suisse,
l'équipage dirigé par le Mor-
gien Pierre Fehlmann se porte
bien. Le seul point noir a été
une panne de radio, laquelle a
empêché toute liaison depuis le
11 septembre dernier. Les
équipiers de Fehlmann vont
maintenant, profiter de quel-
aues jours de repos - le départ
e la seconde étape devant être

i

Ces dames sont aujourd'hui fort  bien informées et nous avons vu
durant toutes ces journées de Comptoir beaucoup de consomma-
trices venir à leur stand pour prendre connaissance des derniers
«scoop ». C'est la fête , mais il faut savoir raison garder.

HT— Comptoir de Martigny >w
W[\3E-mW Foire du Valais ST\

ĵ 
la Banque cantonale du Valais Nr

vous remercie
ConcourS: H'aVOir V ÎQÏ ÎP  enn **tflnri Résultats des
Connaissez-vous U dVUlI VI&IMS &UI1 OldllU sameditooet.

S5_ «_ et participé à ses concours ^..„
Banque cantonale du Valais

Haut-Valais: étable piège
HOHTENN/ NIEDERGES-
TELN (mt). - Un garde-chasse
en service commandé dans la
région qui s'étend sur la pente
raide entre Hohtenn et Nieder-
gesteln, alerté par de faibles
bêlements provenant d'une
étable d'alpage désaffectée, eut
la désagréable surprise de
constater la présence de mou-
tons dans un état de santé dé-
plorable. Cinq d'entre-eux gi-
saient d'ailleurs sans vie, au
milieu d'une quinzaine de leurs

donné vers la fin du mois -
pour reprendre contact avec la
terre ferme et, surtout, pour
procéder à une remise en état
du bateau.

Disque d'or a été précédé sur
la ligne d'arrivée par le ketch
français Euromarché, barré par
Eric Tabarly. Par contre, il a
lui-même précédé un autre ba-
teau français, Gauloise III
(Eric Loizeau), dont l'arrivée
était prévue dans la soirée.

Pour l'heure, il est possible
d'établir un classement provi-
soire au temps compensé, le
seul entrant en ligne de comp-
te. Celui-ci volt en tête Kri-
ter IX du Français André Viant,
devant Charles Heidsieck
(Alain Gabbay-Fr), Flyer (Van
Riets-
schofen-Ho) et Disque d'or
(Fehlmann-S). Derrière le ba-
teau suisse, on trouve Alaska
eagle (Bergt-EU), Euromarché
(Tabarly-Fr) et PCF Challenger
(Williams-GB).

Quant à l'ordre d'arrivée au
temps réel, il est le suivant:

. Flyer, arrivé le 4 octobre; 2.
Charles Heidsieck; 3. Knter
IX; 4. PCP Challenger; 5.
Alaska eagle; 6. Euromarché;
7. Disque d'or. GT

semblables, tenaillés par la
faim et tenant à peine debout.
Des soins particuliers leur ont
été aussitôt prodigués sur pla-
ce.

Selon toute vraisemblance,
les quadrupèdes se sont intro-
duits dans l'étable pour se met-
tre à l'abri des intempéries,
mais n'ont plus été dans la pos-
sibilité d'en ressortir, la porte
du refuge s'étant fermée der-
rière eux. On suppose qu'ils y

Pour la
sécurité

Quinze paires d'yeux tran-
quilles mais vigilants pour as-
surer le bien-être et la sécurité
de milliers de visiteurs, les or-
ganisateurs du Comptoir de
Martigny ont dû mente sur
pied un certain nombre de dis-
positifs.

Sous la responsabilité de M.
Raymond Maret, chef d'agen-
ce, une quinzaine d'hôtesses et
d'agents Securitas, s'emploient
à prévenir tous «pépins».

Le respect de l'ordre, ainsi
que la prévention des vols ne
sont en effet pas leur seule tâ-
che. Le contrôle des entrées et
la surveillance nocturne des
stands occupent du personnel
bien formé et encadré.

Une présence visible mais
tranquille est assurée de jour,
de discrets contrôle effectués à
la sortie, une surveillance effi-
cace la nuit avec des chiens
sont les meilleures garanties de
sécurité.

ont séjourné plus de 15 jours,
sans nourriture. On devine leur
calvaire.

D parait que ce n'est pas la
première fois que des animaux
sont victimes de pareille mépri-
se. Du gibier même y a déjà été
retrouvé sans vie. Il serait donc
prudent, à l'avenir, pour éviter
de nouvelles tragédies de ce
genre, de verrouiller ou simple-
ment d'ôter les portes d'entrées
de ces étables pièges.
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Déjà
des
invités
(ddk). - Cette dernière édi-
tion était encore toute pré-
sente qu'il convenait de se
tourner déjà vers l'avenir.
C'est ce qu'ont fait les
membres du comité, tout en
surveillant d'un œil le bon
déroulement de cette édi-
tion. Ils se sont déjà mis à
la tâche pour que vive le
23e Comptoir! On le voit,
pas de repos pour les «dix
hommes à la barre» d'une
manifestation qui est entrée
dans les mœurs valaisan-
nes: le Comptoir 1982, 23e
du nom, annonce déjà com-
me invités d'honneur:

Le canton d'Uri

Les six communes
du Haut-Plateau:
Chermignon, Icogne,
Lens, Mollens,
Montana, Randogne

L'Association valaisanne
des maîtres tapissiers
décorateurs
d'intérieurs

Une date à retenir: du
1er au 10 octobre 1982:
«Vive le 23e Comptoir!»

4e GYMKHANA RHODANIQUE DU COMPTOIR

Sous le signe de la confrontation amicale
MARTIGNY (phb). - Hôtes de
marque, samedi matin, lors de la
cérémonie d'ouverture officielle
du 4e Gymkhana rhodanique de la
Foire du Valais , MM. Bernard
Comby, conseiller d'Etat et Jean
Bollin , président de Martigny,
s'adressant au parterre d'invités -
au total , une centaine de person-
nes - ont fait part de leur sympa-
thie à l'adresse des routiers suisses,
se disant par la même occasion
grandement intéressés par leur ac-
tivité.
«Quand on a des amis , on ne les
oublie pas» , devait dire, en forme

Le chauffeur André Gay avait un co-pilote de valeur en la personne du chef du Département de M. Albert Luyet, entouré des membres de son comité et de MM. Bernard Comby, conseiller d'Etat,l'instruction et de la santé publique. A sa descente du lourd véhicule, M. Bernard Comby devait Jean Bollin, président de Martigny, et Raphy Darbellay, président du Comptoir, explique le fonc- idéclarer: «Les routiers, comme les politiciens, n'aiment pas les bascules...». tionnement de l'un des passages du gymkhana.

LE 22e COMPTOIR A VECU... BIEN VECU !

La fête est finie, que vive la prochaine édition!
(ddk) Samedi, malgré les vendanges ou peut-être a cause de
celles-ci, la fête et ses couleurs .'est très rapidement emparée
du CERM. Partout dans les stands, on chantait, on trinquait aux
sondages de la vendange et aux dernières heures des deux der-
niers jours de «vie commune». Le slogan «C'est la fête» était lar-
gement illustré par des joyeux Valaisans et voisins du canton qui
faisaient le Comptoir parce que justement c'était l'heure de fane
la fête et de faire fi des bourrasques de foehn et de pluie qui, par
contraste, rendaient l'atmosphère chaleureuse à certaines heures,
même très tumultueuse! Foehn + fendant, c'est le secret d'une
«dynamique» qui sans conteste se faisit sentir samedi en fin de
soirée.

Au Comptoir, c'était presque le
«saturday night fever» à la mode
martigneraine, une fièvre du sa-
medi soir, que les habitués con-
naissent bien: «On se retrouve au
Comptoir!» C'était la phrase
qu'ont dû se lancer bien des vigne-
rons heureux de rentrer les derniè-
res caissettes, heureux de troquer
les bottes et la futaine , le tablier et
l'imperméable pour le veston ou la
robe de «sortie ». Un Comptoir où
l'on suivait, à grands coups de
hourras , l'évolution de l'équipe
suisse de football face à la Rou-
manie. Chaque phase marquante
de ce match passionnant était
ponctuée de cris d'allégresse et
d'une immense ovation pour le
« deux à un pour nous » .

EN RAISON DU TERRAIN GLISSANT

Combats de reines
renvoyés à dimanche prochain

(ddk). - Pluie diluvienne, foehn
persistant ne parvenant pas à sé-
cher un terrain détrempé, tous ces
éléments naturels déchaînés au-
ront eu raison de cette manifesta-
tion finale tant attendue dans ce
22e Comptoir: le combat de reines,
organisé par les syndicats d'éleva-
ge de Martigny-Combe et Trient
sur le terrain des Neuvilles.

Les meilleures lutteuses du can-
ton étaient attendues et les reines
d'alpage, fraîchement revenues de
leurs vertes vacances sur Palpe,
piaffaient déjà d'impatience dans
les écuries de leurs propriétaires.
Des propriétaires probablement
déçus par ce temps... à ne pas met-
tre une vache dehors. Mais ils se-
ront au rendez-vous dimanche
prochain.

C'est d'ailleurs après consulta-

d'encouragement M. Comby. Au
delà des problèmes de l'heure (vi-
gnette, taxes...) l'orateur tint
d'abord à rendre hommage aux or-
ganisateurs du gymkhana d'avoir
su placer la confrontation sous le
signe de la camaraderie. M. Com-
by ne manqua pas de parler de la
qualité des services rendus par les
routiers suisses.
RN9, le cadeau
aux routiers

«Par votre comportement, votre
maîtrise face aux difficultés rou-

A travers stands
et... marée humaine

Dans les pintes, c'était la fête.
Dans les stands, c'était le dernier
round des affaires. L'essai, le der-
nier cette fois, du manteau, l'achat
de la poêle « qui ne colle pas» , une
dernière visite au stand d'Aoste
pour admirer les sculpteurs Gior-
gio et Hector. Puis, pour ceux qui
ne l'avaient pas encore visionné, le
très bon montage vidéo sur la
commune de Monthey, et le stand
ressemblait bien à Monthey by
night !

Au stand d'honneur des gens
comme les autres, plusieurs amis
pour entourer l'Association de la
Croix d'or valaisanne - une asso-

tion, fort matinale, de M. Brunner,
vétérinaire cantonal, que les syn-
dicats ont pris la sage décision de
renvoyer les combats et les agen-
der au
Dimanche 18 octobre,
dès 10 heures, sur le terrain
des Neuvilles

Si l'on sait les «vedettes» qui
sont attendues dimanche prochain
et le véritable engouement que

¦provoque un combat de reines
dans notre canton, véritable spec-
tacle dans l'arène et... autour, on
ne peut que conclure au succès
que remportera cette finale du
Comptoir qui, en se jouant diman-
che prochain, constituera une sor-
te de dernier rendez-vous, où l'on
pourra encore dire et plus que ja-
mais: «C'est la fête!»

tieres, ne serait-ce que la conduite
de vos lourds engins; vos égards
envers les autres usagers de la rou-
te... votre attitude en général sus-
cite notre plus profond respect »,
devait déclarer pour sa part, M.
Jean Bollin. CeluiTci souhaita que
la prochaine mise en service de la
RN9 facilite la tâche des routiers
suisses et étrangers hôtes ou de
passage en Valais.

Répondant à l'invitation du co-
mité d'organisation du 4e Gymk-
hana rhodanique, présidé par M.
Albert Luyet, non sans avoir préa-
lablement prêté l'oreille au propos

dation qui a certainement eu toute
sa place samedi soir! - un stand
qui s'est fait des amis et le vœu du
président Darbellay a, semble-t-il,
été réalisé : à la fin de ce Comptoir,
on peut dire que les contacts avec
les handicapés ont stimulé positi-
vement. Témoins l'ambiance de
samedi soir où l'on se côtoyait
dans une très chaleureuse compli-
cité.

On peut féliciter tant les asso-
ciations que le comité valaisan de
la personne handicapée pour l'ex-
cellente organisation et l'anima-
tion qui ont marqué leur passage
au Comptoir.

Même si l'euphorie des vendan-
ges et un certain climat atmosphé-
rique ont parfois rendu les gens
bruyants, c'est toujours l'amitié
des retrouvailles qui a prévalu par-
tout. Au grand restaurant « on val-
sait » , au stand d'huîtres, on ou-
vrait. Partout la gastronomie a at-
tiré ses visiteurs pour la raclette, la
,choucroute, la chasse, l'assiette va-
laisanne ou autres spécialités
« Comptoir». Vraiment, à traverser
les stands et à observer le monde
qui s'y donnait rendez-vous, nous
avons pu cerner le vrai visage du
visiteur du Comptoir: quelqu'un
d'heureux qui sait qu'il va retrou-

d'accueil de M. Oswald Favre,
président de la section t Valais -
Plaine du Rhône des Routiers suis-
ses, les participants prolongèrent
agréablement le rendez-vous lors
du repas de midi servi au stam de
la section en présence de diverses
personnalités dont MM. Vital
Monnet, brigadier de la police can-
tonale; Markus Escher, chef du
service auto; Raphy Darbellay,
président du Comptoir; Freddy
Luginbuhl, expert en matière d'ap-
prentissage ; Pierre-André Pillet ,
conseiller communal à Martigny,
ministre des sports.

ver tel copain de service, qu'elle va
revoir une amie d'école ou une an-
cienne voisine, les plus jeunes se
groupant par «équipes » de co-
pains, ces deux-là, main dans la
main, ont préféré l'atmosphère
particulière du Comptoir à une
soirée tête à têter ces deux amies
en ont trouvé trois autres et ont
acheté des skis, Madame a attiré
Monsieur dans une « cuisine tout
bois » ou au rayon machines à cou-
dre et pour faire bonne mesure, est
allée «juste voir» les derniers mo-
dèles d'une gamme de voitures
tout terrain avec Monsieur.

Et les concours? Là aussi la der-
nière tentative pour déguster et
trouver le nom des crus présentés,
le dernier coup de chance pour le
jeu du jakkolo, l'astuce pour trou-
ver le nom de telles villes présen-
tées en dia.

Bref , partout aussi la fièvre du
jeu , à la mode «Comptoir» , le der-
nier coup de poker pour gagner les
gros lots et emporter les jambons ,
les bouteilles, les voyages, la voi-
ture, l'excursion , le bon d'achat , le
livre, les cadeaux de toutes sortes !

Participer, c'est déjà gagner un
peu, non?

Aller au Comptoir, c'était déjà
être sûr d'y faire la fête !

Brillant
malgré la pluie

Bravant la pluie et le vent , quel-
que 300 concurrents répartis en
quatre catégories, se sont distin-
gués tout au long de ces deux jour-
nées de concours. Concours mar-
qués par les prestations respectives
de MM. Raymond Métroz , Sion,
vainqueur en catégorie véhicule
lourd avec remorque ; Claude Ces-
sel, Saxon, lauréat en catégorie
semi-remorque; Edgar Perrin, Val-
d'Illiez, lauréat en catégorie véhi-
cule lourd sans remorque ; Guy-

A certaines heures de pointe, les
bouchons qui relèvent plus du fol-
klore que d'un mauvais sens gira-
toire, à d'autres heures, le bourdon
incessant d'une ruche laborieuse.

Dimanche, journée en famille ,
ou dernière escapade, dernier re-
gard sUr la foire d'automne avant
que l'hiver ne l'emporte. Diman-
che, derniers vols en hélicoptère
pour des centaines de visiteurs. Le
secours en montagne, un stand qui
a été très bien fréquenté durant la
semaine, a connu lui aussi son
heure, justement après les vols en
Alouette et le public comprendra
mieux cet hiver et ce printemps
certains aspects du sauvetage en
montagne parce que, réellement, il
s'est intéressé au fonctionnement
et a pu constater la très bonne
coordination de ce secours.

Dimanche, c'était aussi les car-
rousels, le grand frisson de la roue ,
les voltiges , les barbes-à-papa , les
châtaignes de saison et les attrac-
tions foraines de l'extérieur qui ont
profité du soleil pour se remettre à
tourner !

Aujourd'hui la fête est finie-
Mais quelle fête magnifique, quel
bon souvenir... Quelle envie de
voir arriver... le 23e Comptoir!

Daniel Bender, Martigny, lauréat
en catégorie voiture messieurs et
finalement Marlène Luginbhul , Il-
larsaz, première en catégorie voi-
ture dames.

Aux dires de M. Albert Luyet,
président du comité d'organisa-
tion , la manifestation a connu un
nouveau succès grâce, d'une part ,
à l'aide efficace dès contrôleurs de
poste, en l'occurence les joueurs
du FC Guercet et, d'autre part,
grâce au travail effectué par le bu-
reau des calculs placé sous la di-
rection de Mlle Christine Luyet et
de Mmes Follonier et Prévosto.
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AU DÉPAkTEMENT
«BABY
AMEUBLEMENT»

ROMAGES SUISSES

• le réfrigérateur ou le suspen- ¦-_ dame rougit, embarras- y
f dre dans un courant d'air sée, et demande::
m frais, à l'abri des mouches. - Est-il bien nécessaire
• Le faisandage prolongé que je dise la vérité?
J est à déconseiller, tant du - Mais, madame, lui dit le •
« point de vue gastronomique juge, à votre âge...
• que médical, car il devient _ c'est que, répond la •
J alors décomposition et les vieille dame doucement, j'ai •
m substances toxiques qui se 93 ans; mais, dans mon quar- S
• développent rapidement ris- tier, tout le monde me prend •f quent de provoquer de gra- p0ur une centenaire.
• «
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lundl de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
vous. de17mx7m.
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... Il y a toujours du nouveau
«AUX GALERIES DU MIDI»

LES ENSEMBLES ET
ROBES
FOLKLORIQUESV£ QFPTFTIR GORGONZOLA, MASCARPONE 
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^^u département de confection la mode de cet PRODUITS LAITIERS SAINT-ALBRAY, CHAMOIS D'OR --¦ **̂ **
rtomne vous présente les ensembles et les ro- SUPRÊME DES DUCS ET SUPRÊME ^Bj B^
;s d'un certain folklore de bon goût : DES DIEUX ^B ^TNotre nouvelle banque frigorifique vous offre BRIE ( CAMEMBERT, PACOULIN ^^^
Les deux-pièces composés d'une jupe am- une gamme de fromages à faire rêver et tra- MARGOTIN AU POIVRE, CHAUMES
pie et d'un boléro en tissu lamé or, à porter vailler les papilles. DE DORDOGNE
avec une blouse romantique. BRILLAT-SAVARIN, RIGOTTES POI-

aûtomne vous présente les ensembles et les ro
bes d'un certain folklore de bon goût :

Les deux-pièces composés d'une jupe am-
ple et d'un boléro en tissu lamé or, à porter
avec une blouse romantique.
Les trois-pièces, jupe , blouse et veste en tis-
su fleuri
Les robes au mélange de velours et de toile
campagnarde
Les robes piquetées de fils d'or.

Ces ensembles et robes se portent indiffére-
ment l'après-midi pour se promener et le soir
pour le restaurant, pour une réception ou pour
la danse.
Les jeunes qui aiment la mode nouvelle sau-
ront adopter les ensembles et robes folklori-
ques.

ROMAGES VALAISANS

de CONCHES, délicieux avec un pain de
seigle ou un pain aux noix
de BAGNES, coulant à souhait pour la ra-
clette
d'ILLIEZ, également succulent pour la ra-
clette et les croûtes au fromage
de diffé rents ALPAGES
FROMAGES VIEILLIS dans l'ombre des
caves
TOMMES DE CHÈVRE et TOMMES
D'ALPAGE

Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00. de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
Association valaisanne femmes, rançon- d'école primaire.
1res, travail. - Bureau ouvert le mardi de Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
na 18 heures, documentation à disposi- ne 65 12 19. François Dirac, téléphone
tion. Entretiens avec notre conseillère en 65 15 14.
orientation professionnelle. Rue de la Por- Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
te-Neuve N" 20, 1er étage, tél. 22 10 18. Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon- 65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
deur automatique enregistre vos commu- chaque mois, dès 20 heures,
nlcatlons. Le secrétariat, rue de la Tour 14, Vamayaz. - Gorges du Trient, ouvert jus-est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures. qu.au 30 septembre, tous les jours de 8 h à
OJ CA8. -10et11 octobre: course à Tanay 18h. 30.
avec Raymond Angeloz. Programme sym-
pa à la clé. Venez nombreux. Rendez-vous
à 12 h. 30 à la place du Midi. Inscriptions: MONTHFY
D. Millius (22 84 22) ou Paul Kohi (43 22 30) ¦•¦**>*T"

- ¦ « »* ¦
jusqu'à jeudi soir à 20 h. Pharmacie de service. - Carraux, 71 21 05.Pharmacie de service. - Carraux, 71 21 06.

Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et Jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées , mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 â 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 physl-

MARTIGNY
Pharmacia da service. - Tél. au N° 111.
Médecin da service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 â
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13h. 30 à 20h.
Service médico-social communal. — Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 211 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 «t laa Jours da fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
215 52.
Service social pour las handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de- Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
na 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. - Pierre Germano , tél.
2 25 40.
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 39 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à parti r 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

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.
Taxlphone. - Service Jour et nuit, 0
71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: <js 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

Dépannage Jour et nuit. - Garage et carros- Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90. brigger, tél. 23 73 37
Service médico-social du district - Hos- Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
plce Saint-Jacques, tél. 65 23 33. 031 /140.

LIT D'ENFANT

60X 120

/|/1Q_H FROMAGES éTRANGERS
I 13- PASTEURISÉS

FROMAGES DE DESSERT

GRUYÈRE doux ou salé
VACHERIN FRIBOURGEOIS
TILSITER
APPENZELLER, CELY 22
PAYS MI-GRAS pour régime
VACHERIN DU «MONT D'OR» coulant
comme de la crème
TOURTE AU SÉRÉ MAIGRE

WALKER FRANCE et FONTAL, tous
deux très appréciés pour les assiettes et
tranches au fromage

RÔTI DE PORC dans le jambon,
le kg Fr. 14.80
JAMBON CUIT dans l'épaule,
les 100 g Fr. 1.60
SAUCISSE À RÔTIR de campagne,
le kg Fr. 12.60
SPAGHETTI «BARILLA»,
paquet de 500 g Fr. -.95
TOMATES PELÉES,
la boîte de 240 g Fr. -.75
FROMAGE DU VALAIS, par pièce
et demi-pièce, le kg Fr. 11.—

VRÉES «LES PROVENÇALES»
BELLE DES CHAMPS, avec 50 % de ma
tière grasse
MAIGRELET, avec 20 % de matière grasse

KUCHLER-PELLET S.A.
AUX GALERIES DU MIDIm-.75.SION

Un menu • Rien ne rapproche les êtres
Champignons de Paris % c°™me d'avoir Peur ensem-
GH ssisd6 © •¦***¦*•
Perdreau rôti f Marguerite Yourcenar
Fromage #
Raisin ••• ••• ¦••••••••••••• l

Pour ce dernier, ne renon-
cez pas aux marinades, mais
égouttez bien avant la cuis-
son définitive qui peut se fai-
re au four avec très peu
d'huile en protégeant si né-
cessaire d'une feuille d'alu-
minium léger. Un truc: arro-
ser le rôti presque cuit d'un
peu de rhum et flamber avant
de. remettre au four. L'alcool
disparaît dans les flammes,
mais le parfum reste.

quante ans, on considérait
qu'il fallait peser autant de ki-
los qu'on mesurait de centi-
mètres au-dessus du mètre;
actuellement, les normes
sont d'environ 5 à 8 kilos de
moins selon que vous êtes
grande ou petite. La règle est
encore plus sévère pour les
mannequins: un mannequin
pèse de 48 à 52 kilos environ
pour 1 m 70. Enfin, contrai-

ves maladies et même des
empoisonnements.

Le gros gibier est généra-
• Le gibier empoisonnements. •
« Il faut profiter au maximum Le gros gibier est généra- !
• des gibiers, cette viande aus- lement mariné, afin de l'at- •• si maigre et aussi savoureu- tendrir et de lui ôter son •5 se, dont la saison est si cour- acreté f
• te. \• Mes préférences vont: v t ..
5 - au faisan préparé, soit rôti voire >'Sne
• (bourré de fromage blanc Où commence l'embon- J
• aux épices et badigeonné point? •
m d'huile ou de margarine, Le pojds d.un indivjdu va_ •
• sans barde) - soit coupé en rie normalement au cours 3
• quatre (un service que rend d.une même journée suivanl •
J volontiers le volailler) tartiné ce -„.„ absorbe, suivant ses S
• df P*»vre vert écrasé avec dépenses. La femme prend •• très peu dI hui e et empapH- très souvent 500 g à un kilo à •
J loté dans de I aluminium ie- époque des règles. Une J
• 9er* femme normale reperd cet •• - au perdreau, qu on fait excès de poids immédiate- •
J également rôtir et au lièvre. ment après. Existe-t-il un î
• Pour ce dernier, ne renon- poids idéal? Le poids moyen •• cez pas aux marinades, mais a notablement diminué ces •S égouttez bien avant la cuis- dernières années. Il y a ein- î

m Question culinaire pour 1 m 70. Enfin, contrai-
• Que faut-il penser du faisan- ™™** n_e„°al

ni°nJB
Hw_

daae<*> poids ne varie pas d une
I 9 ' manière notable avec l'âge.
J Le gibier, tout comme le _>n ne doit pas enregistrer
m lapin et le poulet domestique, des variations dépassant 2 à
• ne doit pas être consommé 3 kilos en plus ou en moins,
f immédiatement après son
m abattage. Une mortification _. .. .
• de 24 à 48 heures est néces- Èt Pour «mr...
• saire pour attendrir les chairs Rions un peu
J et laisser se développer le fu- c M d { n , é tS met du gibier. Pendant cette t_^n ̂  !,n ^11 Tl
• attente, le gibier ne doit pas' êS-

11" P
î être vidé, ni dépouillé, ni plu- Juge ae"nan.ae-
S mé. Il faut le conserver dans ~ Votre a9e- madame?

LE DEPARTEMENT
ALIMENTAIRE
vous suggère
cette semaine

TOUT EST TELLEMENT SUPÉRIEUR ET
SURTOUT MEILLEUR AU DÉPARTE-
MENT ALIMENTAIRE DES MAGASINS
KUCHLER.



CINEMAS
SIERRE ESEf!

Ce soir à 20 h. 30
Connaissance du monde
SPLENDEURS DE VENISE
Présenté sur scène par l'auteur
Mario Ruspoli

| SIERRE ĵ|| l̂ || !

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Deuxième semaine
MOI, CHRISTIANE F., 13 ANS,
DROGUÉE, PROSTITUÉE
Le film choc d'Ulrich Edel

MONTANA KJJ%_?_R-I

Relâche

CRANS H*f$l_f_T_ !

Ce soir à 21 heures -16 ans
Mr MAJESTIK
avec Charles Bronson
Un film passionnant

HAUTE-NENDAZ

Relâche

SION ftfifr-! _ili

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
RIEN QUE POUR VOS YEUX
Le dernier James Bond avec Roger Moore

SION BnpHM

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
MOI, CHRISTIANE F., 13 ANS,
DROGUÉE, PROSTITUÉE
Un film choc d'Ulrich Edel

SION BUI

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LE CHOIX DES ARMES
avec Yves Montand, Catherine Deneuve et
Gérard Depardieu

MARTIGNY BjtJ Î
Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 -18 ans
Un film sur la jeunesse d'aujourd'hui
JUKE-BOX
sur des musiques de Little Richard,
Paul Anka, Tha Shadows, Bill Haley, etc.

~
_____ _W5lff*te

S -̂"-"*'-

PPlS D_ CHANCE
LES SOURIS i
MES MAÎTRES
ONir ACHETÉ _•

-I PRe_,
ET PQuRrp
SI LOIN !

Ê5 UN. CLOCH-
Â FROHHGE J

Que dînez-vous de travailler sur l'îl e de Plover
dans le port de Portsmouth ? Elle appartien t à la
Marine qui ne s'en sert/ Cela me convjent Jljlr|jpas en ce moinait y,.;, „.y a pas de /Il

El TÉLÉVISION |ffl
_r_wvnnwppw ._i I _r_W-miwHMWWMM me sésame r_ <̂-̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂__ _̂ _̂_II ^

Kn  ̂
B _̂i_ll K%0_L2Œ mmmmU muLm\ 18.50 Avis de recherche [¦^___^H_^77T7^/7^n__ _̂_ _̂-_—»_™ —. _-__-_—_______. 

Avec Henri Tisot. ^m ĵg ^̂ j ^̂ ĵ ^̂ ^̂
16.15 Polntdemire ie.15 Rendez-vous 19.20 Actualités régionales
16.25 Vision 2 17.00 Mondo-Montag 19.45 Les paris de TF1 18.00 Laser

16.25 Les actualités spor- La légende de Robin des 20.00 TF1 actualités 18.55 Tribune libre
tives bois. 20.30 Que la tête commence L'Eglise catholique.
17.05 Sous la loupe 17.45 Gschichte-Chlschte Un film de Bertrand Taver- 19.10 Soir 3

17.45 4, 5,6,7... 17.55 Télèjournal nier. Avec: Philippe Noiret, 19.20 Actualités régionales
Bablbouchettes 18.00 The Muppet show Jean Rochefort, Jean-Pler- 19.40 Télévision régionale

17.35 Docteur Snuggles 18.35 Les oiseaux re Marlelle, Christine Pas- 19.55 Ulysse 31
L'ami des animaux. Aujourd'hui: la mésange. cale, Alfred Adam, Marina 20.00 Les Jeux de 20 heures

18.00 Téléjournal 19.05 Magazine régional Vlady, etc. 20.30 Le polar du lundi:
18.05 L'arche de Noé 19.30 Télèjournal 22.15 Dialogue La môme vert-de-grls
18.15 TV éducative Sports pour un portrait: ¦ Un film de Bernard Bor-

Les métiers anciens: la 20.00 Tell-Star _BHBB_BP1MH_I_H_B derie C952)- Avec: Eddie
soie façonnée à Lyon. 20.50 Sciences et techniques Constantine, Dominique

18.35 Les contes 21.35 Téléjournal Wllms, Howard Vernon,
du folklore hongrois 21.45 Cycle Marlon Brando: 4«mH Jean-Marc Tennberg, Gas-
Le prince Cendrillon. Jules César BKà*** 

^̂ ^sfj ton Modot , Philippe Her-
18.45 Capitaine Simon Un film de Joseph L. Man- Biff* IMB sent , etc.

Pour les petits. kiewicz (1953). Avec Mar- ¦fllr __¦ 22-05 Solr3
18.55 Un jour, une heure Ion Brando, Gréer Garson , Mfc JfH
19.15 Mister Magoo John Gielgung, James Ma-
19.30 Téléjournal son, Deborah Kerr , etc. lt' j >̂*V -I
19.50 Quadrillage 23.45-23.50 Téiéjoumal -_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂«

Wahli. * M9jM_l__iia_É_Sl---_-l iilr _¦ ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
20.30 Spécial cinéma _HSI1_K JB nal. 16.15 Programme à la de-

Pas si méchant que ça ™°° pourtaentante? llV J__f mand8' 17 °° Thomas et Zini

ammmmm î m̂ m̂ 
18'45 Télélournal IllIll 'jB il -  ̂ B 20- 15 Strumpe't City - Stadt der
18.50 Le mondeou 

ISœH ¦_¦ _Ri Verlorenen, série. 21.10 De la dro-

ia 9H nh._ îf!^
98? 23-15 TF1 actaaméT SSo u! tait'du jour. M!û0 A__ -

ImmmmSI^m̂ 19'20 0blec*" 8P°rt verkauf , film. 0.25- 0.3040 Télé-
M __M 19.50 Magazine régional _ r_K.-_*_^_^_^__^_^_^_>l iournallàj  20.15 Téléjournal ¦¦ TITI

§jp» M 20.40 Sur les routes du sel __^É'-_¦!_______ tf__ _̂H ALLEMAGNE 2. - 16.30 Pourquoi
S ĵA 

Avec l'expédition de Carlo 12.05 Passez donc me voir les chrétiens ont-ils la foi? 17.00
ÎS"'' 12.30 La vie des autres: Téléjournal. 17.10 ¦ Lassie, série.

21.30 Thème musical Christophe (1) 17.40 Plaque tournante. 18.20 Bit-
¦_ .:;:?MB_i La saveur de la danse: rlle 12.45 Journal de l'A2 te keine Polizei , série. 19.00 Télé-

Fllm de Claude Goretta, et poésie du théâtre indien. 13.30 Economies d'énergie journal. 19.30 Hitparade. 20.15
avec- Marlène Jobert, Gé- 2e partie: Bharatanatyam: 13.35 Face à vous Magazine édicatif. 21.00 Téléjour-
rard Depardieu, Dominique -, ln ;„«3-̂ [_™i_ 14*°° Aujounl'hul madame nal. 21.20 Victoria, film. 23.00 Té-
Labourier, Philippe Léo- îïïïïïï^î .,. Des auteurs et vous. léjournal.
tard. Jacques Debary. Mi- „ ,„C

«̂
<
Sl™

,? 1̂
Ue" 15.05 L'échange (1)

chel Robin et Paul Crau- 22*25-22.35 Téléjournal Série en 5 épisodes. ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
Chet. .. 15.55 Soif d'aventures street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
22 20 Un autre cinéma _T_W--_PP9Vfl Les hommes du désert . Gymnastique préparatoire pour le
suisse romand B îî _U_M-_â_H-l 16.25 

iti
néraires ski. 19.30 Bonanza. 20.20 Aucune

B 

Himalaya au royaume de vie n'est parfaite. 21.55 Dancing
12.05 Réponse à tout Bhoutam. tlme. 22.50- 22.20 Echecs.

12.30 Midi première Casper et ses amis. _r_W__V_MHNM_H_H_i
13.35 Télévision régionale 18.30 C'est la vie ^

-̂ j ŷ^n̂  ̂
^

13.50 Après-midi de TF1 18.50 Des chiffres et des lettres
d'hier et d'aujourd'hui 19.20 Actualités régionales AUTRICHE 1. - 10.30 Es geschah
13.50 La croisée des chan- 19.45 Les gens d'Ici in Athen* ,ilm- 1200 La chambre
sons. 14.05 CNDP. 14.26 20.00 Journal de l*A2 haute. 13.00 Informations. 17.00
Les hommes d'argent. 20.35 Affaire AM* DAM* DES- 17-30, Lassie.
15.35 Les couleurs de la vous concernant * 7-55 Barbapapa. 18.00 Histoires
vie. 17.10 A votre service. L'avenir de la médecine. de chevaux. 18.30 Programme fa-
17.20 Paroles d'homme. 22.10 Ballets Erev Tov milial. 19.00 Images d Autriche.
17.25 Rendez-vous au Avec The Karmon Dancers 19*3° o^"̂ '̂

2
^̂  2° 5.

23.25 Téiéjoumal 18.00 C'est à vous 23.55 Journal deî'A2 Sports. 22.25-22.30 Informations.

MARTIGNY BJjfôH
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Prolongation - Dernière séance
RIEN QUE POUR VOS YEUX
Le dernier James Bond
avec Roger Moore

ST-MAURICE KfàÉH
Aujour'dhui: relâche
Mercredi à 20 h. 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
SOLEIL VERT

MONTHEY BppfljpjPP,

Ce soir à 20 h. 30-14 ans
Roger Moore est à nouveau James Bond
007 dans
RIEN QUE POUR VOS YEUX

MONTHEY BBJBH

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Prix Louis-Delluc 1980
Le film d'Alain Cavalier
UN ÉTRANGE VOYAGE
avec Jean Rochefort

| BEX ""̂ g E

Jusqu'à mardi, à 20 h. 30 - Dès 18 ans rév
Parlé français
DORA... LA FRÉNÉSIE DU PLAISIR
Strictement pour adultes avertis

Tirage du samedi 10 octobre :

mmcn
n-innr-cn
Numéro complémentaire : 13.

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

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Titres

Billet d'actualité
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts

\_ESUNS
ĴTSAÙTISX ^

le dernier film
de Claude Lelouch,
en vidéo-cassette PAL-VHS
(contre rembours.) avec possibi
lité de reprise et d'échange.

MAIS ILS NE
CONNPilSS- 'HT
hPftS UEuRSf^\v_o_ n\siy

, V II y a une gentille yWr Je n'aimerais ^̂ J 
Soyez sans

/ petite maison sur l'île , W pas que Thompson )  ̂crainte._ mon assis,
et la Marine sera prête Jft soit seul là-bas. A Etant, Martin , sera .

„ a intervenir en cas r" I—¦_ -i _L-ivecmni _-S
ennuis

tu XPÔrDE CAlîéCHlU»
o,v AVAir raoui/t u/re
Hîm ntcHim—

ï*t*

r >̂fPw'i il W / ^fW^̂- moi aussi ..je setaTV
'/ f  Vi Wf-^̂ é heure*lx de ^'t*6' Londres >
'(- "' '.i'wi, Inf __Tpour quelque temps et d* 9moU
•'¦' ' ''• •."rf •̂ ¦Mai'e 

en 
paix ...peut-être Steve

' " t tU^^viendra-t-el le s 'occuper de nous j

°o .=__!

M.

8.30 Sur demande
Une production du dépar-
tement éducation et socié-
té
Tél. 021 OU 022/21 75 77

9.30 Saute-Mouton
avec Janry Varnel, Sandra
Mamboury, Francis Parel,
Irène Lichtenstein, Pascal-
Arthur Gonet et Gilbert Jol-
liet

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

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

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

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

par Madeleine Caboche
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les Invités
de Jacques Bofford

18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le pet» Alcazar

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers de l'ac-

tualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar
20.00 Le fric-trac
21.00 Transit

par Jean-François Acker
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théAtre de nuit

Auteurs suisses à l'antenne
L'aigle
de la montagne noire
d'Anne Cunéo
Avec J.-P. Moriaud, A. Am-
mon, P. Ruegg, etc.

23.00 Blues In the nlght
par Bruno Durring

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

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Production: Vôra Florence
Chronique permanente
de l'éducation en Suisse
La SPR

9.15 L'éducation dans le monde
La chronique de l'Unesco,
par Hector Cartlgny

9.35 Cours de langues
par la radio
Anglais

10.00 Portes ouvertes
sur l'école
par Yvette Rielle

10.58 Minuta œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales

12.00 (s) Vient de paraître ¦•"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦MI H
par Demètre Ioakimidis H_*_(—I—U—•—U_i_*_U—l_i
G. Rossini Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
L. van Beethoven 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
G. Donizertl 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,

12.50 Les concerts du Jour 24.00, 5.30
13.00 Formule 2 Club de nuit

Léjournal de la mi-journée 6,00 Bonjour
13.30 Stéréo-balade g.oo Agenda

par Eric Brooke 12.30 L'agriculture
14.00 Réalités et ses problèmes

Réalités féminines -12.15 Félicitations
15.00 (s) Suisse-musique 12.40 Rendez-vous de midi

Production: Radio suisse 14.05 Pages d'Offenbach, Abra-
alémanique ham, J. Strauss, Loewe et

17.00 Informations Bizet
17.05>><s) Hot line 15.00 Disques champêtres

Rock Une 16.05 Big Band DRS
par Gérard Suter 17.00 Tandem

17.50 Jazz Une 18.30 Sport
Jazz rock, par Gérard Su- 18.45 Actualités
ter 19.30 Disque de l'auditeur
Blues et gospel, par Willy 21.30 Politique internationale
Leiser 22.05 Folk

18.30 Sciences au quotidien 23.05 Une petite musique de nuit
Science et philosophie, par 24.00 Club de nuit
Jérôme Deshusses: Le 
mystère de l'antimatière (2 _F7r7-TTW_rï̂ TT l̂T_' -_|
et ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ mMmmma

18.50 Per l lavoratori Italiani Informations à 6.00, 7.00 8.00
In Svizzera 9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,

19.20 Novitads 23.00, 23.55
19.30 RSR 2 présente... 6.00 Informations et musique
19.35 La librairie des ondes 9.05 Radio-matin

Actualité littéraire, par Gé- 12.10 Revue de presse
rard Valbert 12.30 Actualités

20.00 (s) L'oreille du monde 13.05 Feuilleton
par Bernard Falciola 13.30 Musique populaire suisse
Guy de Pourtalèa 14.05 Radio 2-4
et la musique i6.0s n flammlferalo
Transmission différée du 17.30 Après-midi musical
concert donné à Etoy le 12 i8.30 Chronique régionale
septembre 1981 1 g.oo Actualités spécial-soir
Mozart, L. Janacek 20.00 II suonatutto
A.Schibler 22.15 Le temps et les arts

23.00 Informations 23.05-24.00 Nocturne musical

?•••••••••••••• «»»«»»»»« y»»»««»»»—i

! Des courants perturbés... i

I

Jura, Plateau et Alpes: éclaircies matinales, puis ciel <
souvent nuageux avec des averses (neige dès 1300 à
1800 m). 15 degrés cet après-midi. Fort vent d'ouest.

Sud des Alpes: beau temps, passages nuageux. f
Evolution pour mardi et mercredi: sans changement. JDes courants perturbés froids déterminent le temps. JA Sion: samedi : pluie nocturne, puis nuageux et sec, <

nouvelle pluie dès 17 heures environ, 17 degrés ; hier: j
Z assez forte - abondante dans les Alpes - pluie nocturne
• et matinale (neige dès 2500 m), belles éclaircies dès <
• midi, 18 degrés. Hier à 13 heures: 11 à Genève, 12 à <
J Zurich et Bâle, 13 à Berne, 19 à Locarno (nuageux j
• partout), 0 (pluie) au Santis, 9 (nuageux) à Francfort, 12 i
• (peu nuageux) à Londres, 13 (nuageux) à Paris, 14 ' i
J (averses) à Vienne et Prague, 20 (peu nuageux) à Milan, ]
• 22 (nuageux) à Madrid, 23 (serein) à Lisbonne et i
• (nuageux) à Palma , 24 (nuageux) à Rome et Belgrade, '

,S 26 (peu nuageux) à Nice, 27 (nuageux) à Tel-Aviv. J
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Un nouveau summum de l'agrément de conduire

La technologie et l'équipement de
la Granada ont fait un nouveau
pas en avant. Tenue de route et
précision de la direction, habitacle
spacieux et silence absolu pour
appré cier la richesse de l'équipe-
ment, voilà le nouveau summum
de l'agrément de conduire! Ne
mérite-t-il pas un essai routier?

L'agrément de conduire commence
par le châssis.
La nouvelle Granada glisse confortable- WMmÊmÊÊÈàment avec son châssis à voie large d'une
conception technique raffin ée avec essieu arrière à double
articulation et bras obliques. Nouveaux ressorts hélicoïdaux
progressifs, stabilisateurs de virages renforcés'et nouveaux
amortisseurs à gaz, telles sont les caractéristiques de l'élite
en matière d'automobile.

Tenue de route parfaite grâce à la suspension à quatre
roues indépendantes. NOUVEAU: direction assistée ZF
précise et fonction de la vitesse.

L'agrément de conduire, c'est aussi la sécurité.
Le nouveau tableau de bord avec ses instruments bien
lisibles ainsi que la position ergonomique optimale du
nouveau volant, des pédales, des organes de commande et
du levier de changement de vitesse transforment la conduite
en un plaisir que l'on goûte en toute détente.

Le concept sécurité de la nouvelle Granada tient compte
des impératifs les plus récents: sécurité active et passive
bien conçues et ensemble d'éléments de sécurité Ford.

Un agrément de conduire distingué.
La nouvelle conception des sièges avant et arrière, les

<2s9>_i Tl
GARANTIE
FORD EXn^

Ford Granada

appuis-tête réglables en hauteur et en inclinaison et les
appuis dorsaux réglables confèrent une position assise, idéale
et reposante: le moteur V6 extrêmement souple n 'agresse pas
l'ouie. C'est cela l'agrément de conduire au p lus haut niveau.

Moteur V6 de 2,3 1, 84/114 kW/CH. NOUVEAU: ver-
rouillage des ceintures de sécurité intégré au siège.
NOUVEAU: revêtement intérieur, portières munies de
poignées de maintien obliques et de vide-poches.

Le vrestiee d'un agrément de conduire exclusif .
Sous une élégante carrosserie et grâce à un empattement
bien conçu et à la voie la plus large, la Granada propose à
ses passagers un intérieur généreusement dimensionné,
beaucoup déplace et de nombreux détails luxueux que l'on
ne trouve qu 'en option sur d'autres voitures de cette catégorie.

(Modell L) Intérieur:
autoradio OL/OM/OUC, verrouillage central des por-
tières. NOUVEAU: console médiane avant avec accoudoir
rembourré, luxueuse garniture en tissu. NOUVEAU:
Econolites (témoins de consommation), clef avec éclairage
intégrée.

:. . . . !

JL L/-T C£ \J W C-C-#£•£#-%%> CC* Le signe du bon sens.

Extérieur:
NOUVEAU: grille de calandre à lamelles
aérodynamique de même couleur que la car-
rosserie, pare-chocs enveloppants, blocs
optiques arrière de grandes dimensions avec
profil cannelé, jantes spéciales, larges baguet-
tes latérales de protection.

Un agrément de conduire toujours
égal à lui-même.
Le traitement anticorrosion le pl us sophis
tiqué vient désormais s 'ajouter à la f ini-
tion en matériaux de grande qualité
dans les usines allemandes. Nouveau
système d'échappement avec p arties alu-
minées pour une plus grande longévité.
Tout cela, directement d'usine, sans
stockage intermédiaire!
traitement anticorrosion 6 couches avecNOUVEAU: traitement anticorrosion 6 couches avec

application de fond cathodique, scellement des corps creux
et traitement du soubassement au PVC. NOUVEAU:
73 améliorations de détail pour une qualité hors pair.

L'agrément de conduire doit être abordable:
f r .  18420.-*
*Granada 2300 L (V6) comme décrite. Autres modèles à
partir de f r .  16180.- (Granada 2000).

NOUVEAU: modèles GL et Ghia encore plus luxueux,
modèle avec moteur à injection et performances sportives.
De série ou sur demande: boîte automatique, moteur V6
2800 à injection, lève-glaces électriques, rétroviseurs
extérieurs réglables électriquement, console de toit, toit
coulissant électrique, Check Control électronique, combiné
radio-lecteur de cassettes stéréo électronique, ordinateur
de bord de la dernière génération (12 fonctions), revête-
ment cuir des sièges, plafonnier avec dispositif automatique
de coupure de l'éclairage à retardement, réglage élec-
trique des sièges en hauteur et bien d'autres choses encore.
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Merci de la paroisse de
Monthey à M. Paul Guerraty

Le révérend curé-doyen remettant le cadeau-souvenir à
M. Paul Guerraty.

MONTHEY (cg). - Dans le ca-
dre de la vente paroissiale dont
le succès a été égal à celui des
années précédentes, une fort
sympathique manifestation
d'ouverture tenue samedi
après- midi à 15 heures a per-
mis de remercier le président
du comité d'organisation qui;
depuis vingt ans, a fait preuve
de zèle et de dynamisme: M.
Paul Guerraty. Chacun le sait à
Monthey : qui fait appel à M.
Paul Guerraty pour l'organisa-
tion d'une manifestation est as-
suré de la réussite.

Or donc, le conseil de pa-

INTRODUCTION DE L'ART CHINOIS
L'eau à la bouche
MONTHEY. - Dans le cadre de l'exposition sur la peinture et
l'art chinois à la ferme Vannay, ouverte au public jusqu'à fin oc-
tobre, la Commission culturelle de Monthey recevait Mme Ma-
rie-Thérèse Coullery, directrice et conservateur du musée de
l'Ariana à Genève, qui donnait jeudi soir à la grande salle une
captivante conférence sur le thème «Introduction à l'art chi-
nois».

Il s'agissait pour Mme Coullery
de donner au public la faculté de
mieux pénétrer le sens et le mes-
sage de cet art qui puise son ex-
pression aux sources de la tradi-
tion. Le sujet étant vaste, le choix
de la conférencière s'est fort judi-
cieusement porté sur une présen-
tation didactique par rapport aux
œuvres exposées à la ferme Van-
nay. Au fil de cette initiation, illus-
trée par la projection de diapos, le
futur visiteur a pénétré les mystè-
res de cette peinture à l'uniformité
trompeuse et découvert le symbole
et la représentation des signes et
motifs qui ornent les objets.

Deux formes
d'art

L'expression de l'art chinois suit
deux mouvements, l'un procédant
d'une démarche purement intel-
lectuelle ; les arts libéraux (poésie,
musique, calligraphie, peinture)
l'autre répond plus spécifiquement
à un programme concret: les arts
appliqués (objets rituels, architec-
ture). Ces diverses formes procè-
dent de références aux concep-
tions philosophiques, religieuses et
esthétiques de l'ancienne Chine.

La peinture, en majorité des la-
vis noir-blanc pour des paysages
qui sont une invitation à la pro-
menade, illustre deux éléments
fondamentaux, l'eau et la monta-
gne. Ces paysages ont des itinérai-
res en miniature avec toujours un
parcours dessiné ou deviné que le
regard suit et remonte jusqu'au
sommet. Une peinture chinoise se
lit de bas en haut. Elle n'est pas fi-
gée, se déroule à la verticale, ou la-
téralement, se déplace selon l'hu-
meur, les saisons, les hôtes du jour.
Dans sa composition joue le plein
et le vide, l'espace nu donnant au
sujet sa densité et sa force. Dans
l'angle, le sceau des propriétaires
collectionneurs de l'œuvre ou sou-
vent un poème en relation avec
l'illustration, écrit par un lettré,
maître dans la connaissance des
15 000 caractères qui composent
l'écriture chinoise. L'art de la cal-
ligraphie en Chine s'accorde par-
faitement avec la peinture.

L'originalité et la diversité du
dessin réside dans le jeu d'encre,
posé en taches, en touches délica-

roisse que préside le conseiller
André Chervaz a eu l'heureuse
initiative de remettre par l'en-
tremise du révérend curé-
doyen Othon Mabillard, une
pièce d'étain dédicacée en gage
de remerciements pour les ser-
vices rendus aux finances de la
paroisse, à M. Paul Guerraty
qui, surpris agréablement de
cet acte de générosité à son
égard , a remercié en assurant
qu'il ne considérait pas ce ca-
deau-souvenir comme une
obligation de se retirer mais
bien au contraire de continuer
cette activité dans la mesure de
ses possibilités de retraité actif.

tes, en ombres subtiles, avec un
pinceau ou le bout des doigts, d'un
mouvement d'épaule caractéristi-
que et non pas du poignet, comme
en Occident.

L'art chinois est fait d'une per-
manence raffinée et simple dans
laquelle nos soucis de classifica-
tion se perdent. On y découvre des
surprises par rapport à l'archéo-
logie. La tradition est toujours pré-
sente mais peut subir d'insolites
influences qui remettent le regard
en question. Certains sujets restent
immuables dans leur symbole, le
dragon par exemple, signe impé-
rial bénéfique. Le jade, pierre de
l'immortalité, parure funéraire par
excellence, se retrouve paradoxa-

1371400 francs de crédits LIM accordés à
r Association régionale Monthey
MONTHEY (cg). - Nous
apprenons que les premiè-
res décisions d'octroi de
crédits de la LIM pour l'As-
sociation régionale Mon-
they-Saint-Maurice
(ARMS) ont été accordés
ces tous demies jours. Il
s'agit des deux projets sui-
vants :
Construction d'un abri PC
et d'un bâtiment scolaire
pour la commune de Vion-
naz : le montant de crédits
fédéraux sans intérêts à
amortir sur une période de
vingt ans est de 750 000
francs. Relevons que les
travaux de construction ont
débuté ce dernier prin-
temps.

Quant a la commune de
Saint-Gingolph elle obtient
un crédit de 621 400 francs
de crédits fédéraux sans in-
térêts avec un amortisse-
ment échelonné sur vingt-
cinq ans pour la construc-
tion d'un abri collectif PC
et halle de gymnastique.

ASSOCIATION DES SOCIÉTÉS SPORTIVES AGAUNOISES
Avant
la fin
de l'année
SAINT-MAURICE (cg). - Au mois
de février dernier déjà, sous la
houlette de la Société de dévelop-
pement de Saint-Maurice, les re-
présentants des dix sociétés spor-
tives que compte la cité agaunoise
avaient accepté de mettre sur pied
une association des sociétés spor-
tives agaunoises.

Vendredi soir dernier le prési-
dent de la société de développe-
ment, M. Raphy Coutaz, assisté de
la secrétaire de son comité, pré-
sentait aux délégués des sociétés
sportives les statuts de TASSA (As-
sociation des sociétés sportives
agaunoises) avec comme but la
constitution de cette association et
la formation d'un comité.

Malheureusement, les partici-
pants à cette réunion constatant
qu'ils n'avaient pas tous les pleins
pouvoirs, ont finalement décidé
une nouvelle séance avant la fin de
1981, chaque société ayant pris
dans les quinze prochains jours
connaissance des statuts acceptés
par cette première assemblée du
9 octobre qui y a apporté quelques
modifications mineures.

Chacun est d'avis que l'ASSA
assurera de meilleurs contacts
avec l'autorité communale, qu'elle
apportera sa collaboration aux so-
ciétés sportives dans l'intérêt de
l'ensemble. L'ASSA sera aussi à
même de soutenir une propagande
intéressante pour l'ensemble de
ses membres, qu'elle pourra ap-
porter sa contribution au dévelop-
pement des sports à Saint-Mauri-
ce.

Cette séance qui devait être
constitutive a été tout de même
fort instructive pour les partici-
pants qui sont d'avis que l'ASSA
pourra être portée sur les fonts
baptismaux pour la fin de cette
année.

lement dans des pièces ornemen- MONTHEY (cg). - Heureuse ini
taies à vocation purement décora- tiative que celle du Club de mar

Apres cette approche de la cal-
ligraphie, de la peinture et des ob-
jets, Mme Coullery emmenait le
public dans la cité interdite pour
une étude de cet autre aspect de
l'art chinois, les arts appliqués.
L'architecture avec ses construc-
tions en plans et ses jardins où l'on
pénètre comme dans la peinture
par un chemin tracé qui joue à ca-
che-cache. L'importance de l'espa-
ce se retrouve également dans
l'architecture avec ses cours inté-
rieures, en contraste avec l'habitat.
La dernière image de la projection
s'arrêtait dans un mystérieux jar-
din, aperçu à travers une de ces
ouverture en boîtes à surprises qui
laisse imaginer l'espoir d'une ren-
contre quelque part dans ce para-
dis de verdure.

Mme Coullery, avec aisance et
naturel , sans notes, parce qu'elle
domine si parfaitement son sujet, a
captivé son auditoire lui mettant
l'eau à la bouche, le désir d'admi-
rer en vrai les merveilles dont elle
a si bien éclairé la lecture.

M.G.

On nous informe égale- saire à la collectivité illien-
ment que la promesse de
crédits fédéraux sans inté-
rêts devrait être accordée
pour deux autres projets du
Chablais valaisan à savoir
le centre sportif et scolaire
de Saint-Maurice (en cons-
truction également depuis
plusieurs mois) ainsi que
pour le parking couvert des
Crosets.

Etonnement
On peut s'étonner qu'un

crédit sans intérêts soit fi-
nalement accordé à une
œuvre telle que le parking
souterrain des Crosets qui
rendra service certes, aux
sportifs automobilistes qui
se rendront sur les champs
de ski des Crosets. Il nous
parait et nous nous faisons
l'écho de nombreux ci-
toyens de ce Chablais valai-
san, qu'une telle œuvre
n'est absolument pas néces-

Les participants à cette séance «d'information» sur la constitution de l'A SSA : SFG hommes, SFG
féminine, Ski-Club, Vélo-Club, Club de pétanque, Judo-Club, Noble Jeu de Cible, Football-Club
avec au fond le président de la Société de développement Raphy Coutaz et sa secrétaire. Man-
quaient les représentants du Club sportif des cheminots et le groupe de Saint-Maurice du CAS.

Plus de 300 gosses ont goûté
à la marche athlétique

Une vue très partielle des participants à cette journée de marche alors qu 'ils reçoivent les dernières
instructions du chef technique des marcheurs montheysans.

- Saint-Maurice

che que d'avoir repris une tradi-
tion tendant à intéresser les éco-
liers à la marche athlétique en or-
ganisant une épreuve où les pa-
rents sont venus nombreux encou-
rager leur progéniture.

Samedi dès 13 heures, ce fut la
grande affluence sur le parc à voi-
tures de la Ciba mis aimablement
à disposition. Les organisateurs
ayant obtenu 345 inscriptions grâ-
ce à la généreuse complicité du
corps enseignant montheysan et
tout spécialement de Raymond
Coppex, sans être débordés, ont
réussi à maîtriser l'horaire pour
permettre aux différentes catégo-
ries d'âge d'accomplir les parcours
prescrits.

Le Club de marche a réussi un
coup de maître quant à la partici-
pation d'abord, ensuite en intéres-
sant certainement de nombreux
parent à ce sport qui demande
non seulement une préparation
athlétique très stricte mais exige
de ceux qui le pratiquent volonté
et courage. Peut-être que sur les
345 participants le Club de marche
de Monthey pourra «sortir» des
éléments de valeur pour assurer la

ne pour son développement
touristique. D'autres
œuvres prévues mérite-
raient le soutien de la LIM
et pourquoi ne recherche-
rait-on pas dans le cadre de
la LIM d'aider, par exem-
ple, le centre sportif de
Champéry qui lui alors, et
cela est prouvé, mérite le
soutien de tous ceux qui vi-
vent du tourisme de cette
région de Champéry-Pla-
nachaux-Les Crosets puis-
que la location ou la vente
de chalets et d'apparte-
ments en grand nombre est
due en grande partie à la
mise en service du centre
sportif champérolain.

Nous savons que les cré-
dits-LIM ne peuvent être
accordés à une œuvre déjà
réalisée, mais nous nous
faisons l'écho de ceux qui
s'étonnent de certaines op-
tions prises par les respon-
sables de la LIM dans le
secteur chablaisien.

relevé des Marclay, Rouiller, Mar- qui lui permet d'être le club le plus
quis et autres marcheurs qui ont titré de Suisse dans ce sport , puis-
permis à ce club de remporter que par quatre fois auparavant de-
pour la troisième année consécu- puis sa fondation en 1964 il avait
tive le titre de champion suisse, ce déjà enlevé le titre national.

3,3 km de route forestière
inaugurés à Vionnaz
VIONNAZ (cg). - Samedi dernier,
en fin de matinée, nous avons par-
couru, à partir de Châble-Croix
(cet endroit bien connu des skieurs
de la région lémanique qui, en
grand nombre utilisent les moyens
de remontées mécaniques de Pro-
Torgon leur permettant de rejoin-
dre les Portes-du-Soleil) une nou-
velle route forestière de 3,3 kilo-
mètres pour atteindre l'alpage de
Dravers (1500 m d'altitude) où les
autorités de Vionnaz se retrou-
vaient pour une petite manifesta-

Dieu appelle
MONTHEY. - Durant ce premier
week-end d'octobre, plus de 80 su-
périeurs de congrégations religieu-
ses et de communautés de Suisse
romande se sont réunis à Fribourg
pour réfléchir sur le problème de
la vocation religieuse aujourd'hui.
Cette session était animée par
l'abbé Claude Nicod, responsable
de la pastorale des vocations en
Suisse romande, et par le père Da-
niel Mischler, animateur de cette
pastorale dans le Jura.

Le Seigneur n'appellerait-il plus
aujourd'hui ? Pourquoi tant de no-
viciats vides, ou presque? Dans les
structures actuelles de la famille
et de la société où les jeunes sont
souvent livrés à eux-mêmes, une
vocation religieuse jadis protégée
et cultivée par des parents heureux
et fiers de ce que le Seigneur ait
choisi leur enfant , n'est-elle pas
considérée aujourd'hui comme re-
croyants et pratiquants ? L'enga-
gement définitif, et la stabilité
dans une congrégation religieuse
sont-ils encore possibles pour des
jeunes qui se trouvent dans une so-
ciété où tout bouge et se transfor-
me si vite? La vie religieuse apos-
tolique féminine est-elle appelée à
disparaître ? Ne reconnaît-on com-
me valable et durable que la vie
religieuse monastique ou comtem-
plative ? La vie religieuse est-elle
considérée comme une fuite des
contraintes du mariage, de la fa-
mille, du monde, ou comme une li-
bération pour être plus disponible
aux appels de notre époque ?

Ces nombreuses questions, por-
tées dans la prière, ont été l'objet

hon marquant l'inauguration offi-
cielle de cette route forestière de
desserte.

Le président de la commission
forestière de la bourgeoise de
Vionnaz le conseiller communal
Joël Guérin, puis l'inspecteur fo-
restier d'arrondissement Jacques
de Kalbermatten et le président de
la commune André Rey ont fait
l'historique de cette réalisation qui
permettra d'exploiter une quaran-
taine d'hectares de forêts.

/-// encore?
d'une réflexion approfondie et
d'échanges très éclairants et rem-
plis d'espérances.

Plusieurs jeunes débutants dans
la vie religieuse avaient accepté de
venir partager avec l'assemblée
leur recherche et leur chemine-
ment jusqu'à l'entrée dans la con-
grégation où elles vivent mainte-
nant depuis quelques mois ou
quelques années. L'esprit-Saint est
à l'œuvre dans la jeunesse, aujour-
d'hui comme hier. Il ne faut pas
craindre de lui ouvrir toutes gran-
des portes et fenêtres du cceur. S'il
dérange parfois, s 'il demande des
sacrifices , s 'il entraîne quelquefois
par des chemins inattendus, c'est
pour conduire à un bonheur qu'on
ne peut connaître ailleurs.

Les jeunes qui s 'engagent au-
jourd'hui dans la vie religieuse ne
vont p lus vers un monde inconnu:
des possibilités leur sont offertes
d'étudier leur vocation et de se
préparer à y répondre. Ce sont en
particulier les équipes 15/35, qui
leur permettent de partager entre
eux et avec des prêtres et des reli-
gieuses leur recherche et chemi-
nements. En équipe, ou individuel-
lements; ils sont accompagnés
dans leurs réflexions et leur for-
mation spirituelle.

La p lupart des monastères, et
bien des communautés religieuses
accueillent des jeunes qui désirent
y faire un séjour: week-end, retrai-
te, ou période d'essai.

Le Centre romand des vocations
(Grotte 8, 1003 Lausanne) est tou-
jours à disposition pour renseigner
et rencontrer les jeunes en recher-
che.
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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, ca,r votre sécurité personnelle doit
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Depuis 1857, à l avant-garde en Pour les assurances de choses, accidents
matière d'assurances individuelles et et 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
Burnier Albert, Saxon
Pilliez Gabriel, Villette
Follonier Séraphin, Pont-de-la-Morge
Franzetti Gilbert, Sion
Moser Richard, Montana
Perruchoud Ernest, Réchy-Chalais
Plasenta Pierre-Angel, Martigny
Pitteloud André, Vex
Pralong Vital, Sion
Quarroz Etienne, Monthey

I
Le docteur

Maurice Pedroni
Spécialiste FMH en médecine interne

Médecin consultant à l'unité de traitement et d'enseignement
pour diabétiques,

policlinique universitaire de médecine à Genève

vous informe de

l'ouverture de son cabinet médical
à Martigny

Place Centrale 9b (bâtiment SBS, 1er étage,
au-dessus du magasin Veillon)

Tél. 026/2 72 32
____________________________________________________________________________________

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Ouï?
C'est parfait.

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

On __ -__
-w *«¦¦ j aimerai*»
un crédit de

I Nom 

J Rue/No 
I domicilié
¦ içidepuis 

J naliora-
I lité 

I employeur, 
| salaire
- mensuel .Fr. 
¦ nombre
¦ d'enfanis mineurs

__J_L" 
I_
I.
IDlO_ _¦_
L-------.-«_ ._-----_«¦,-.-.J.

domicile
précédent
profes-
sion 

revenu
conjoint Fi

signature

IDl Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55

reposer sur
une base
solide.

027/36 26 04
026/ 6 20 65
026/ 7 37 44
027/36 21 06
027/22 76 75
027/41 17 57
027/58 21 83
026/ 2 76 73
027/22 62 24
027/22 57 12
025/71 59 60

Mensualité
désirée

env. Fr. 

Prénom 

NPA/lieg 

Inclus , pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie , accident ,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement

fr. 30.-
par mois

Nos occasions

dés 390.-

Répa rations
toutes marques

sans Irais
de déplacement

SAM
Appareils ménagers

Slon
027/23 3413

Thuyas
haut, j usqu'à 130 cm,
avec motte
dès Fr. 6.- pièce
avec morte

C. Salamolard,
Massongex.

Tél. 025/71 41 85
dès 19.30 heures.

36-100486

fumier
bovin
toutes quantités.

Téléphone
027/81 16 71

36-30358

né le |
éià't 
civil |

depuis? I
loyer
mensuel Fr. 

k «Bianco»
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Porsche
924 verte, très soignée,

garanties, radio,
pneus neige 12 500

924 aubergine,
glaces électr., mod. 80,
très peu roulé 23 500

911 T très soignée,
radio, larges garanties,
2 jeux jantes 17 500

911 Targa toutes options,
spolier
avant et arrière 22 500

911 3.0 lit. Carrera,
très soignée,
jantes turbo, pneus P7,
radio, glaces électr.,
réelle occasion 32 500

911 2.7 lit. Carrera, radio,
P7, avantageuse 19 500

Wicky S.A
Place du Tunnel 9

Lausanne
021 /20 31 81

f -*---%

Occasions
1 Volvo 264 GLE 1977
1 BMW 525 1976
1 Fiat Rltmo 75 1980
1 Fiat 132 A 1978
1 Opel 1700 Caravan 1975

Jean Triverio
SIERRE -V ISSOIE - LEUKERBAD

^
5514 36 6512 26 6117 47

\mi>mm è̂ f̂tmQ( Un journal indispensable à tous.

Des Fr. 49.- par jour déjà ,
kilomètres illimités. Une Fiat 127,
par exemple.
Martigny 026/ 223 33
Sierre 027/55 08 "1 M lf ]
Sion 027/222077 QZjMrwM

t̂ m I fa  A ^B loc .it ion de 
voitures
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Visitez notre

nouveau
magasin
• Accueil
• Compétence
• Choix
• Qualité
• Service

Les grandes marques

Prix spéciaux
permanents

[BOSCH]
^

SERVICE _g^
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JOURNÉE DES APICUL TEURS ROMANDS

L'acare waroase
Une «nouvelle» maladie des ruchers
MARTIGNY (gram). - Dans le cadre du 22e Comptoir de Mar-
tigny, les apiculteurs romands organisaient, samedi, leur tradi-
tionnelle journée d'étude. Réunis au ciméma Corso, les apicul-
teurs ont eu l'occasion, grâce à un film, de se familiariser avec
une «nouvelle» maladie de l'abeille: la waroatose. Cette maladie
est nouvelle dans la mesure où elle n'a pas encore pénétré le ter-
ritoire suisse. Mais il faudra bientôt compter avec l'acare waro-
ase, puisque ce parasite est déjà implanté en Allemagne fédérale.
Et comme ce pays n'est qu'à un saut de puce du nôtre...

Découvert en 1904, en Asie de
l'Est, l'acare waroase se présente
sous la forme d'une toute petite
bête à huit pattes de couleur brun-
roux.

Ce parasite s'attaque aux lar-
ves d'abeilles les plus âgées, en dé-
chirant, grâce à ses pièces bucca-
les, les flancs des nymphes pour en
prélever le sang. Lorsque l'abeille
victime de ce vampire sort de sa
cellule, elle est naturellement très
affaiblie, souvent estropiée et ne
survit généralement pas long-
temps, d'autant que ses congénè-
res la rejettent proprement.

Il semble bien que l'acare ait
une préférence très marquée pour
les larves mâles, plus riches et où

Af. Robert Praz, inspecteur cantonal apicole, en compagnie de M. Adrien
Paroz, président de la Société d'apiculture romande (SAR), lors de la pré -
sentation du film consacré à l'acare waroase.

LE GAZ DU Fi

Un tigre
LAUSANNE. - L'Association ro- dernier à Lausanne ses expérien-
mande pour le développement des ces-pilotes en voie d'exécution
énergies renouvelables (ADER), dans son laboratoire et notamment
présidée par M. Paul Girardet, dé- les résultats d'une étude menée
puté de Lully, a exposé vendredi pour la Confédération (Office fé-

Offrez à votre
montre une
consultation
de spécialiste.
Gratuitement.

déral de l'énergie) sur le «potentiel
alcool de la biomasse de déchet de
quelques exploitations agricoles
suisses » (une trentaine de fermes).

De nouvelles expériences d'al-
coolisation de la biomasse seront ,
entreprises, d'une manière diffé-
rente de ce qui a été fait dans d'au-
tres pays qui produisent de l'alcool
carburant à partir du fumier et de
paille.

Dans une ferme de Montherod ,
près d'Aubonne, sur la Côte lé-
manique, on utilise depuis plu-
sieurs années le gaz de fumier re-
converti en énergie combustible.

La ferme produisant aujourd'hui
plus d'électricité qu'il ne lui en
faut pour couvrir ses besoins en
chauffage et en éclairage (le solde
du courant est vendu à un réseau
public), la biomasse de déchets de
l'exploitation agricole (fumier,
paille, autres déchets végétaux) est
utilisée aussi pour produire de
l'énergie carburant : de l'alcool
pouvant remplacer l'essence dans
les moteurs de la ferme. Cette nou-
velle utilisation en est encore au
stade expérimental. Elle pourrait
devenir rentable.

En appliquant ce système, une
exploitation agricole sur cinq
pourrait devenir autonome sur le
plan énergétique et les quatre au-
tres semi-autonomes.

Le centre social protestant a 20 ans
LAUSANNE. - Deux journées
«portes ouvertes» , un culte radio-
diffusé, une émission de télévision
et une présence dans septante pa-
roisses du Pays de Vaud , le 20e an-
niversaire du Centre social protes-
tant (CSP), à Lausanne, ne risque
pas de passer inaperçu.

Le CSP a ouvert ses portes à la
fin de la semaine dernière et pré-
senté ses activités dans ses locaux
rénovés de la rue Beau-Séjour à
Lausanne. Dimanche, le pasteur
Roland Campiche, président du
comité, a célébré un culte radiodif-
fusé au temple de Saint-François,

j acky Martin, horloger Richard
à Manigny. Comment va votre montre, après les

vacances? A-t-elle besoin d'un nettoyage, d'une
révision, d'un réglage ? Jacky Martin vous le dira,
chez Richard. Gratuitement. Même si votre montre
n'est pas une Richard!

Jacky Martin est un horloger spécialiste.
Il vient aujourd'hui compléter l'équipe Richard à
Martigny. Et compléter le service que vous offre
Richard.

Profitez-en: si les vacances sont une
détente pour vous, elles sont une épreuve pour
votre montre. C'est le moment de lui offrir un
contrôle complet et gratuit (jusqu 'au 31 octobre).
Cela ne prendra que quelques minutes: profitez-
en pour découvrir les nouvelles collections
Richard et Longines.

A bientôt!

tS RICHARD
Centre Commercial Le Manoir - Martigny

le couvain se développe plus len
tement.
Observation
minutieuse

Cette maladie est difficile à dé-
pister. L'agitation croissante de la
colonie, les défécations du parasite
- elles apparaissent comme de pe-
tits points blancs - l'observation
minutieuse du couvain, entre le
10e et le 15e jour particulièrement,
sont autant de méthodes pour dé-
celer ce passager clandestin. Un
intrus qui n'affecte pas la récolte
de miel la première année, mais
qui, après quatre ans cause de vé-
ritables ravages s'il n'est pas ar-
demment combattu.

1ER

dans votre moteur

toujours dans la capitale vaudoise.
Par ses collaborateurs et par

d'autres moyens, le CSP s'est ma-
nifesté dans septante paroisses du
canton les dimanches 27 septem-
bre et 4 octobre.

Son directeur, le pasteur Daniel
Pache, rappelle que le Centre est
le fruit de la fusion, en 1961, du
service social et de l'office juridi-
que de l'Eglise vaudoise, du Bu-
reau central d'assistance et de la
Fraternité de Saint-Martin. Il com-
prend aujourd'hui un centre d'ani-
mation et de vacances ainsi qu'un
service de ramassage.

JS_I___________H
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Des moyens de lutte
efficaces

Les scientifiques ont évidem-
ment mis au point des techniques
pour se débarrasser de l'acare wa-
roase. Des techniques biologiques
et chimiques, l'idéal étant bien en-
tendu de se passer, quand c'est
possible, de tout médicament. Re-
levons par exemple l'acide formi-
que concentré très efficace mais
très corrosif , ou encore le K 79,
que l'on peut diluer dans de l'eau
ou incorporer à la nourriture des
abeilles; mais cette méthode doit
être pratiquée en automne voire en
hiver, lorsqu'il n'y a pas de cou-
vain.

Il ne faut donc pas peindre le

PAROISSE RÉFORMÉE DE LA VEY-MORCL ES - SAINT-MA URICE

Une très belle fête
LAVEY (ch). - Un pasteur (depuis
1903), une église (dès 1889), de
beaux vitraux (offerts par une fa-
mille): la paroisse réformée de La-
vey-Morcles-Saint-Maurice , quoi-
que indépendante sur le fond, était
admnistrativement rattachée à cel-
le de Bex, ceci depuis la nuit des
temps puisqu'avant la construc-
tion du temple, les chrétiens de
cette région devaient se rendre à
Bex, en char ou à pieds, pour par-
ticiper aux cultes. En 1914, les fi-
dèles demandent l'autonomie au
Grand Conseil. Le parlement can-
tonal ne se prononcera que le
11 décembre 1930, dans le sens
souhaité par les Roccands. Le sta-
tut de paroisse leur est alors accor-
dé. En automne 1931, la première
vente se déroule autour de l'église.
Pour célébrer le cinquantième an-

A MARTIGNY
diable sur la muraille. Cette ma-
ladie peut être misé sous contrôle,
à l'instar de la loque ou de l'aca-
riose.
La station A
réouverte en 1982

«La station A de Bonatchièsse,
réservée aux moniteurs-éleveurs
de la Suisse romande et qui avait
été fermée en juin à la suite de cas
de loque, sera réouverte l'année
prochaine». C'est ce qu'a annoncé
M. Robert Praz, inspecteur can-
tonal apicole, aux moniteurs en
élevage réunis samedi matin en as-
semblée annuelle, à l'hôtel de la
Poste de Martigny. Au cours de
cette réunion présidée par M. Fer-
nand Métrailler, le chef technique,
M. Hans Schneider a présenté un
exposé sur la race carniotienne,
implantée en Suisse romande de-
puis vingt ans. Enfin, les partici-
pants ont abordé les problèmes re-
latifs à la station B de Tovassière,
réservée aux éleveurs valaisans.

niversaire de cette fondation, une
grande fête a réuni ce week-end
les anciens pasteurs Méan et Wer-
len, le président du synode vau-
dois, M. Jean-Daniel Chapuis, le
président de paroisse, M. Paul
Reihnard, les autorités municipa-
les ainsi que de nombreux fidèles.

A cette occasion, une exposition
de documents retraçait la longue
histoire de la paroisse.

En parallèle fut organisé samedi
après-midi un marché de fruits, de

CUEILLETTE DES POMMES DANS LA PLAINE DU RHÔNE

Le peu qui reste est excellent
BEX (ch). - S'il est le dynami-
que et l'aimable président de la
Société vinicole de Bex, M. Pri-
mo Umberti est aussi le chef de
culture d'un important primeur
lausannois possédant un do-
maine de 60 hectares entre la
route cantonale et l'aérodrome
des Placettes. Il est dès lors in-
téressant d'établir un parallèle
entre les dernières vendanges -
plutôt maigres - et la cueillette
des pommes.

«C'est une catastrophe »,
commente M. Umberti , «nos
40 000 pommiers n'ont produit
que la moitié d'une saison nor-

C.E.H.L: derrière un sigle,
la recherche d'une formation permanente
VEVEY (ch). - Qu'est-ce que le
Centre d'études du Haut-Léman,
autrement dit, le CEHL.

Indépendante, apolitique et
non-confessionnelle, cette institu-
tion a été fondée à Vevey en 1955.
Durant plus d'un quart de siècle,
elle a poursuivi avec ténacité l'ob-
jectif qu'elle s'était fixé : donner, à
tous ceux qui en ressentent le be-
soin, la possibilité d'élargir ou
d'approfondir leurs connaissances
en de nombreux domaines par
l'organisation de cours, de confé-
rences et de séminaires.

La recherche de la formation

Le cœur gros,
Philippe Fournier abandonne
Tentative remise au printemps 1982
MARTIGNY (gram). - Philip-
pe Fournier qui s'était lancé,
vendredi matin, à l'assaut d'un
nouveau record du monde
(1000 km en moins de 34 heu-
res) a abandonné. C'était le
soir même, peu avant minuit,
après plus de onze heures de
course. A l'origine de cet aban-
don: la pluie. «Une pluie dilu-
vienne, dit-il; les flaques d'eau
et le vent avaient fait «tomber»
ma moyenne. Durant les deux
dernières heures, j'ai perdu,
trois tours ou si vous préférez,
près de vingt-cinq kilomètres.
Et pourtant, jusqu'à ce mo-
ment-là, tout marchait très
bien. J'avais effectué près de
400 kilomètres, soit 45 des 114

du cinquantenaire
légumes, de vêtements et de dou-
ceurs. Le soir, un groupe de chan-
teurs du mouvement «Jeunesse en
mission» a diverti un chaleureux
public.

A l'issue du culte, un apéritif a
été servi à la cantine, tandis que la
fanfare offrait une aubade. Un re-
pas familial suivit. Puis, vers
14 heures, ce fut la partie officielle
qui permit au président du synode
comme au président du conseil et

maie. Le froid et la pluie, au
moment de la'' floraison, ont
passablement perturbé le dé-
veloppement de la fleur. Au
début octobre, nous avons en-
core essuyé un violent foehn
pendant plusieurs jours. De
nombreux fruits sont tombés.
Ils ont parfois pourri sur place
ou ont été attaqués par les vers.
Notre manque à gagner est dif-
ficile à évaluer aujourd'hui. On
l'estime généralement à huilan-
te centimes par kilo. Comme
cela se produit souvent, à une
récolte faible correspond une
bonne qualité. Je peux le con-

permanente a toujours ete au cen-
tre de ses préoccupations. Cette
conception du perfectionnement
personnel ne saurait se confondre
ni avec l'enseignement scolaire, les
études supérieures, la formation
professionnelle ou la culture de
masse. Elle refuse la facilité ou la
superficialité dans les sujets abor-
dés et impose un effort volontaire
à chaque participant désireux
d'enrichir son bagage intellectuel
et de rechercher son propre épa-
nouissement.

Les cours, ouverts à tous, sont
accessibles à chacun. Une attesta-
tion est délivrée - sur demande - à
la fin du séminaire.

Sédunois devant
la justice militaire
LA TOUR-DE-PEILZ. - Un Sé-
dunois de 21 ans, Gilbert, a com-
paru jeudi devant un tribunal mi-
litaire pour refus de servir.

Sitôt avisé qu'il devait entrer à
l'école de recrues, le jeune objec-
teur s 'est engagé dans une réfle-
xion profonde sur la nature humai-
ne. Il se trouva dès lors confronté
à la notion du devoir civique et se
dit que l'armée, par la violence
qu'elle pouvait représenter, ne ré-
pondait pas à son attente. En re-
vanche, il est disposé à servir son
pays par le biais du service civil.

L'auditeur a requis huit mois
d'emprisonnement. Me Perru-
choud, défenseur d'office , con-
vaincu de l'honnêteté de son client
et du caractère moral et philoso-
phique du refus de servir, préconi-
sait le statut d'obiecteur devant

tours du circuit. J'étais même
en avance sur le programme
que je m'étais fixé, puisque je
«tournais» à 35 kilomètres à
l'heure de moyenne». «Je me
sentais parfaitement bien, et
sans ces conditions atmosphé-
riques déplorables, j'aurais
probablement réussi» ajoute-
t-il , visiblement déçu, avant de
préciser que cette tentative fi-
gurera, à nouveau et en bonne
place, sur son calendrier, au
printemps prochain.

En attendant d'afficher ce
troisième record du monde à
son palmarès, Philippe compte
bien participer cet hiver à des
courses de six jours.

Histoire de garder la forme.

au syndic Monney d'apporter leurs
vœux à la paroisse-jubilaire. La
«Cécilia» a apporté ses voix cha-
leureuses à cette manifestation
empreinte d'un esprit fraternel.

La paroisse se trouve présen-
tement sans guide spirituel, le pas-
teur Nicod ayant quitté la com-
mune. Mme Wougly-Massaga,
d'origine zurichoise, actuellement
stagiaire à Lausanne, lui succédera
le 1er novembre.

firmer cette année. Nos fruits .
sont excellents. Plusieurs ton-
nes ont été livrées aux cidre-
ries, d'autres ont été très rapi-
dement écoulées sur le marché !
suisse alémanique, de loin le
plus intéressant pour nous. Le
consommateur d'outre-Sarine
apprécie notre Golden. A la
question de savoir s'il ne serait
pas envisageable de planter des
abricots, je réponds par la né-
gative: le vent nous fait défaut.

Or, pour permettre la polleni-
sation de l'abricotier, il faut
qu'il souffle régulièrement.»

Le premier débutera en novem-
bre. Il portera sur les «risques et
l'incertitude dans l'économie con-
temporaine» et se poursuivra tous
les lundis soirs à Vevey. Autres su-
jets traités jusqu'en avril : la bu-
reaucratique peut-elle nous simpli-
fier la vie?; la Suisse d'Entre-
deux- guerres; lecture des textes
philosophiques; les circuits éco-
nomiques et la monnaie; l'homme
peut- il encore évoluer?; informa-
tique et gestion; auteurs et ouvra-
ges (le Tarot ésotérique)! 800 ou-
vrages sont mis à la disposition des
membres du CEHL. Pour tous ren-
seignements complémentaires, le
021/51 72 41 renseigne.

entraîner une peine modérée et
l'exclusion de l'armée.

Le tribunal présidé par le lieu-
tenant-colonel Seppey a suivi cette
argumentation. Il a condamné Gil-
bert à une peine de six mois d'ar-
rêts répressifs avec exclusion.

f _-____*¦ 1
M CHA HflJNNE II

Ji W'Lmmm\
-•••-WstilIlHaM

Tél. (025) 26 » ' :
\

Chemin du Lfl ^̂ B
1860 Aigle 

 ̂ \̂
<__ _>



Eaux boueuses, troncs d'arbres et blocs de glace ont «envahi» la gare d'Ardon

La plaine envahie par les eaux boueuses. A droite, le dépôt de carburants de l'armée. Au travail: les
pompiers de l'aérodrome.

Derborence: pont emporté
DERBORENCE. - Un pont a été emporté par les eaux grossies par les
intempéries qui ont marqué ce dimanche d'octobre, dans la région de
Derborence. Toute liaison routière a été coupée avec le fond de la vallée.
Trois personnes qui se trouvaient dans un chalet dans le secteur de Der-
borence étaient complètement isolées et durent être descendues en plaine
au moyen d'un hélicoptère d'Air-Glaciers.

^¦; . N i

Des matériaux de toutes sortes ont «envahi» la gare d'Ardon.

Les frasques
de la Lizerne
ARDON (gé). - Ce n'est
pas la première fois que la
Lizerne sort de son lit, mais
si seulement c'était la toute
dernière frasque. André
Beerlie dans son livre La
Suisse inconnue rapporte
une intéressante légende
sur la Lizerne ; je ne puis ré-
sister de les communiquer:

«La Lizerne avait coutume
de charrier des blocs qu 'elle
laissait ensuite n 'importe où.
Elle continua ce manège jus-
qu 'au jour où un capucin d'Ar-
don fit  venir le curé de Ley-
tron. Ce saint homme, grand
spécialiste en la matière,
n'avait-il pas exilé au val de
Bagnes de vilains diablats qui
précipitaient sur Leytron des
rochers de la paroi d'Ardeva ?

Le curé mit son pied gauche
sur le pied droit du moine, puis
il mit sa main droite sur
l'épaule gauche du moine. Au
même instant, il fut  donné au
capucin de voir clairement les
auteurs des dévastations répé-
tées du torrent. C'étaient d'an-
ciens magistrats d'Ardon, tous
damnés, qui s 'insultaient, se
battaient, se griffaient à qui
mieux mieux, tout en roulant
des blocs aux alentours. Le
curé ne put les exiler mais il
leur assigna, pour leurs débats,
le lit de la Lizerne, qui leur in-
terdit de dépasser. »

Et voilà pour la légende. M.
Louis Delaloye dans la mono-
graphie sur Ardon relève que
«En 1770 le village d'Ardon
fut inondé par les eaux de la
Lizerne. Les murs de protec-
tion dont subsistent encore des
vestiges ont dû être édifiés en
1774 pour prévenir de nou-
veaux désastres. Mais finale-
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ment, ce n'est que lorsque le
Rhône fut endigué que les
hommes d'Ardon et de Vétroz
décidèrent d'emprisonner la ri-
vière dans des murs, chacune
prenant à sa charge les frais de
la partie qui l'intéressait.»

Les derniers travaux
d'aménagements
de la digue

Un aménagement du Ut de
la Lizeme, sur le tronçon al-
lant de la voie CFF au Rhône a
été fait durant les années 1970
à 1972. D'importants travaux
ont été réalisés sur le tronçon
au nord des voies CFF de 1974
à 1975. Cette année encore des
travaux ont été faits sur le pe-
tit tronçon allant des voies
CFF au petit pont conduisant
dans les vignes. ,
Les causes

Dimanche au début de
l'après- midi M. Roger Fellay,
président de la commune d'Ar-
don, MM. Gabriel Magnin, in-
génieur des ponts et chaussées,
et M. Bornet, officier à la po-
lice cantonale ont survolé, en
hélicoptère, toute la vallée de
Derborence. Il n'y a pas eu
d'éboulements ni de poche
d'eau qui ont sauté. La grande
quantité de pluie, qui est tom-
bée durant toute la nuit de
vendredi à samedi et durant la
matinée de samedi a tout sim-
plement provoqué une crue de
la Lizerne. Dans cet amphi-
théâtre qu'est Derborence,
descendent les torrents de la
Dorbonne, la Chevilleince, le
Pessot etc., sans oublier d'in-
nombrables couloirs qui cana-
lisent l'eau jusqu'à la Lizerne.
Et puis, dans le lit de la rivière,
dans les profondes gorges, il y
a encore des névés. La grande
quantité d'eau a entraîné ces
névés, ce qui expUque la pré-
sence de blocs de glace sur les
voies CFF à Ardon.

Selon une première estima-
tion, les dégâts sont de l'ordre
de 1 million de francs.

D'autre part, la conduite
d'eau potable, alimentée par la
source de Motélon et distri-
buée dans les communes d'Ar-
don, de Vétroz et de Conthey a
été sectionnée au lieu dit le
torrent de Moténa. L'eau po-
table n'a pas manqué dans les
communes de Vétroz et d'Ar-
don car elle a été immédiate-
ment pompée dans la nappe
phréatique pour alimenter le
réservoir d'eau potable. Pour
sa part, la commune de Con-
they a d'autres sources d'eau
potable.

Il faut aussi mentionner que
de nombreuses routes secon-
daires ont été recouvertes
d'eau dans le secteur allant de
Châteauneuf à Ardon.

Mais en fin de journée tout
rentrait dans l'ordre. Il est à
souhaiter que cette sacrée Li-
zerne ne fasse pas d'autres
frasques.

La place au nord de la gare a subi d'importants dégâts.

Les eaux de la Lizeme commencent à baisser, laissant des traces
vraiment tangibles de leur passage.

1

Le pont enjambant la Lizeme a beaucoup souffert. Le ballast est
complètement détruit.

Bas-Valais: état d'alerte
VOUVRY (cg). - Les pluies dilu- La chute du torrent au-dessous de
viennes de cette fin de semaine ont Revereulaz était spectaculaire en
obligé les autorités à mettre en fin de matinée de dimanche, celle-
place un service de surveillance le ci ayant des dimensions devenues
long des lits des torrents à leur ar- subitement «colossales»,
rivée en plaine. Ceux-ci dont les Quant au canal Stockalper dont
eaux avaient été démesurément la hauteur des eaux était à la cote
grossies par les pluies transpor- d'alerte dimanche matin, il avait
taient des troncs d'arbres et des peine à contenir les apports des
blocs de pierres. Fort heureuse- torrents, ses eaux étant à la limite
ment, les fits des torrents qui ont de la catastrophe en passant au
été aménagés il y a quelques an- millimètre sous les ponts,
nées, notamment celui de l'Avan- Fort heureusement, dimanche
çon avec sa chambre de récupéra- après-midi, les chutes de pluie
tion de matériaux en amont de la ayant cessé sur les hauteurs, les
route cantonale, ont pu maintenir torrents de la montagne ont enrô-
les eaux tumultueuses et boueuses. gistré moins de débit.
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« Tomatenrepublik »
ou petite Californie?
SAINT-MARTIN (fl). - Lors de son assemblée générale du 5 mai
1981, à Sion, la NouveUe Société helvétique avait invité M. Guy
Genoud, conseiller d'Etat et aux Etats, pour qu'il présente une
conférence sur le thème «Le Valais souffre-t-il d'être périphéri-
que?» Cet exposé faisait suite, en quelque sorte, au colloque or-
ganisé en octobre 1980 à Saint-Martin, lequel s'était attaché à
examiner l'état des relations du Valais avec le reste de la Suisse.
Une deuxième rencontre, centrée sur la question posée par M.
Guy Genoud, s'est tenue samedi à Saint-Martin, s'inscrivant ainsi
dans une ligne précédemment tracée.

Les trois séances entendaient
donc poursuivre les buts fonda-
mentaux que s'était fixés la NSH,
à savoir «chercher à affermir l'uni-
té dans la diversité de la Confédé-
ration et à développer de bonnes
relations entre chacune des parties
du pays et entre les Suisses animés
d'esprit civique ». Notons que pour
participer à ce dialogue, la section
valaisanne de la NSH réunit des
Valaisans habitant le Valais, ou
émigrés dans d'autres cantons,
souvent pour des raisons profes-
sionnelles, et des Confédérés éta-
blis ici pour des raisons analogues.
Sont ainsi regroupées des person-
nalités qui entretiennent des rela-
tions suivies avec le reste de la
Suisse, soit dans le cadre de leur
profession, soit en tant que repré-
sentant du Valais dans les organi-
sations centrales.

La récente rencontre de Saint-
Martin, présidée par M. E. Mo-

Affluence au Vieux-Jacob
MONT-D'ORGE (fl). -Les vernis- pondent à l'attente, créant des at-
sages se ressemblent tous plus ou
moins. Une foule bigarrée déam-
bule d'une toile à l'autre, émettant
des jugements sans appel, un verre
de blanc dans une main, un cata-
logue dans l'autre, un morceau de
viande séchée entre les lèvres. Et
l'artiste, roi d'un jour , s'explique,
dix fois, vingt fois. La galerie du
Vieux-Jacob se distinguait cepen-
dant samedi à sa manière . Premiè-
rement, une foule répartie sur qua-
tre étages fait tout de suite moins
compacte. Deuxièmement, sur les
huit peintres exposés quatre
s'étaient déplacés. Condamnations
et louanges étaient donc pronon-
cées par contumace dans 50% des
cas...

Les délicates lithographies de
Michèle Nedelec, aux titres sug-
gestifs, Brume bleue, Varech, Les
épaves, ont conquis grand nombre
de connaisseurs, alors que l'art
géométrique de Bernard Munch
suscitait moins d'enthousiasme.

Christian Henry avait également
baptisé ses dessins et eaux fortes
de façon peu banale : Dernier re-
fuge avant la nuit, Paysage où
peut-être se perdre, Doux délire
d'adolescence, Profondeur du rêve,
quand reste le rêve. Les œuvres ré-

Anne-Marie Bernhard bavarde avec le sculpteur sur bois
P.-A. Zuber.
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vous renseigne volontiers

rand, permit de préciser certains
points à partir des exposés de M.
Guy Genoud et de M. Marco Vol-
ken, journaliste haut-valaisan ac-
crédité au Palais fédéral. De la
conférence présentée une seconde
fois par M. Guy Genoud et intitu-
lée «Le Valais souffre-t-il d'être
périphérique?» il ressortait notam-
ment que le Valais doit sa spécifi-
cité aux barrières naturelles qui le
coupent du monde. Si plusieurs
ouvertures ont été pratiquées vers
le sud, les Alpes bernoises demeu-
rent pratiquement inviolées. Péri-
phérique et ainsi isolé au sein de la
Confédération, le Valais ne s'en
trouve pas moins au centre de
l'Europe, servant paradoxalement
de trait d'union entre le nord et le
sud. M. Guy Genoud devait ensui-
te examiner la situation du Valais
par rapport à l'agriculture, l'indus-
trie et la para-hôtellerie. Dans ce
domaine, notre canton s'avère

mosphères, des impressions des
instants...

Tourmentées, symboliques,
étranges et envoûtantes sont les
œuvres de Michel Piotta, dont la
technique reflète la complexité : ce
sont des huiles mixtes. On vou-
drait parler de dualité, tant les toi-
les évoquent des rapports à deux,
avec un arrière-fond d'incommu-
nication. En tout cas, les titres Ce
triste mariage, La conversation, La
solitaire, Elle et elle, Femme et
poisson, ont un point commun.

Daniel Piotta refuse également
la solution de la facilité. Pour con-
naître l'exacte composition des
huiles mixtes, on a avantage à
s'adresser à l'artiste directement.
L'effet est... surprenant, déroutant,
rebutant pour certains, mais Da-
niel Piotta prouve, dès ses débuts
dans la peinture, qu'il ne veut pas
se limiter aux traditionnelles deux
dimensions. Les titres sont révéla-
teurs, ici aussi : Confidence amou-
reuse, Jalousie, Le visiteur, Qui?,
Théâtre. Décidément, le comédien
n'a pas encore abdiqué.

Egalement nouvelle venue dans
l'art pictural, Catherine Kamerzin
ne manque pas d'admirateurs,
dont les encouragements vont sans

«périphérique» dans le sens où ses
problèmes lui sont bien spécifi-
ques, et où certaines questions, ail-
leurs primordiales, lui sont étran-
gères.

M. Volken enchaîna en donnant
son impression sur les idées en
cours chez les homologues suisses
alémaniques. L'image de marque
du Valais, bons vins, raclette, pay-
sages magnifiques, folklore atta-
chant, peuple sympathique, est
évidemment respectée. Mais au-
delà, à un autre niveau en sous-sol,
comme dit M. Volken, certaines
critiques sont émises, parfois assez
acerbes.

Les Valaisans ont la tête dure,
ils ne changent pas facilement
d'avis, ils sont fiers, orgueilleux,
sûrs qu'ils ont «quelque chose de
spécial». Us mélangent la politi-
que, l'économie et la religion. La
seule chose qui les intéresse, ce
sont les subventions. Du reste, ils
se «foutent» éperdument. D y a
une sorte de hiatus entre un ar-
chaïsme encore visible et un mo-
dernisme ourrancier. Avec le pro-
grès, les Valaisans ont perdu leur
âme. Ils sont trop religieux, pas as-
sez humanistes. Ils ne respectent
pas leur environnement naturel.

Dans le débat qui suivit ce por-
trait peu amène, plusieurs points
furent développés. A l'écart du
triangle d'or, isolé sur le plan re-

doute convaincre la jeune artiste
de mener de front la danse et la
peinture. Ses portraits et paysages,
exécutés avec finesse, de facture
classique, tranchent sur les domi-
nantes abstraites ou fortement sty-
lisées de l'exposition. Une chose
est certaine : Catherine Kamerzin a
conquis les visiteurs, qui ont pro-
digué des avis très élogieux. Serait-
ce qu'elle correspond précisément
aux goûts d'un public peut-être
lassé par l'approche difficile, voire
l'hermétisme de certaines réalisa-
tions contemporaines?
- Un chemin de croix en 14 sta-

tions d'Anne-Marie Bernhard n 'a
pas joui d'une telle popularité.
Pourtant, son calvaire ne manque
pas d'expressivité, il se rattacherait
même à un certain expressionis-
me. Mais cette forme d'art agresse
peut-être le spectateur, tant par la
représentation de la souffrance
que par l'usage audacieux des cou-
leurs. Et qui sah; si l'homme ne re-
cherche pas dans l'art une sérénité,
une douceur qui équilibre un peu
la violence environnante. Car une
toile, en principe, ça s'accroche au
mur, et il faut ensuite cohabiter
avec elle.

Ce vernissage nous a laissé une
curieuse impression. Il nous a
semblé que les œuvres les plus pri-
sées étaient celles qui trahissaient
le moins possible d'inquiétude. Ce
jugement est peut-être exhaustif.
De toute façon , il ne concerne ab-
solument pas la qualité de l'expo-
sition en général. Celle-ci prouve,
si besoin était , que les petits for-
mats n'ont rien à envier aux
grands, au contraire.

Le Valais
exposé
à Zurich

Le musée d'ethnographie de
l'université de Zurich montrera
dès le premier novembre pro-
chain une exposition sur «l'En-
fant au Lôtschental » , exposi-
tion qui a été créée en 1980 à
Kippel à l'intention des auto-
chtones et des touristes et qui a
eu un succès considérable.
Dans les trois salles d'exposi-
tion le visiteur découvrira un
aperçu de l'enfance des gar-
çons et filles du Lôtschental , de
leur naissance à la fin de la
scolarité primaire. Ce sont les
aspects du passé comme du
présent de cette enfance qui
sont présentés sous les titres
suivants :
- l'enfant dans sa famille ;
- l'enfant à l'église, à l'école et

dans le village ;
- l'enfant au travail et l'enfant

au jeu.
Le musée d'ethnographie de

Zurich (Volkerkundemuseum)
a été dernièrement transféré de
l'université sur le terrain de
l'ancien jardin botanique à la
Pelikanstrasse, dans un des si-
tes les plus accueillants de la
ville de Zurich.

mand, le Valais souffre d'un éloi-
gnement qui provoque un désin-
térêt général et une méconnaissan-
ce de sa réalité. Seul le scandale
parvient jusqu 'à Zurich ou à Ber-
ne, pour se fixer ensuite dans les
mémoires comme une tache indé-
lébile. Ce phénomènbe, du reste,
prend des proportions mondiales.
Notre appréhension du tiers mon-
de ne se Ùmite-t-elle pas aux révo-
lutions et à la misère? Nos visi-
teurs, vacanciers pour la plupart,
ne pénètrent pas toujours au cœur
de notre identité.

La nécessité de s'affirmer dans
notre diversité et notre spécificité,
et d'assumer fièrement nos origi-
nes, ne saurait être réfutée. II s'agit
donc d'élargir l'information à l'ex-
trême. H faut que le Valais profite
de sa situation sur un axe interna-
tional pour attirer et retenir
l'étranger. Dans ce but, le Valaisan
doit prendre conscience de ses ri-
chesses, et chérir son patrimoine.
Il faut venir à bout des barrières
linguistiques.

Néanmoins, la NSH ne saurait
défendre des vues nationalistes.
Reconnaissons donc humblement
nos clivages sur le plan interne, et
voyons s'il n'y a pas moyen d'abat-
tre les dissensions entre le Haut et
le Bas. Voyons si notre image de la
Suisse alémanique n'est pas quel-
que peu surfaite. Ne serait-il pas
temps d'enlever la poutre de nos
yeux, et de faire croisade, pacifi-
quement, en notre propre canton
d'abord?

Telles furent les conclusions des
délégués de la NSH à Saint-Mar-
tin. Souhaitons que lors de leur
prochaine réunion, ils puissent
déjà notifier d'importants succès.
Par exemple, qu'il puissent prou-
ver que le qualificatif peu flatteur
de «Tomatenrepublik», souvent
utilisé chez nos amis de Suisse alé-
manique à notre propos, ait été dé-
finitivement battu en brèche par
celui infiniment plus sympathique
de «petite Californie».

L'annuaire des téléphones périmé
apporte le bonheur!
Aujourd'hui 12 octobre 1981
entre en vigueur le nouvel an-
nuaire du télép hone N° 9 pour
le canton du Valais.

Parti de Malévoz,
il passe
la nuit dehors
BEX (ch). - Un septuagénaire pen-
sionnaire de l'hôpital psychiatri-
que de Malévoz a quitté cet éta-
blissement samedi après le souper.
Il se rendit tout d'abord à Mon-
they, puis à Massongex et enfin à
Bex. Vêtu d'un pantalon, d'une
chemise et d'un simple gilet, il pas-
sa une partie de la nuit dans la
zone industrielle. C'est transi de
froid et incapable d'expliquer où il
s'était rendu qu'il a été retrouvé
par la police dimanche matin. De
leur côté, les responsables de Ma-
lévoz l'avaient cherché toute la
soirée.

Spécialistes
américains du voyage
dans nos stations
ALPES VAUDOISES. - Après
1978 et 1980... 1981. Pour la troi-
sième fois, un groupe d'une ving-
taine de responsables de -voyages
représentant les plus grands or-
ganismes des Etats-Unis sont ar-
rivés la semaine dernière dans no-
tre pays. Jusqu 'au 14 octobre, ces
directeurs et directrices (13 fem-
mes participent au voyage) vont
découvrir les charmes des cantons
de Vaud, Valais et Genève. Ils se-
ront les hôtes des offices du touris-
me de Lausanne, Montreux, des
Alpes vaudoises (Château-d'Œx,
Les Diablerets, Leysin, Villars),
Verbier, Zermatt, Saas-Fee, Sierre
et Genève. Un itinéraire pour le
moins varié qui devrait contribuer
à faire mieux connaître notre ré-
gion à ces professionnels du tou-
risme. En effet, à l'heure actuelle,
le marché américain reste un des
objectifs prioritaires des respon-
sables romands. C'est dire l'impor-
tance que revêt ce voyage d'étude
mis sur pied par l'OTV en colla-
boration avec l'ONST et Swissair.

Voir aussi en page 15

L'ORCHESTRE
DE CHAMBRE D'HEIDELBERG

Musique intime et expansive

Un flûtiste inspiré et plein
de sensibilité dans une
œuvre de Bodius.

SION (fl). - J.-S. Bach, Tele-
mann, Vivaldi. Ce n'est certes
pas un hasard si ces noms ont
été réunis samedi soir au lycée
collège des Creusets par l'Or-
chestre de chambre d'Heidel-
berg. Car une interdépendance
et une communion d'esprit
existent bel et bien entre ces
trois contemporains, à cheval
entre le XVlle et le XVIIIe siè-
cle.

Telemann avait à son épo-
que supplanté la célébrité de
son ami Bach pour sombrer en-
suite dans un oubli qui fut  ré-
paré tout récemment. Les deux
compositeurs avaient en com-
mun un profond amour de la
musique italienne, de Vivaldi
notamment. Ils cédèrent donc,
ainsi que tous les musiciens de
leur génération, à l'influence
du «Prête rosso». Ce dernier
avait, en effet , quasiment créé
la forme du concerto de soliste,
tandis que ses rythmiques et
thématiques trouvaient un
écho international. A l'image
de Telemann, Vivaldi jouit
d'une gloire de courte durée.
L'engouement pour son œuvre
ne reparut qu'au XIXe siècle,
grâce à... J.-S. Bach. Les histo-
riens du compositeur allemand

Comme de coutume et en
collaboration avec l'entreprise
des PTT, des droguistes et des
chemins de fer , l'Action suisse
pour la radio et la télévision
(ASR) organise le ramassage
des annuaires périmés. Le pro-
duit de la vente de cette ma-
culature permet à cette action,
placée sous la haute surveil-
lance du Département fédéral
de l'intérieur, de mettre des
postes de radio à la disposition
des nécessiteux aveugles, in-
valides ou âgés, aux homes en-
tretenus par des œuvres chari-
tables ou par les deniers pu-
blics et aux écoles de com-
munes économiquement fai-
bles. Des téléviseurs sont éga-
lement p lacés dans ces homes
et écoles.

En 1980, 1900 tonnes (200
wagons de chemins de fer)  de
vieux annuaires ont été récu-
pérées dans l'ensemble du
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réhabilitèrent Vivaldi en met-
tant à l'honneur les transcrip-
tions de ses concertos faites par
Bach.

Une musique dite « italiani-
sante-., légère, enjouée, mais
non superficielle, a donc ins-
piré le programme de l'Orches-
tre de chambré d'Heidelberg.
La forme prédominante, on
s 'en doute, était celle du con-
certo, où les solistes se bat-
taient quelquefois à armes éga-
les, avec l'orchestre. Nous pen-
sons notamment au concerto
pour quatre violons de Vivaldi,
l'« orchestre» était constitué
par le clavecin, la basse, le vio-
loncelle et l'alto...

De Vivaldi encore ce mer-
veilleux concerto pour flûte
traversière, appelée parfois p ic-
colo. Il semblerait que l 'instru-
ment, le plus aigu de l'orches-
tre, remplace actuellement les
fifres d'antan. Est-ce pour cela
que le concerto en mineur pour
flûte traversière et flûte à bec
de Telemann évoquait parfois
étrangement certains airs pro-
vençaux ?

En pariant d'évocation, le
concerto pour p iccolo de Vival-
di décontenança l'assistance, à
un moment où le dialogue en-
tre la basse et la flûte traversiè-
re avait soudain pris une allure
de jazz. Ce qui n'était du reste
pas gênant, au contraire...

Le quatrième Concerto bran-
debourgeois de Bach, exécuté
avec décision, pour ne pas dire
«martin-bâton», manquait
néanmoins d'étoffe. Nous
avons préféré ce magnifique
concerto pour flûte à bec de
Bodinus, ou l'extrait des Qua-
tre saisons, de Vivaldi, l'Eté
pour ne rien cacher.

Un public chaleureux a ap-
plaudi la prestation d'un or-
chestre de classe, un orchestre
de dix membres, c'est-à-dire de
dix solistes.

pays. L'ASR était en mesure
d'insatller 338 appareils radio
et 170 téléviseurs. Fin 1980, le
nombre des appareils radio de
l'action en service dans toute
la Suisse était de 5009, celui
des récepteurs TV de 1720.

L'action fait appel à tous les
abonnés au téléphone de por-
ter à la poste ou dans une dro-
guerie les vieux annuaires et
de contribuer ainsi à l'existen-
ce d'une institution qui a pour
but d'apporter un peu de bon-
heur dans la vie de nombreux
déshérités.

benjamin
fourrures
L a u s a n n e

Le meilleur de la fourrure



Epoustouflant."
E. Fechner ¦ VSD

"Un film qui va faire sen-
sation. Ça va être la bom-
be du mois de septembre."

M. Pantel • FRANCE-SOIR

"... Véritable anthologie de
cinquante ans d'aventu-
res cinématographiques,
qui devrait fracasser tous
les records de fréquenta-
tion."

P. Billard - LE POINT

"Youpee ! La bagarre est
de retour."

P. Garnier ¦ LIBERATION

I, y a des différ̂  .̂ .rooteur.
une lubrification optim aie* Voievqu 

^ 
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BP STRATO. Votre vorture va piu

Au cinéma Arlequin, Sion
dès le vendredi 16 octobre

14 ans

fHfc à LA POINTE DE L'INFORMATION Prothèses dentaires
J'effectue tous les travaux sur pro- mWM
thèses dentaires. MmW^ r̂-v—Réparations, remise à neuf etc. Wf) O /Je me déplace pour les non-moto- W N-»1-*- '

Lab
S
Henri Antille, 1963 Vétroz Q1 O} \\

Téléphone 027/3613 78 36-30387 ..

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi

gtiqM vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr

Nom:...

Prénom

Rue: 
rapide

NVLocalIté: 

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-2350 23 ¦iJJfîi'

STEVEN
SPIELBERG

LES DENTS DE LA MER

GEORGE
LUCAS

LA GUERRE DES ETOILES
frappent _^_ à nouveau! r

msimms
™ DEL ARCHE PERDUE

— PARAMOUIVTpféwmeijnepfoOualonLUCASFILMUd
Un film de STEVEN SPIELBERG
avccHARRISON FORD

KAREN ALLEN PAUL FREEMAN RONALD LACEY
JOHN RHYS-DAVIES DENHOLM ELLIOTT

M_ i,_d«JOHN WILLIAMS ¦produ«„n„«utihGEORGE LUCAS« HOWARD KAZANJIAN
scénario de LAWRENCE KASDAN Hbtoircd. GEORGE LUCAS« PHILIP KAUFMAN

M p,odui, parFRANK MARSHALL -M_M p_ STEVEN SPIELBERG
*tâî£ .̂ I -H-̂ Htl 

Drott> -^*-<*-* Lu*.*'*1"" U* [LFLJ MCMLXXXI. Toui _t_fti itinvn fâ)

*̂ *ï_-**__>_ l_____J UN FILM PARAMOUIVT DISTRIBUE PAR CINEMA INTERNATIONAL CORPORATION W

Bande originale du film sur disques I *»

A vendre
cause de double emploi

Ford Escort XR3
bleue, mod. 1981, 4000 km.

Téléphone 01 /201 03 03
(interne 2876) 36-30390 JSUM ^nisur-La-Jsa11

Haute saison pour SUBARU!

SUBARU 1800 Sedan 4WD.
Traction avant et traction sur les 4 roues
enclenchable. Equipement japonais
optimal. Technique de pointe du Japon
à un prix défiant toute concurrence.
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«On ne sait jamais, on a peut-être rendez-vous
avec le destin, ce jour-là, et il vaut mieux être
la plus jolie possible pour le destin... »

Coco Chanel

Nouveau à Sion
CHANEL

BEAUTÉ
DU 23 au 17 octobre

une conseillère Chanel vous présentera
ses nouveaux maquillages et cosmétiques à la

natte
M̂

_— i l ) i i ni - *^

mm ŝmmmmâ \

Tél. 027/22 39 68

C'est le moment
de faire la vidange
K à l'huile BP Strato

Rue des Vergers, Sion
Parfumerie

^svtë'"' ' W-* BÂTIMENTS à usages indus-
j fta. »mmm\ wtmm triels et agricoles

tous usages
BP GARAGES individuels
¦1 GARAGES collectifs (boxes)

2902 Develier

Wĵ m̂iSlm Un l°urnal indispensable à tous. PubllCtta$21 21 l'U
Attends... juste encore un coup de fil. Te suis peutheresa

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise
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être sotte , mais je n'arrive pas à me débarrasser de ce
pressentiment qui m'oppresse. Chéri , prépare-nous un peu
de thé pendant que j'essaie encore une fois de toucher
Meraud.

— Bon . Je t'accorde encore cette fois-ci . Mais après ,
c'est fini. Qu'avais-je besoin d'épouser une sorcière !

— Tu as été vraiment fou, n'est-ce pas ? Surtout avec
ce pouvoir télépathique absolument insensé.

Il me serra contre lui un moment puis me relâcha. Il se
dirigea vers la cuisine. Je tremblais légèrement. Etais-je
donc si nerveuse et imaginative ? Pourquoi ce malaise
persistant ?

Si le Boxer adulé de Mrs Wingate-Patterson était en
pension au chenil , c'était parce que Mrs Wingate-Patterson
était en voyage. De sorte que... il n'y avait peut-être per-
sonne pour décrocher l'appareil. Ou bien Meraud était-elle
en train de profiter de l'occasion pour passer une soirée
tranquille avec son amoureux et, dans ce cas, elle ne me
remercierait certainement pas de l'interrompre. J'hésitais,

.rfo».Ŵ

PATEK
PHILIPPE

G E N E V E

m̂ctûtâù )
La plus robuste des Patek- Phi lippe.

Extra-plate. Antichocs.
En acier, bi-metal ou or jaune 18 carats.

Pour dames:
mouvement à quartz avec calendrier.

Etanche à 60 mètres.
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Démonstration-vente
du 12 au 17 octobre
à notre rayon parfumerie
Notre conseillère en vente des produits MAX FACTOR, Mme Paula Cal-
pini, se tera un plaisir de vous présenter ces nouveaux produits... e!
vous proposera encore deux super-offres MAX FACTOR I
A vous de les saisir!

Nouveauté Max Factor
Le make-up qui tient
parfaitement, aussi longue
que soit votre journée:
f~i-"~ l̂ ^DCA Ç" Les préparations pour
V-V_y__X_/ l \  lf \ 0  I make-up COLORFAST

\ _ t̂t____ adhèrent à la perfection
* __fÉl ____ et restent aussi impec-

cables qu'au premier
instant.

Les teintes et l'éclat
COLORFAST se dis-
tinguent par leur inten-
sité inaltérable. Pour

,__^ que votre visage rayonne
de séduction du matin
au soir.

¦

COLORFAST .-.
Appliquez.
Démaquillez. ___
Et dans l'intervalle , fV il A ŷ r-A ̂ " T̂lf Ê-Ptoujours aussi séduisante. Ivl^AXx I f ^ \m S  I V_/l V

vrsTBc r AM.AH
A l'achat de 2 préparations
COLORFAST de votre choix ,
vous recevrez - à titre
gracieux - la toute nouvelle
fragrance signée Max Factor.

Eau de Toilette
vaporisateur en flacon d'origine figtl**- - ¦ ¦ -¦• .-.-:-.--.V.

^¦sPffiôôwiaaùtbacx

&& coop crty B̂ :̂g d'achats

le doigt suspendu au-dessus du cadran. Devais-je appeler
ou non ? De quel droit impliquais-je Meraud dans mes
affaires ? Elle avait ses propres problèmes. Ceux-ci lui
suffisaient sans doute !

Fabrique de glaces
(à l'italienne)

cherche

dépositaires
avec locaux et camion frigorifique.

Pour région: Genève - Lausanne
Montreux - Valais.

Écrire sous chiffre P 36-30416 à Publicitas, 1951 Sion.

IX
Oui ? — C'était une voix masculine, agréable mais

avec une pointe d'impatience. — Meraud ?
— Miss Meraud Milford est-elle là ? Pourrais-je lui

parler, je vous prie ?
— Elle n'est pas là. Vous ne pouvez donc pas lui parler.

Pourquoi serait-elle ici d'ailleurs ?
— Désolée ! Je croyais... ou plus exactement, son assis-

tante, Jill Antruther, m'a suggéré que Meraud était peut-
être rentrée avec vous après la réunion. Vous êtes bien
Jason Mclndore ?

— Oui , bien sûr. Jason Mclndore. Vous avez été mal
informée. Meraud n 'était pas à la réunion du club floral
où je faisais une conférence. A suivre



Importateur exclusif pour la Suisse: SARES SA
Route de la Maladière - 1022 Chavannes/Lausanne - Tél. (021) 2427 25

Dès maintenant... sur demande,
pont autobloquant.
Profitez des offres actuelles très V" _̂Savantageuses de nos agents. %VV
Pn nutrA ilis unn<: rr.nc<_ i II tarnnt nnnr W-5,-, ' * .•
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ERDE-CONTHEY

Charles Coppey et la leçon de choses
ERDE-CONTHEY. - En ce ven-
dredi de grisaille, alors que les
émouvantes obsèques de sa sœur
Louise venaient a peine de s 'es-
tomper, la cloche des funérailles
appelait à Erde d 'innombrables
amis de son frère Charles. Ils
étaient venus de partout, du haut
et du bas de la commune, de la
vallée du Rhône et de Savièse,
pour apporter l'hommage de l 'ami-
tié à celui dans lequel sa commune
se reconnaissait d'instinct avec ses
ressources de travail, de fidélité , de
foi. Et bien des yeux s 'étaient
mouillés lorsque la voix ample et
chaude de la chorale de la Sainte-
Famille avait entonné les Adieux
du montagnard à ses montagnes.
Adieux de l'armailli à son trou-
peau, adieux aussi de la terré à cet
homme de chez nous à celui qui
l'avait si bien incamée.

Le souvenir de ce grand monta-
gnard d'une si contagieuse vitalité,
de sa volonté de vaincre, de sa
gaieté qui appartient désormais à
la légende, se mêlait tout naturel-
lement à la tristesse de la sépara-
tion. C'est que, à une certaine pro-
fondeur, la gaieté la p lus saine re-
joint avec la gravité de la souffran-
ce et de la prière, comme elles se

f >RÉDACTION
DE SION

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

Bernard Luisier
Tél. (027) 23 30 51 (int. 25)
App. tél. 23 42 76
1950 Sionk__ J

On cherche, pour la saison d'hiver
(entrée le 15 décembre)

CUISINIER
expérimenté.

Restaurant Le Grenier, F. Disperati,
Haute-Nendaz.
Tél. 027/88 24 40. 36-30421

Particulier cherche A vendre
à acheter Jaguar
à Bramois ou Salins Limousine 1960,

MKII
terra In Moteur 2.41.lorrain Overdrive.
POUF Villa Jantes rayons.

Expertisée.
Faire offre écrite Prix minimum
sous chiffre Fr. 10 000.-
P *36-302896 au plus offrant,
à Publicitas, m 027/36 20 26
1951 Sion. la journée.

36-30430

A louer
à Slon
Avenue A vendre de privé
Maurice-Troillet de première main,
pour le 1.1.82 cause double emploi

appartement
4V. pièces Mecedes 230
Fr. 630,50 par mois
charges comprises. 4° 00° km-

Tél. 027/22 62 44
•36-30289 Tél. 027/36 13 53

36-30415

A vendre
Champlan sur Slon A vendre

appartement magnifique

dans petit immeuble, ValSSOll©-
3 chambres, hall,
W.-C, bain, cuisine,
cave. ancien,

sculpté.
Demandez offre
à case postale 37,
1211 Genève 16 Tél. 027/22 71 45

36-30422 36-340418

A vendre à
A vendre

Veyras-Sierre
parcelles fourgonnette
pour villas R4
équipées, d'environ „„I_,I_
650 m*, vue panera- +/jgg ™

Fr. 137- le mètre expertisée,
carré. Fr. 2800.-.

Home A Foyer/ Tél. 027/55 59 73
Haus A Herd 55 25 38
3960 Sierre.
Tél. 027/55 90 85. •36-435781

Des prix sensationnels
Km Année Prix

Toyota Corolla 1300 4, p. 30 000 1980 8 900.-
Toyota Copain 1000 stw 28 000 6 500.-
Mercedes 280 E 29 000 1980 26 900.-
Citroën GSA Club break 12 000 80-81 11 500.-
BMW 528 autom. 6 400 1975 10 900.-
Peugeot 304 coupé 70 000 1974 2 900.-
Toyota Corolla expertisée, de Fr. 1800.- à 2500.-

Garage-carrosserie des Nations
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg -Tél. 026/2 22 22

rejoignaient dans la force de ca-
ractère de Charles Coppey qui sa-
vait cacher avec pudeur sous son
sourire et sa malice l'attachement
à toutes ces choses grandes et bel-
les pour lesquelles il avait vécu.
La famille. La terre qui a son char-
me et son attrait, une foi qui ne se
payait pas de mots, mais qui ins-
pirait durant l'épreuve et la mort
une tranquille sérénité. Le curé
Emery devait nous le révéler au
cours de l'office. Charles avait
compris le sens providentiel de sa
longue maladie qui. le condamnait
parfois à la réclusion. Lui qui re-
connaissait avoir joui d'une santé
et d'une endurance à toute épreuve
y trouvait l'occasion d'acheter son
droit à la suprême récompense.

Dans les jours de grande détres-
se, il se réfug iait au-dessus de là
Marge à Lidedain, et seul avec son
troupeau, il touchait du doigt le
fond du désespoir. Il se savait
perdu.

Oui, c'est la vie de voir autour
de soi des malades, des, infirmes,
c'est la vie de voir la grêle, le gel
anéantir une récolte. C'est la vie
de trouver sur sa route des imbéci-
les et des ingrats, plus particuliè-
rement dans les rangs des person-
nes que l'on a obligées.

Mais, heureusement, c'est aussi
la vie de rencontrer des natures
que l'adversité n'abat point, des
gens pour qui rendre service fait
partie du lot quotidien. Des êtres
qui, malgré les coups du sort, res-
tent jovials. La jovialité apparaît
alors comme une forme de courage
et d'une paix qui ne se laisse ja-
mais déconcerter par l'événement.
Ce sera le cas de sa femme et de
ses enfants, de ses frères Angelin
et Camille et de ses sœurs Agathe
et Blanche.

Et c'est ainsi que le souvenir de
Charles, de sa bonne humeur, con-
tinue de se faire jour à travers les
brumes de ce deuil comme l'appro-

Hôtel Terminus
Martigny

Nous cherchons

sommelière

Tél. 026/2 25 27
•36-401 161

Cherchons

nettoyeurs
(euses)
à Martigny.
Heures diverses dans
la Journée et tous les
jours de 18 h. 30 à
21 h. 30
Netimmo S.A.
Tél. 021/71 71 77

140.368.644-2

Fiat 132
2000
1978, bleu,
55 000 km.

Tél. 027/23 47 76
22 04 25

36-2848

Lancia Beta
HPE 2000
1980, beige,
55 000 km.

Tél. 027/22 36 46
58 21 87

36-2848

A vendre
tout de suite
un garage
en béton armé
2,8 x 5,4 m
porte comprise,
seul. Fr. 4400.-.

Tél. 021/37 37 12
UNINORM Lausanne

109.119.636-7

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.
Sierra: P. Fellay, 027/5511 48. Slon: Garage du Rhône,
027/22 38 48. Slon: Garage du Stade, 027/22 50 57. Vion-
naz: L. Planchamp, 025/81 32 32 - 81 1516. VAUD - Aigle:
M. Werhli, 025/26 32 53
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che du soleil à travers les nuages
qu'il absorbe peu à peu.

Que de traits nous reviennent à
l'esprit qui révélaient chez Charles
cette manière bien à lui de condui-
re ses affaires , notamment la cons-
truction de sa maison familiale
avec une rare autorité. Tout com-
me il accompagnait son troupeau
en d'autres temps sur le chemin de
l'alpage.

Ce chemin de l'alpage que, de-
puis quelques années, il ne pouvait
plus prendre qu'avec beaucoup de
peine, mais qu'il a désormais ré-
trouvé non p lus certes pour con-
duire son troupeau, mais pour
montrer à ses amis le chemin des
p lus hauts et p lus verdoyants som-
mets. A. Udry

Cyclomotoriste
renverse
par une voiture
VÉTROZ (gé). - Samedi aux en-
virons de 19 heures, M. Dominique
Udry, âgé de 23 ans, domicilié à
Sensine-Conthey, circulait de Vé-
troz en direction de Sion. A la hau-
teur du café Victoria il renversa la
cyclomotoriste Marie-Danièle Ge-
noud qui traversait la chaussée de
droite à gauche. Blessée la cyclo-
motoriste a été hospitalisée.

Dans les vignes
APROZ. - Circulant au volant de
sa voiture dans la nuit de vendredi
à samedi d'Aproz en direction de
Châteauneuf , M. Nestor Devènes,
24 ans, domicilié à Fey-Nendaz, a
terminé sa route dans les vignes.
C'est dans une courbe à gauche,
peu avant le pont sur la Morge,
que l'accident se produisit pour
une raison encore indéterminée.
Le conducteur a été hospitalisé.

25e ANNIVERSAIRE DE L'UBS SION

Deux merveilleux concerts
SION (gé). - A l'occasion de son
25e anniversaire, la succursale de
Sion de l'Union de banques suisses
(UBS) a offert, à la salle de la Mat-
ze, richement décorée pour la cir-
constance, deux merveilleux con-
certs : celui de la Chanson valai-
sanne et celui du Brass Band 13
étoiles. M. Pierre-Eugène de Ried-
matten, directeur de l'agence, a
souhaité la plus cordiale des bien-
venues à quelque 400 personnes
présentes, en précisant qu 'il ne se-
rait pas question, durant cette soi-
rée, de parler d'intérêts ou de ren-
tabilité , mais d'offrir avant tout
deux concerts, gages de bon goût
et de qualité. Si Théophile Gautier
a écrit : «La musique est le plus
coûteux des bruits», ceux offerts
durant la soirée de vendredi
étaient tout ce qu'il y a de plus
doux, harmonieux et rythmés.

PAROISSE DE SAINT-GUÉRIN

Visite pastorale
SION (gé). - Son excellence
Mgr Schwéry, évêque du dio-
cèse, a consacré toute la jour-
née de samedi à la paroisse de
Saint-Guérin. Durant la mati-
née il a eu une rencontre avec
le conseil paroissial puis durant
l'après-midi, il a reçu les repré-
sentants des divers groupes
pastoraux.

Depuis la création de la pa-
roisse de Saint-Guérin, il y a
vingt ans, c'est la première vi-
site pastorale du genre.

Mgr Schwéry a concélébré la
messe de 17 h. 30 avec les prê-
tres de la paroisse. De très
nombreux paroissiens ont as-
sisté à cet office rehaussé par
les chants interprétés par le

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
¦

„W8_ < corps

La Chanson valaisanne, prési-
dée par M. Aloys Schmutz et diri-
gée par M. Léo Fardel d'Ayent,
fondée en 1931 par le regretté
Georges Haenni (50e anniversaire
cette année), cultive aussi bien la
polyphonie classique que la mu-
sique vocale moderne. Héritière
d'un passé glorieux, elle a parcou-
ru toute l'Europe en passant par
Paris, Rome, Vienne, Barcelone,
Athènes, etc.

Elle poursuit inlassablement sa
mission, sans autre prétention que
de chanter les douces rêveries, les
malicieuses ironies, la fidélité au
sol natal et les refrains de cette ter-
re valaisanne qu'elle sert avec res-
pect et amour.

Les pièces inscrites au program-
me de Charles Haenni, Georges
Haenni et Pierre Haenni, magni-

chœur des jeunes.
Dans son homélie, notre évê-

que a rappelé qu'il y a 1600 ans
que saint Théodule avait été
nommé évêque du diocèse, le
premier diocèse de Suisse. Cet
anniversaire coïncide avec la
visite pastorale.

Une visite pastorale a pour
but tout d'abord de mieux se
connaître et ensuite de rappe-
ler que le rôle de l'évêque est
celui d'un bon pasteur. Une
fois encore, Mgr Schwéry a in-
vité les fidèles à participer et à
vivre régulièrement l'Eucharis-
tie. L'office a été suivi d'un
apéritif et d'une rencontre,
dans la salle sous l'église avec
les paroissiens.

iguent votre

Votre organisme fabrique
constamment des substances
toxiques. Celles-ci s'accumu
¦. lent dans l'eau des cellules

et provoquent la fatigue ;
'¦¦%• vous vous sentez moins

T§|s|| i§||i? bien , vous n êtes pas
^"¦"•èSS***̂  en forme.

Une solution : boire chaque jour
Vittel , eau minérale naturelle.

Voici lu minéralisation mownne caructénstique
de Vittel Grande Source.

Calcium Ca* *  0.202>>/l. Bicarbonate HCO, - I
Maijnèsium Me, + ? 0.0Vie. I. Sulfate SO.- - 0.W,ï/I
Sodium Na ? (<*¦!) 0.OOÎJ./I.

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 r— __—*f
éliminant beaucoup, ^*flN2i*|j^ R**llE
vous éliminerez un VY-TV _"*T*'Ïpeu de lassitude. V | J_JU

Vittel VOUS Grand. Source
aide à retrouver la ^ *•¦ ¦' _àj
vitalité qui est en ^§3£îS£^̂ _§*J!:

vàiF' '

VOUS

Vittel, eau minérale naturelle , sulfatée cale
• * v s i' .|Y_ di/ J.W ,i.i .ï/V '¦*#__*'_«. III /I. i l  L

s/ôv
9 5 6 - 1
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fiquement présentées, ont été tout
aussi magnifiquement interpré-
tées.

En parodiant la chanson de
Pierre Haenni «Moi, j'aime telle-
ment les fleurs!» nous pouvons
dire : «nous, nous aimons telle-
ment les belles chansons. >

Donc grand bravo à la Chanson
valaisanne.

En deuxième partie le Brass
Band 13 étoiles, sous l'experte di-
rection de M. Léo-Pierre Moren,
s'est montré à la hauteur de sa re-
nommée. Des connaisseurs en la
matière, excellents musiciens,
nous ont confié : «Le succès du
Brass Band 13 étoiles est dû à la
compétence du directeur et de tous
les musiciens et au sérieux, à la
discipline, au travail témoigné
sans cesse par chancun. D'autre
part, chaque concert du Brass
Band 13 étoiles est une découver-
te, une révélation et un émerveil-
lement. »

Ces commentaires traduisent
bien le sentiment des participants
à ce concert.

Nous adressons à la Chanson
valaisanne et au Brass Band 13
étoiles une immense gerbe de fé-
licitations et de compliments sans
oublier, cela va sans dire, la direc-
tion de l'agence de Sion de l'Union
de banques suisses (UBS) pour
cette incomparable soirée.
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POUR JUGER SUR PLACE CE QU'ILS «VENDENT»

Américains et Français oscultent le Valais

M. Jean-Pierre Clivaz, président de la commune de Randogne,
sert une raclette sous le regard amusé des Américaines et de M.
Walter Loser de l'OT de Crans-Montana.

Mise à sec
CHALAIS-CHIPPIS. - Le Consor-
tage des bisses de Riccard et de
Réchy informe les ayants droit que
la mise à sec de ses canalisations
s'effectuera le samedi 17 octobre
prochain. Le comité prie les inté-
ressés de procéder à la vidange de

Pêcheur repêché
SIERRE. - Un p êcheur de Chipp is,
M. Casimir Dussex, qui s'adonnait
à son sport favori dans le secteur
de l'île Falcon du Rhône, a traver-
sé le fleuve pour gagner un îlot de
gravier. Mais les p luies qui se sont
abattues sur le Haut-Valais ayant
fortement grossi le Rhône, M. Dus-
sex s 'est trouvé prisonnier du fleu-
ve. Un employé d'Alusuisse qui ef-
fectuait la navette entre l'usine et
la station électrique du Creux-de-
Chipp is remarqua l'infortuné pê-
cheur. Il alerta Air-Glaciers qui re-
pêcha l'homme et le déposa en
lieu sûr. Quitte pour la peur, M.
Dussex se souviendra de cette par-
tie de pêche et il aura une bonne
histoire à conter à ses amis.

Blessé
en tombant
d'un toit
BELALP-NATERS (mt). - Hier,
vers midi, M. Herbert Summer-
matter, 40 ans, domicilié à Brigue,
marié et père de trois enfants,
fonctionnaire aux douanes, en sé-
jour au lieu dit « Alpe Bel», dans la
région de Belalp-sur-Naters, in-
quiété par l'état défectueux du toit
de son chalet qui laissait l'eau pé-
nétrer à l'intérieur du logement,
est monté sur le faîte de l'édifice
en vue de procéder à la réparation
nécessaire.

A un moment donné, sous une
pluie battante, M. Summermatter
a glissé le long d'un pan de la toi-
ture mouillée, avant de faire une
chute de quelques mètres, la tête
la première sur le sol. Le malheu-
reux a été grièvement blessé. Il
souffre notamment de diverses
fractures.

Immédiatement alerté, le centre
de secours alpin de la station a sol-
licité l'intervention d'un hélicop-
tère d'Air-Zermatt. Arrivé sur les
lieux en un temps record en dépit
des mauvaises conditions météo-
rologiques, avec un médecin à
bord, l'appareil a pris en charge le
blessé pour le transporter d'urgen-
ce à l'hôpital de Brigue.

Quelques heures plus tard,
après avoir reçu les premiers soins
que son état nécessitait, M. Sum-
mermatter a été transféré par la
voie des airs au CHUV à Lau-
sanne.

GASTRONOMIE
A Lausanne

Restaurant Elysée
et son nouveau

jardin d'intérieur

• Spécialités de
salades-menus

• Filets de perche
• Steak tartare
• Entrecôte de poulain
• Cuisses de grenouille
• Fondue bourguignonne
• Raclette - Fondue.

Avenue d'Ouchy 34, Lausanne
Tél. 021/2618 92
Famille J.-J. Tamborini

-

leurs conduites afin d'éviter les dé-
gâts provoqués par le gel.

Signalisation
VENTHÔNE. - La municipalité de
Venthône a décidé de procéder à la
signalisation de toutes les artères
communales. Un plan a été éla-
boré et fait l'objet présentement
d'une mise à l'enquête publique.
Ainsi signalées, les routes com-
munales présenteront p lus de sé-
curité.
130 élèves se retrouvent
SIERRE. - Les ronds-de-cuir, vous
connaissez? Ce sont les anciens
élèves de l'école de Planzette.
Ceux-ci se retrouvaient samedi
après-midi pour prendre ensemble
un repas familial. Hier, une visite
à l'école de Planzette, berceau de
tant de souvenirs, mettait un terme
à ces retrouvailles.

En musique
VENTHÔNE. - Du côté du châ-
teau de Venthône, on annonce
déjà l'organisation prochaine de la
30e Amicale des musiques de la
Noble et Louable Contrée. Cette
rencontre musicale se déroulera
les 22 et 23 mai 1982, avec la par-
ticipation de Miège, Montana,
Chermignon et Venthône, soit six
fanfares.
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AUTOROUTE MER-SIMPLON
Des menaces a
DOMODOSSOLA (mt). - Au
cours d'une récente séance du con-
seil communal de Domodossola,
presqu'entièrement consacrée au
problème de l'autoroute Mer- Sim-
plon, les conseillers, unanimes, ont
voté une motion en faveur de la
réalisation rapide de l'artère, et ce
jusqu'à la frontière de Gondo.

La motion exige, dans les plus
brefs délais, la mise sur pied à Do-
modossola d'une rencontre avec le
ministre des travaux publics, M.
Franco Nicolazzi, et les différents

Armes
de la dernière guerre
SAAS-ALMAGELL (mt). - Des
gardes de la finance transalp ins
engagés dans la lutte contre le bra-
connage, qui prend des proportions
inquiétantes le long de la zone
frontière, ont mis à jour sur le ver-
sant sud du Mont-Rose sous des
branchages dans une infractuosité
de rocher des fusils dont l'origine
remonte au dernier conflit mon-
dial.

La découverte a été faite dans
un alpage, à l'altitude de 1800 mè-
tres, qui avait été le théâtre de san-
glants combats entre occupants et
résistants. Témoins d'une p ériode
douloureuse, ces armes ont été dé-
posées dans un musée du fond de
la vallée transalp ine.

Enfant renversé
Motocycliste
recherché
BRIGUE. - Samedi matin, vers 11
heures, un enfant de six ans, le pe-
tit Roger Guntern, domicilié à
Glis, a été renversé par un moto-
cycliste dans le passage sous voie
n.ac A n  l'l, n—iér.1 An _«_>.A D1......AJMI.O WTâ. I UUJJIICU U6 U1IKUC. jLticast:,
le bambin a été hospitalisé. Le mo-
tocycliste fautif ne s'est pas arrêté.
Il était habillé de noir et circulait
en compagnie d'un autre motocy-
cliste. Pour les besoins de l'enquê-
te, le commandant de la police
cantonale prie les témoins éven-
tuels de cet accident de s'annoncer
au poste de police de Brigue ou à
la police cantonale à Slon, téL
22 56 56.

CRANS-MONTANA. - Deux
voyages d'étude ont été mis sur
pied en cette fin de semaine en
Valais. Tout d'abord les directeurs
d'agences de voyages de la région
française limitrophe étaient les hô-
tes de Swissair-Paris. La visite du
Valais a débuté par un séjour à
Crans-Montana. Vendredi les
vingt personnes accompagnées de
plusieurs personnalités de Swis-
sair, de la CTA et de l'UVT ont
goûté aux charmes du Valais. Elles
ont été transportées sur un glacier
par les soins d'Air-Glaciers et re-
çues par la bourgeoisie de Cher-
mignon. Les chefs d'agences ve-
naient de Lyon, Annemasse, Gre-
noble, Besançon, Les Rousses, etc.

Durant ce même temps, une
vingtaine de chef d'agences de
voyages américaines effectuaient
une visite similaire. Les Améri-
cains visitent notre canton pour
préparer leur programme de voya-
ges pour l'an prochain. Le séjour
qu'ils ont passé en Valais a débuté
par la visite de Verbier, puis
Crans- Montana, la Plaine-Morte
et Zermatt pour s'achever par
Sierre où ils passent la nuit de lun-
di à mardi. Ce voyage d'étude des
chefs d'agences était organisé par
l'UVT en collaboration avec l'Of-
fice du tourisme du canton de
Vaud.

Nouvelle distinction
pour Dany Bonvin
SIERRE. - Le jeune trombo-
niste Dany Bonvin, de Mon-
tana, prenait part, la semaine
dernière, au plus ancien con-
cours musical italien qui s'est
déroulé à Vercelli (Italie). Cet-
te participation lui a été parti-
culièrement favorable puis-
qu'il a décroché le deuxième
prix. Le jury présidé par le
Tessinois Carlo Florindo Se-
mini a jugé «surprenantes» les
prestations musicales et tech- jeune Valaisan vient s'ajouter
niques et la virtuosité des lau- à un palmarès déjà copieux du
réats. Trois jeunes musiciens talentueux musicien.

ne pas négliger
représentants des milieux politico-
économiques de la région et invite
d'ores et déjà tous les présidents
de communes du secteur, une cen-
taine, à prévoir l'organisation
d'une gigantesque manifestation
au niveau national, au cas où la
réunion exigée n'obtenait pas des
effets concrets.

L'urgence et la priorité de la
réalisation de l'autoroute dans le
cadre d'un plan de relance éco-
nomique d'une zone oubliée et
dans le contexte d'accords inter-
nationaux, également signés par
l'Italie, qui reconnaissent dans
l'axe du Simplon l'une des voies de
communication parmi les plus im-
portantes d'Europe, constituent
l'essentiel de la requête présentée
par la junte communale de la cité
frontière.

STATIONS «SAUVAGES» DE RIEDERALP

Recours au Conseil fédéral
RIEDERALP (mt). - Nous en
avons parlé récemment: les
stations supérieures des télésiè-
ges de «Hohfluh» et «Moos-
fluh» , faisant partie du com-
plexe des remontées mécani-
ques de la Riederalp, devront
être démolies, selon une ordon-
nance de l'Office fédéral des
transports. La décision a été
confirmée en date du 23 sep-
tember dernier par le Conseil
fédéral, auprès duquel les ex-
ploitants avalent recouru.

Comme il fallait s'y attendre,
ces derniers ont maintenant
fait appel auprès du Tribunal
fédéral. Les recourants sont
d'avis que les frais découlant
de la démolition concernée ain-
si que l'atteinte portée au pay-
sage lors de la reconstruction
dans n'importe quel autre en-
droit n'ont aucun rapport avec
la sentence.

La concession a été accordée
à la condition que les stations
supérieures soient érigées en
dehors de la zone protégée
d'Aletsch, c'est-à-dire en des-
sous des lieux respectifs où el-

Une troisième paroisse a Sierre

Le chœur de langue allemande sous la direction de M. Karlen

suisses sont parmi les lauréats
de ce concours, en catégorie
instruments à vent : ce sont
Mlle Pia Bûcher, de Marbach
(BE), premier prix ex aequo
avec l'Australien Michael Mul-
chamy ; la deuxième place est
revenue à Dany Bonvin de
Montana, et le diplôme avec
médaille d'argent à M. Marc
Reft, de Berne.

La distinction qui honore le

Le marché-exposition des
€i moutons blancs» à Rarogne
RAROGNE. - Récemment s'est
déroulé à Rarogne le marché-ex-
position organisé par le «WAS »
(Syndicat haut-valaisan d'élevage
des moutons blancs des Alpes).

Cette manifestation qui avait en
tous cas deux buts, présentation
des moutons, brebis et béliers, et
aussi vente, a parfaitement réussi,
même si le pourcentage des ani-
maux annoncés et qui n'ont pas
été présentés est trop important.
Mais ce sont tout de même 270
spécimens qui ont été présentés.

D'après les échos que nous
avons entendus à la fin de cette
manifestation, celle-ci a toutes les
chances d'être organisée chaque
année à l'avenir. Voici les éleveurs
en tête dans les diverses catégo-
ries:

les se trouvent réellement. Cet-
te exigence n'a donc pas été
observée. Mais les plans ont
tout de même été acceptés,
avec les bâtiments et installa-
tions figurant dans la zone in-
terdite... Lors de leur construc-
tion, personne ne s'en est aper-
çu, du côté de l'autorité com-
pétente du moins... Une année
plus tard, soit en 1979, un con-
seiller national bernois, M.
Schef f er, eut l'idée d'interroger
le Conseil fédéral afin de sa-
voir pourquoi ces ouvrages se
trouvent en plein secteur es-
sentiellement réservé à l'éco-
logie.

Après enquête, l'Office fé-
déral des transports s'est aper-
çu de ('«erreur» et a pris la dé-
cision que l'on sait, étayée par
le Conseil fédéral. Les recou-
rants déclarent avoir été de
bonne foi, d'autant plus que les
plans présentés à l'époque
mentionnent l'endroit précis où
se trouvent les stations main-
tenant contestées. Quelle sera
la décision du Tribunal fédé-
ral? L'avenir le dira.

SIERRE. - La ville de Sierre
comptait jusqu'à ce jour deux
paroisses : la paroisse Sainte-
Catherine et la paroisse Sainte-
Croix. La minorité de langue
allemande avait quant à elle un
rectorat. Or, depuis le 24 juin
dernier, un décret de Mgr Sch-
wéry autorise cette fraction à
se constituer en paroisse. Celle-
ci s'intitulera « Heilig Geist-
Pfarrei» . Hier, une messe fut
concélébrée en l'église Sainte-
Catherine par le curé de cette
nouvelle paroisse, l'abbé Zin-
ner, ainsi que par le vicaire
Bellwald et les autres prêtres
de langue française. Les
doyens du décanat de Loèche
et de Sierre ainsi qu'un délégué
de l'évêché étaient présents.

A l'issue de la messe, un apé-
ritif fut offert à tous les parois-
siens qui se sont retrouves en- le.

Brebis
Catégorie 1A (plus de 4 ans): Jo-

sef Perren Glis; 1B Andres Zur-
briggen, Rarogne. Catégorie 2, (36
à 48 mois): Albert Ritler, Wiler.
Catégorie 3, (24 à 26 mois):
Eduard Imboden, Rarogne. Caté-
gorie 4A, (12 à 24 mois): Norbert
Schwéry, Ernen; 4B: Andres Zur-
briggen, Rarogne. Catégorie 5 (8 à
12 mois): Eduard Imboden, Ernen.
Catégorie 6 (5 à 8 mois): Roland
Bregy, Rarogne.
Béliers

Catégorie 1 (plus de 3 ans): Jo-
sef Imseng, Wiler. Catégorie 2 (24
à 36 mois): Josef Perren, Glis. Ca-
tégorie 3 (18 à 24 mois): Josef Per-
ren, Glis. Catégorie 4 (12 à 18
mois): Eduard Imboden , Ernen.
Catégorie 5 (5 à 12 mois): Walter
Clausen, Ernen.

Le barrage-digue
de Mattmark en danger?
QUAND UNE TIREUSE DE CARTES
VEUT FAIRE LA LOI
VALLÉE DE SAAS. - Les Bas-Va-
laisans, en tout cas ceux qui s'in-
téressent aussi aux problèmes du
Haut-Valais, savent probablement
que certaines déclarations, prédic-
tions, révélations faites par une
«voyante extra-lucide», recueillies
dans le fond d'une cafetière ou
dans un jeu de cartes, ont inquiété
les habitants de la vallée de Saas.
Du moins ceux qui, en 1981,
croient encore à toutes les «foutai-
ses» qu'on leur raconte.

Le barrage-digue de Mattmark
allait craquer, provoquant une ter-
rible catastrophe.

Le maître de l'œuvre, Electro-
watt, a tout de même profité de
l'occasion pour convoquer récem-
ment le «conseil de la vallée» , qui
comprend les représentants des
quatre communes de la vallée et
qui est présidé par M. Florinus
Ruppen.

Il tombe sous le sens que ces ou-
vrages sont soigneusement contrô-

suite a la grande salle de l'hôtel
de ville. Dans son discours de
bienvenue, lé président de la
commune, M. Victor Berclaz , a
adressé les salutations des
autorités communales. Il a re-
levé que le décret de l'évêché
témoigne de l'importance de
cette paroisse catholique de
langue allemande. C'est une
journée historique pour la mi-
norité sierroise.

D'agréables propos furent
tenus tout au long de cette ma-
tinée qui fera date pour les ca-
tholiques de langue allemande.

Lors de cette manifestation à
laquelle de nombreuses per-
sonnalités assistaient, le chœur
de langue allemande que dirige
M. Karlen s'est produit lors de
la messe et de la partie officiel-

Obsèques de l'abbé
Wilhelm Pierig
NATERS (mt). - Les obsèques de
l'abbé Wilhelm Pierig, décédé à
l'âge de 74 ans des suites de ma-
ladie, conducteur spirituel de dif-
férentes paroisses haut-valaisan-
nes pendant près d'un demi-siècle,
promoteur du théâtre populaire,
ancien pensionnaire de la résiden-
ce pour personnes du troisième
âge à Naters, se sont déroulées, sa-
medi, avec le concours de nom-
breuses personnes, religieuses et
civiles.

A l'issue de l'office funèbre,
concélébré par plusieurs prêtres,
un condisciple du défunt lui a ren-
du un hommage reconnaissant
pour son intense activité étayée
par une foi chrétienne inébranla-
ble, exercée sous le signe de la
charité, en mettant en évidence le
rôle du prêtre au sein de la com-
munauté.

A la famille, ainsi qu'à tous ceux
que cette mort afflige, va l'expres-
sion de notre sympathie émue.

les, d'abord par des inspections ré-
gulières, presque journalières. Et
puis par des contrôles périodiques,
encore plus poussés. Quoi qu'il en
soit, les élucubradons de «Mme
Nostradamus» au petit pied auront
tout de même eu une utilité. Elles
ont incité «Electrowatt» à rensei-
gner dans tous les détails les auto-
rités de la vallée et à travers elles
la population.

Par les explications complètes et
précises données par le professeur
Zinniger, par une visite commen-
tée à travers les galeries de contrô-
le, les participants ont pu se con-
vaincre dans tous les cas que la
surveillance et les contrôles étaient
constants. Il n'y a donc, en prin-
cipe, aucune inquiétude à avoir.

Mais le sieur Jean-Charles de
Fontbrune, avec son best-seller sur
Nostradamus, semble avoir fait
école, même dans le Haut-Valais !

G.Z.



Madame et Monsieur Jean BLANC-BONVIN, leurs enfants et
petit-fils, à Ayent et Loèche ;

Madame et Monsieur Maurice COTTER-BONVIN et leurs en-
fants , à Ayent ;

Monsieur et Madame Alphonse BONVIN-REY , à Crans;
Monsieur et Madame Raymond BONVIN-BLANC et leurs en-

fants , à Monthey ;
Madame et Monsieur Ernest MORARD-BONVIN et leurs en-

fants , à Genève ;
Monsieur et Madame Max BONVIN-FRANCEY et leurs enfants,

à Ayent ;
"Madame et Monsieur Raymond BITZ-BONVIN , à Sion ;
Madame veuve Auguste MORARD, en France ;
Madame veuve Eugénie MORARD-AYMON, à Ayent ;
Madame veuve Eugénie BONVIN-AYMON, à Sion ;
Madame veuve Henriette BONVIN-AYMON, à Ayent ;

ainsi que les familles MORARD, BLANC, BONVIN , AYMON,
JEAN et les famille parentes ont la douleur de faire part du décès
de

Madame
Adèle

BONVIN-MORARD
sage-femme

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
belle-sœur, tante et cousine survenu dans sa 78e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura heu aujourd'hui lundi 12 octo-
bre 1981, à 10 heures, en l'église paroissiale d'Ayent.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'entreprise Olivier Morard, à Anzère

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Adèle BONVIN

belle-mère de leur fidèle employé et collègue M. Maurice Cotter

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

Le bureau technique
Tournier & Blanc, à Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Adèle BONVIN

belle-mère de Jean Blanc et grand-mère de Jacques Blanc

La direction et le personnel
de l'entreprise Gilbert Rebord, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Adèle BONVIN

belle-mère de Raymond Bitz, leur collaborateur

La commune de Lens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine BONVIN

ancien vice-juge

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

t
Madame Marguerite ZUFFEREY-FAVRE, à Muraz-Sierre ;
Monsieur et Madame Louis ZUFFEREY-ZUFFEREY et leurs

enfants Olivier et Pascal, à Muraz ;
Monsieur et Madame Jules ZUFFEREY-MONNET et leur fille

Francine, à Muraz ;
Monsieur et Madame Oscar ZUFFEREY-SALAMIN et leurs en-

fants Véronique et Patrice, à Muraz ;
Madame et Monsieur Gaby MABILLARD-ZUFFEREY et leurs

enfants Michel et François, à Muraz ;
Madame et Monsieur Willi THELER-ZUFFEREY et leurs en-

fants Nicole, Jean-Marie et Jocelyne, à Sion ;
Madame veuve Edouard ZUFFEREY-ANTILLE, ses enfants et

petits-enfants, à Muraz et Saint-Luc ;
Les enfants et petits-enfants de feu Lucien SALAMIN-ZUFFE-

REY ;
Monsieur et Madame Adolphe FAVRE-SALAMIN, leurs enfants

et petits-enfants, à Saint-Luc ;
Monsieur et Madame Victor FAVRE-JUILLAND, leurs enfants

et petits-enfants, à Muraz ;
Monsieur et Madame Basile FAVRE-VOCAT, leurs enfants et

petits-enfants, à Saint-Luc ;

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

Monsieur
Oscar ZUFFEREY

vigneron

leur bien cher époux, père, beau-père, grand- père, beau-frère,
oncle, cousin et parrain survenu à Muraz, dans sa 84e année,
après une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-Ca-
therine à Sierre, mercredi 14 octobre 1981, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Le défunt repose en son domicile à Muraz.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel
de la Crémière Sierre S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Oscar ZUFFEREY

père de leur employé et collègue de travail Oscar Zufferey.

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

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son serviteur

Antoine BONVIN
entrepreneur

décédé après une courte maladie, dans sa 67e année.

Font part de leur profond chagrin :

Son épouse :
Lina BONVIN-NANCHEN, à Lens ;

Ses enfants :
Médard et Anna BONVIN-WILCK et leurs enfants, à Crans ;
Gertrude et Georges EMERY-BONVIN et leurs enfants, à Lens ;
Simone et Joseph MORARD-BONVIN et leurs enfants, à Lens ;
Cécile et Jean-Luc BAGNOUD-BONVIN, à Crans ;
Marthe et Olivier EMERY-BONVIN et leurs enfants, à Lens ;
Angèle et Jean-Luc BAGNOUD-BONVIN, à Lens;

La famille de feu Barthélémy BONVIN, à Lens, Flanthey et
Saint-Léonard ;

La famille de feu Victor NANCHEN, à Lens, Flanthey et Nen-
daz ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Lens, aujour-
d'hui lundi 12 octobre 1981, à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t ""
Le Hockey-Club Lens

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Antoine BONVIN

- entrepreneur à Lens

beau-père de M. Jean-Luc Bagnoud, vice-président du club.

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

t
11 a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Camille ROH

décédé à Aven-Conthey le 11 octobre 1981, à l'âge de 54 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine et de leur espérance :

Son épouse :
Madame Séverine PONT-ROH, à Aven ;

Ses enfants :
Mademoiselle Marcelle ROH et son fiancé Jacques CLIVAZ, à

Daillon ;
Monsieur Philippe ROH et sa fiancée Yolande BARTHE, à

Premploz ;
Monsieur Jean-Louis ROH, à Aven ;

Sa belle-mère :
Madame veuve Célestine ROH, à Aven ;

Ses frères et sœurs :
Monsieur et Madame Jean ROH-ROH, leurs enfants et petits-en-

fants, à Aven-Conthey et Aigle ;
Madame veuve ULRICH-ROH et ses enfants, à Conthey et

Aven ;
Monsieur Emile ROH, à Aven ;
Monsieur et Madame Pierrre COTTER-ROH et leurs enfants, à

Gryon ;
Monsieur Félix GERMANIER, ses enfants et petits-enfants, à

Conthey et Monthey ;
Madame et Monsieur Gustave CARRUZOZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Saint-Pierre-de-Clages, Conthey, Pont-de-
la-Morge, Ardon et Genève ;

Monsieur Antoine PONT, à Erde ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mardi 13 octobre en
l'église de la Sainte-Famille, à Erde-Conthey, à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de l'église de la Sainte-Famille, à
Erde-Conthey où la famille sera présente aujourd'hui lundi
12 octobre de 19 à 20 heures.

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

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Papa et grand-papa,
ton souvenir restera toujours gravé dans nos cœurs.

Son fils et sa belle-fille :
Monsieur et Madame Roger VOUILLAMOZ-BERNARD, à

Monthey ;

Sa petite-fille :
Jocelyne VOUILLAMOZ et son fiancé Patrice NOVELLI, à

Monthey ;

Son petit-fils :
Monsieur Freddy VOUILLAMOZ, à Monthey ;

Sa famille:
Madame veuve Marguerite BARBEY-VOUILLAMOZ, à Vevey,

et famille ;
Monsieur Maurice CLEUSIX-VOUILLAMOZ, à Leytron, et fa-

mille ;
La famille de feu Abel BAUDIN-VOUILLAMOZ ;
La famille de feu Charles DESIEBENTHAL-VOUILLAMOZ ;
La famille de feu Ulrich VOUILLAMOZ ;
Madame veuve Marthe MARTIN-GRIVAZ, à Rossinière;
Monsieur et Madame Paul CORNAZ-GRIVAZ, à Faoug, et fa-

mille ;
Madame veuve Edmond GRIVAZ, à Payerne, et famille ;

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

Monsieur
Freddy VOUILLAMOZ

ancien représentant Les Fils Maye Vins S.A.

leur très cher papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, on-
cle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami survenu subite-
ment à Monthey le dimanche 11 octobre 1981, à l'âge de 70 ans.

,La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le mercredi 14 octobre 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 mardi soir 13 octobre, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Roger Vouillamoz, avenue de l'Europe
17, Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son serviteur

Monsieur
Paul BAILLIFARD

hôtelier-restaurateur à Verbier

décédé le 9 octobre 1981, dans sa 80' année, muni des sacrements
de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Son épouse :
Marie-Louise BAILLIFARD-BESSON, à Verbier;

Famille Marius BAILLIFARD-BAILLIFARD, à Bruson ;
FamMe de feu Joseph BAILLIFARD-BESSARD, à Montagnier

et Uvrier ;
Famille Luc BESSON, à Verbier et Riddes ;
Famille Marie BESSON , à Verbier ;
Famille de feu Damien CORTHAY , à Verbier;
Famille de feu François BAILLIFARD-RODUIT, à Bruson et

Troistorrents ;
Famille de feu Louis BESSON-BAILLIFARD, à Bruson ;
Famille de feu Joseph ZIMMERMANN-BAILLIFARD, à Anti-

bes (France) ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu au Châble-Bagnes, aujour-
d'hui lundi 12 octobre 1981, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Il a plu au Seigneur de rappeler sa fidèle servante

Madame
Amélie MARTIN

née BRUCHEZ

décédée à l'hôpital de Martigny, le 11 octobre 1981, après une
courte maladie, à l'âge de 73 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Monsieur François MARTIN et sa fille Imelda, au Cotterg ;
Madame et Monsieur André ROH-BRUCHEZ et leurs enfants, à

Martigny ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre MARTIN-MOULIN et leurs

enfants, au Châble ;
Madame et Monsieur Yvan JORIS-MARTIN et leurs enfants, à

Vouvry ;

ainsi que les familles parentes et alliées MAGNIN, FELLAY,
BRUCHEZ et MARTIN.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église du Châble, mar-
di 13 octobre 1981, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle paroissiale du Châble où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 12 octobre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Cécile COURVOISIER-AMOOS, à Genève ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Nicolas

BERCLAZ-AMOOS, à Venthône ;
Les enfants et petits-enfants de feu Xavier AMOOS, à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Sébastien AMOOS au Locle,

Zeiningen et Vevey ;

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

Monsieur
Maurice AMOOS

leur bien cher frère , oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle et
cousin survenu pieusement à Sierre le 10 octobre 1981, dans sa
97e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Venthône, mardi 13 oc-
tobre, à 10 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de la paroisse de Ven-
thône.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'Union instrumentale
Ayent-Anzère

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Adèle BONVIN

belle-mère de M. Maurice Cot-
ter, grand-mère de Jeannot
Cotter et tante de MM. Gus-
tave Chabbey, Marc Blanc et
Jean-Claude Rey, membres ac-
tifs.

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

Mademoiselle Yvette PARVEX, en religion Sœur Marie-Béné-
dicte, à Annecy-le-Vieux ;

Monsieur et Madame Roland PARVEX et leurs enfants, à Mon-
they;

Madame et Monsieur Jean SCHUTZ-PARVEX, leurs enfants et
petits-enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Georges PARVEX et leurs enfants, à La
Rochette ;

Monsieur et Madame Maurice PARVEX, à la Rochette ;
Madame et Monsieur Hervé DIAQUE-PARVEX et leurs enfants,

à Vevey ;
Mademoiselle Lucienne PICARD, à Lyon ;
Monsieur et Madame Albert PICARD et famille, à Bort-Les-Or-

gues;
Madame veuve Simone NEBOUY-PICARD et famille, à Saint-

Etienne ;
Monsieur et Madame Jean PICARD et famille, à Bort-Les-Or-

gues ;
Monsieur Lucien PICARD, à Lyon ;
Madame veuve Camille PICARD et famille, à Clermont-Fer-

rand;
Madame veuve Joseph PARVEX et famille, à Muraz ;
Monsieur Marcel BONY et famille, à Lille ;

ainsi que les familles PICARD, PARVEX , ESPINASSE, TURIN ,
JAQUENOUD, WUILLOUD, CARDIS, CHÂTELET, FOUGÈ-
RE, FAUCHÈRE, FALLAS, parentes et amies ont la profonde
douleur de vous annoncer qu'il a plu au Seigneur de rappeler à
Lui, le 11 octobre 1981, dans sa 89e année

Madame veuve
Maurice PARVEX

née Marguerite PICARD-FAUCHÈRE

leur mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine et amie, et la recommandent à vos
prières.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Muraz, le mer-
credi 14 octobre 1981, à 16 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église de Muraz.

Heures de visites: aujourd'hui lundi 12 et demain mardi 13 oc
tobre. de 19 à 20 heures.

t
La Société de développement

des Colons-Thyon
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Vital BOVIER

père de Jean-René, son président.

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

t
L'Association des entreprises de Vex

a le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Vital BOVIER

père de Jean-René, secrétaire de l'association.

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

t
La classe 1907-1908

de Bagnes
a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Amélie

MARTTN-
BRUCHEZ

sa chère amie et contempo-
raine.

La messe d'ensevelissement
aura lieu au Châble, le 13 oc-
tobre 1981, à 10 heures.

«Mon ame glorifie le Seigneur»

La société de musique
la Concordia Bagnes

a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Amélie MARTIN

mère de son membre actif
Jean-Pierre Martin.

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

La direction et le personnel
de Sun Store

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Adèle BONVIN

maman de leur collaboratrice
et amie Danièle.

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

La classe 1958 d'Aven
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Camille ROH

père de son contemporain Phi-
lippe.

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

L'Administration communale d'Ayent
a le regret de faire part du décès de

Madame
Adèle BONVIN

belle-mère de M. Jean Blanc, conseiller communal.

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

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympa
thie et d'amitié reçues lors du décès de

Monsieur
Joseph GILLIOZ

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui,
par leur présence et leurs messages, ont pris part à sa douloureu-
se épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Vétroz, octobre 1981.

Madame
Marie PAPILLOUD

La famille de

profondément touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection reçues lors de son deuil, remercie très sincè-
rement toutes les personnes qui y ont pris part, par leur présence
aux obsèques, leurs visites, leurs dons de messes, leurs messages
de condoléances et leurs envois de fleurs.

Châteauneuf-Conthey, octobre 1981

Lundi 12 octobre 1981 - Page 17

KADHAFI, ARAFAT,
KHOMEINY ET CIE...
Promesse
de catastrophe
Suite de la première page
trême droite nationaliste
qui déjà réclame l'arrêt du
retrait du Sinaï. Le rabin
Kahane a diffusé un tract:
la mort de Sadate est une
bénédiction pour les Juifs.
La joie de Yasser Arafat
était aussi ignoble que celle
de certains en Israël. Mais
c'est le sentiment d'une mi-
norité, hélas agissante. La
majorité des Israéliens a
pleuré Sadate.

Par-dessus tout l'effroi
devant ce monde cruel, ces
foules fanatisées par les fu-
reurs de l'islam (inutile de
m'écrire une protestation
basée sur la beauté du Co-
ran), la réalité frappe: elle
s'appelle Khomeiny et ses
exécuteurs, ces «étudiants»
iraniens envoyés par le
shah étudier en Egypte
pour maîtriser la technolo-
gie et qui lui ont hurlé à la
face leur haine de l'Occi-
dent. Elle s'appelle Kadhafi
et Arafat, exultant à la mort
de Sadate. Cela nous pro-
met d'immenses hécatom-
bes, on ne va nulle part
sauf à la catastrophe.

Jacques Helle

Manifestation
à Morf elden
Trois
grands blessés
MÛRFELDEN (ATS/AFP). - Des
incidents ont éclaté hier soir entre
manifestants opposés à l'agrandis-
sement de l'aéroport international
de Francfort et les forces de l'ordre
à Môrfelden, faisant trois blessés
graves parmi les écologistes.



SION (gé). - Par une chance extraordinaire, le ciel s'est montré
clément, samedi matin, et il a permis le déroulement normal de
la journée «Portes ouvertes» de l'ER inf mont 210 à Arolla. On
avait mis tant de soins dans la préparation de cette journée qu'il
aurait été regrettable que la pluie, la neige ou encore le brouillard
en entrave le déroulement. Et puis, le militaire n'a-t-il pas droit, à
l'occasion, aussi d'un peu de chance? Arolla a vécu donc une
animation, un trafic de gens, de véhicules inacoutumés. Consul-
tez donc les statistiques officielles pour vous en convaincre.

Civils inscrits
Em ER 40
cp I 320
cp II 335
cp III 377
cp IV 486
TOTAL 1558

Tous les records de participa-
tion ont été ainsi battus. Cela
prouve qu'une journée de «Portes
ouvertes» devient un centre d'in-
térêt non négligeable. Et malgré
cette affluence record , tout s'est
bien passé, grâce à l'organisation
du service d'ordre assuré par l'éco-
le de recrues en collaboration avec
la police cantonale.

Sur le coup de 10 heures, le co-
lonel EMG Liaudat , commandant
d'école, entouré des officiers , des
sous- officiers de l'EM de l'école, a
souhaité le bienvenue à tous et
chacun. Il a rappelé plus spécia-
lement la présence de MM. Moix,
président de la commune de Saint-
Martin, Meilland , du Département
militaire vaudois, Bielmann, du
Département militaire fribour-
geois, du colonel br Digier, cdt zo
ter 10, du colonel Pichonnaz, in-
tendant de l'arsenal d'Aigle, du
lieutenant-colonel Heynen, inten-
dant de l'arsenal de Sion, du major
Richard , intendant de l'arsenal de
Saint-Maurice, du cap Stucky, au-
mônier de l'ER, M. Hertig, accom-
pagné de la 2e section des grena-
diers de Fribourg, des anciens de
l'ER 23 1948, et de M. Arlettaz, di-
recteur de l'usine électrique
d'Arolla, avec tous les remercie-
ments pour sa précieuse collabo-
ration.

Commandée par le lieutenant-
colonel EMF Liaudat , cette école a
commencé le 13 juillet et se ter-
minera le 7 novembre. Composée
de quatre compagnies, elle instruit
tout spécialement les troupes va-
laisannes, vaudoises et fribour-
geoises de l'infanterie de monta-
gne. Elle se compose de fusiliers,
de mitrailleurs, de lance-mines, du
train, de sanitaires et de la fanfare .

D'un ' effectif de 700 hommes,
elle était stationnée, durant la pé-
riode de caserne comme suit: cp I,
Les Creusets, cdt cp plt Rossier;
cp II , Monthey, cdt cp lt Perler;
cp III , Savatan, cdt plt Hoppeler,
cp IV, Savatan. cdt cp cap EMG
Wyder.

Constituée en bataillon , conduit
par le capitaine Jaussi, dès de 21
septembre 1981, elle a été renfor-
cée par une section radio et auto
de l'ER trm 213 de Fribourg.
Après dix semaines d'instruction,
elle s'est déplacée dans le cadre
d'un exercice de bataillon de Sa-
vatan dans le val d'Hérens, en pas-
sant par le col de Demècre, le lac
de Fully, le col de Fenestral et

Décès de Mme Mélanie Bornet
l'une des doyennes de Nendaz
NENDAZ (gé). - Vendredi s'est
endormie dans la paix du Sei-
gneur, au bel âge de 94 ans, Mme
Mélanie Bornet. Epouse de M. Ju-
les Bornet, instituteur, ancien juge
de la commune et officier d'état
civil, elle est née et elle a toujours
habité au bord de la Printze, à
Basse- Nendaz.

Mme Bornet a vécu dans la sim-
plicité tout en collaborant avec son
mari aux durs travaux de l'agricul-
ture de montagne. Elle a élevé une
nombreuse famille.

Mme Mélanie Bornet, malgré
ses astreignantes occupations, ai-
mait toujours se trouver en com-
pagnie, participer à des soirées,
suivre un concert d'une chorale ou
de la fanfare. C'était une personne
à la fois vive, travailleuse, mais
craintive de certains éléments de
la nature comme un vent violent,
la foudre, etc., ce qui ne l'empê-
chait pas d'être malgré tout opti-
miste, marquée par la gaieté et sa
jeunesse d'esprit.

Elle avait confiance et foi en la
vie. Toutes ses activités étaient
empreintes d'une certaine spiritua-
lité, voire de discrétion.

Toujours affable et serviable,
elle faisait preuve dans sa vie
d'une délicatesse de conscience
qui n'avait d'égale que sa charité.
Sa plus grande joie était de faire
plaisir et de rendre service.

D'autre part, l'une de ses plus
grandes satisfactions a été de par-
ticiper, durant toute la journée, à

Voitures Personnes en car
20
108 12
78 12
111 17
126 29
443 70

Ovronnaz. les stationnements dans
le val d'Hérens sont les suivants:
cdt + EM de l'ER , administration :
Evolène ; EM du bataillon: Evolè-
ne; cpl: La Forclaz ; cp ll: Saint-
Martin: cp III: Arolla; cp IV: Les
Haudères et Evolène.

Durant la période du service en
campagne, l'instruction sera pour-
suivie et complétée par des tirs de
.combat et de l'instruction alpine.
Le retour sur les stationnements
de base se déroulera du 27 au 30
octobre dans le cadre d'un exerci-
ce. La démobilisation aura lieu de
7 novembre.

Les invités, les parents des offi-
ciers, sous-officiers et des recrues
ont pu, au cours de cette matinée,
découvrir les différents services de
l'école, suivre des exercices de
gymnastique, d'instruction alpine,
de tirs aux fusils d'assaut, aux tu-
bes roquettes, à la mitrailleuse,
aux lance-mines, sans oublier -
comme coup du milieu - la tradi-
tionnelle collation militaire. Cette
matinée s'est terminée par un im-
pressionnant exercice de tir à bal-
les, qu'on pourrait qualifier de vé-
ritable feu d'artifice. Et les diffé-
rentes compagnies ont rejoint leurs
stationnements pour le repas de
midi, servi aux invités et aux pa-
rents.

Cette journée «Portes ouvertes»
m'a impressionné par son organi-
sation et le déroulement des visi-
tes. En effet , en quelques heures
seulement, les invités et les parents
ont découvert les véhicules, les
chevaux , le matériel, les armes et
suivi avec grand intérêt divers
exercices.

La discipline et l'esprit de la
troupe sont à relever. Des sous-of-
ficiers et des recrues n 'ont pas ca-
ché que certains jours, il est exigé
des efforts physiques énormes, fi-
nalement supportables grâce à
l'entraînement méthodique suivi,
que l'ambiance générale y est bon-
ne pour ne pas écrire excellente.

Dans quelques semaines, ces re-
crues retourneront à la vie civile
et, comme la plupart de leurs aî-
nés, très souvent, rappelleront les
bons moments passés à l'ER inf
mont 210 et s'ils soulèveront quel-
ques moments ou journées péni-
bles, même démoralisantes, c'est
encore pour dire: «Nous avons en-
core supporté cela.» Mais ce sera
plutôt comme un exploit !

Mme Mélanie Bornet.

l'inoubliable réception que toute la
commune de Nendaz a réservée, il
y a quelques mois, à son petit-fils
M. Bernard Bornet, si brillamment
élu conseiller d'Etat. Mais sa pré-
sence, à cette grande fête, a été
aussi une satisfaction toute parti-
culière pour ses enfants et ses pe-
tits-enfants. La mort de Mme Mé-
lanie Bomet est l'écho d'une vie
toute parfumée de douceur.

A ses enfants, ses petits-enfants
(dont Bernard, conseiller d'Etat, et
Jacques, notre collaborateur) et ar-
rière-petits-enfants, à toute sa pa-
renté, nous présentons nos plus
sincères condoléances.

Brigue-Furka: dimanche, 15 h. 48, le dernier voyage...
BRIGUE (mt). - Gare de Bngue, \
hier après-midi, 15 h. 48. C'est i
l'heure de départ prévue pour le i
dernier train de la mer de glace ,
rhodanienne, le treizième convoi i
supp lémentaire de la journée... i
Après lui, selon les prévisions, le t
tunnel en altitude de la Furka, à i
2001 mètres, sera bouché hermé-
tiquement. L'an prochain, dès le
début de la saison estivale, le ro-
mantique petit train rouge repren-
dra son activité, pour ne plus l'in-
terrompre, en passant par la nou- •
velle galerie de base.

Parmi les personnes accourues
pour assister à l'événement: MM.
Stéphane Zehnder, directeur de la
compagnie, assisté de son conseil-
ler technique, Karl Willi, chef du
dépôt des machines, p lusieurs
amateurs du chemin de fer roman-
tique à voie étroite, des cheminots
d'ici et d'ailleurs, un observateur
attentif parmi l'assistance : M.
Edouard Chiabotti, 75 ans, 44 an-
nées au service de la compagnie,
dernier mécanicien ayant encore
vécu l'ère de la vapeur. La larme à
l'œil, il explique au NF les péripé-
ties de la Belle Epoque : «La mon-
tée vers le glacier à la vitesse de
14 km/h avec la traction à vapeur
et 70 tonnes de charge au maxi-
mum, les successives prises d'eau
pour l'exigeante chaudière, les
deux tonnes de charbon consom-
mées par le foyer à chaque cour-
se... Les avalanches évitées en ac-
célérant ou peinant le convoi, au
pifomètre... »

Deux agents accompagnent le
convoi tracté par la motrice N° 31,

Mme Viktoria
SAINT-NICOLAS. - Vendredi
passé, Mme Viktoria Chanton est
entrée sans sa 100e année. Elle est
née le 7 octobre 1882 à Randa.
Elle était le deuxième enfant de six
frères et sœurs, fille de Ferdinand
et Klementina Truffer-Zumtaug-
wald. De son mariage avec Albert
Chanton, menuisier à Saint-Nico-
las, sont nés huit enfants, trois gar-
çons et cinq filles, dont six sont
encore en vie.

Vendredi soir, elle a reçu les té-
moignages d'affection et de sym-
pathie de ses enfants, petits-en-
fants et arrière-petits-enfants,
ceux-ci au nombre de vingt. La po-
pulation de Saint-Nicolas a aussi
entouré sa doyenne.

C'est M. Franz Steiner, prési-
dent du Conseil d'Etat, accompa-
gné de M. Heinrich von Roten,
vice-chancelier d'Etat , qui lui a re-
mis le fauteuil traditionnel, que
Mme Chanton a immédiatement
essayé, le trouvant finalement à sa
convenance. Les autorités locales
civiles et religieuses étaient aussi
de la fête, le président Ivo Sarbach
et le vicaire Peter Zurbriggen en
tête. On a aussi remarqué la pré-
sence du père Paul Anthamatten
et de l'abbé Bernhard Truffer.

M. Franz Steiner
perd un pari

Mme Chanton, grâce à Dieu, à

la première ayant fait son appari- partie et surtout su y avait eu suf- Entre nous, Monsieur le direc-
tion en p leine guerre, au moment fisa mment de place, il y aurait eu teur, était-ce vraiment le dernier?
de l'électrification de la ligne: 5000, 10 000 voyageurs ou même On en reparlera en temps oppor-
MM. Bruno Danioth, mécanicien, plus pour cette «der des ders», af- tun, a répondu notre interlocuteur,
et Anton Schmid, chef de train, firme le chef de gare. Un million C'est pourquoi, en disant «adieu»
tous deux Uranais. Le premier de voyageurs, pendant cet été ont au train de 15 h. 48, hier après-
d'Andermatt, le second d'Hospen- emprunté le prestigieux convoi, midi, plusieurs avec nous ont en-
thal. dans un sens ou dans l'autre, nous tonné: «Ce n'est qu 'au au re-

Si le beau temps avait été de la a déclaré M. Zehnder. voir»...

Chanton est entrée dans sa 100e année
la vitalité et au sens de la vie qui ner, fumant jusqu 'au bout un ci- agrémenter cette manifestation de
lui a été donné, est encore en par- gare que le président du Conseil la joie et de l'amitié,
faite santé. C'est en grande partie d'Etat lui avait offert ! Nous nous joignons aux vœux
grâce à elle que la grande nuit de II est bien clair que la fête avait de tous, en souhaitant à Mme
fête s'est prolongée jusqu 'à trois commencé par une cérémonie re- Chanton de continuer à faire
heures du matin. Elle a même ga- ligieuse à l'église, et que les socié- rayonner autour d'elle sa bonne
gné un pari contre M. Franz Stei- tés locales étaient là en force, pour humeur et son amour de la vie.

De gauche à droite : M. Ivo Sarbach, président de la commune; M. Franz Steiner, président du
Conseil d'Etat; l'héroïne du jour, Mme Viktoria Chanton, son f i ls  Erich Chanton et M. Heinrich von
Roten, vice-chancelier.
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LOTERIE
ROMANDE

COURGEVAUX (ATS). - La
Loterie romande a procédé au
tirage de sa 491e tranche à
Courgevaux (FR), dont voici
les résultats:

Huit mille billets gagnant
chacun 10 francs se terminent
par 2 et 9.

Cinq cent vingt billets ga-
gnant chacun 20 francs se ter-
minent par 68, 570, 458 et 492.

Cent quatre-vingts billets ga-
gnant chacun 30 francs se ter-
minent par 637, 796, 403, 6187,
7082, 1160, 9694, 4680, 8179,
5745, 0725, 2680, 1076, 1250,
5642, 1535, 4139, 1641.

Dix billets gagnant chacun
200 francs portent les numéros
582 754, 588 431, 574 604,
606 042, 576 060, 605 451,
602 964, 587 031, 605 680,
594 011.

Quatre billets gagnant cha-
cun 500 francs portent les nu-
méros 590 063, 606 924,
575 857, 590 114.

Le gros lot de 100 000 francs
porte le numéro 593 957.

Les deux billets de consola-
tion suivants gagnent chacun
500 francs: 593 956 et 593 958.

Attribution de 97 lots de 10
francs aux billets dont les qua-
tre premiers chiffres sont iden-
tiques à celui du gros lot: 5939.

Seule la liste officielle fait
foi.

Discussion à «la palestinienne»
Passants blessés à Zurich
ZURICH (ATS). - A l'angle de la
Bahnhof strasse et de la Beatengas-
se, samedi dans la soirée, deux
passants ont été blessés par des
coups de feu tirés par un Palesti-
nien de 36 ans au cours d'une ba-
garre l'opposant à des Asiatiques.
Selon les indications de la police,
les blessures reçues par les pas-
sants - une jeune femme de 23 ans
et un homme de 27 ans, blessés
respectivement au talon et à la
jambe - ne sont heureusement pas
graves. La police a pu arrêter im-
médiatement l'auteur des coups de
feu tirés.

L'incident avait déjà commencé
dans la matinée. Deux inconnus,

Nouveau crime à Zurich
ZURICH (ATS). - Le corps d'un
ancien maître ferblantier de Baden
(AG), âgé de 79 ans, a été retrouvé
samedi soir peu avant 10 heures
sur un banc à la Lindenhof strasse,
dans la vieille ville de Zurich.
L'homme avait été étranglé avec
une cravate et un foulard.

C'est le troisième crime commis
à Zurich en une semaine. Les deux

Un nouveau plan comptable pour les communes
par M. Hans Wyer. chef du Département des finances
Suite de la première page
des années, comme une impor-
tante lacune, et ceci non seu-
lement par le citoyen et le con-
tribuable, mais également par
les responsables politiques.
Cette situation de fait consta-
tée sur l'ensemble de la Suisse,
concerne aussi le canton du
Valais et nos 163 communes,
bien que sur le plan cantonalbien que sur le plan cantonal lacunes en uniformisant les
et dans de nombreuses com- comptabilités publiques sur le
munes des efforts notoires ont plan national remonte aux an-
été entrepris ces dernières an- nées 1950. Malheureusement
nées dans le secteur compta- toutefois, les premières études
ble. En plus de l'information se sont perdues dans les tiroirs,
de base sur le ménage finan- La Conférence suisse des direc-
cier, par le biais du budget et teurs des finances entreprit en
du compte annuel, le canton et 1976 ce n-avail de coordination et,
la plupart de nos communes en. décembre 1977, elle était à
élaborent, aujourd'hui, un plan mem! d aJTêter ** "M»***» de
fh d̂er 

et 
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" ,fau* 5ePendan* relever déjà introduit ce modèle, tandis
que les différentes façons de que dans 12 autres, les travaux
présenter, de définir et de trai- techniques et juridiques prépara-
ter les dépenses et les recettes, tolres sont en cours,
tout aussi bien que les dettes et Sur la base de la loi sur la ges-
te patrimoine, comportent cer- tion et ,e contrôle administratifs et
taines lacunes essentielles. financiers du canton, qui fut ac-
- L'information du citoyen est f
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e,n-__„.,o -i..o JIMJ_ ' janvier 1981, le canton du Valaisrendue plus difficile. présentera le budget 1983 selon le- La comparaison du budget modèie de compte harmonisé,
et du compte entre les can- L'introduction de ce nouveau plan
tons et les communes n'est correspond à la première année de
possible que par le biais de la nouvelle planification quadrien-
statistiques compliquées et nale 1983-1986.
plus ou moins fiables. •*-* Conseil d'Etat veut aussi of-

- En raison de cette diversité _? }?? communes l'occasion
H» -t-£co..___-- i_„ „. 1~. d'introduire ce nouveau modèle de_£££___ f T' \t ¥****. comPle* Ce vœu a été «I»--"-* P"d économ e d entreprise et un grand nombre de nos «>m_u7-d économie publique des dé- nés. Quelques communes valai-
penses et des recettes sont sûmes ont même déjà, en s'ap-

Les bureaux des grands conseils en assembée
La procédure de consultation
sur la sellette
BERNE (ATS). - Les problèmes liés à l'élaboration des procé-
dures de consultation adressée aux cantons par les autorités fé-
dérales ont été, samedi, au centre des travaux de la 18e réunion
des bureaux des grands conseils de la Suisse romande, de Berne et
du Tessin, qui s'est tenue à l'hôtel du Gouvernement, à Berne,
sous la présidence de M. Willi
bernois.

Introduite par le vice-chancelier
de la Confédération , M. François
Couchepin, la discussion a donné
l'occasion aux parlementaires
d'exposer les mécanismes régis-
sant l'élaboration des réponses
dans les cantons concernés. Les
membres des bureaux, auxquels
s'étaient joints les chanceliers can-
tonaux, ont pour l'essentiel, relevé
que les réponses de leurs cantons
étaient, en règle générale, du res-
sort exclusif des gouvernements de
leurs administrations. Sauf pour
les cantons de Fribourg, Vaud et
Neuchâtel, les partis, associations
et milieux intéressés ne sont, par
ailleurs, qu'exceptionnellement
consultés avant que l'Exécutif for-
mule sa réponse. Pour ce qui est
du droit d'intervention des parle-
ments lors de ces consultations, il
est pratiquement inexistant. Il en
va de même pour le droit d'inter-
vention du peuple, sauf pour le
canton de Berne, où depuis peu, le
souverain a la possibilité de se pro-

probablement des Asiatiques,
heurtent la voiture d'un sommelier
alors qu'ils parquaient leur propre
véhicule à la Beatengasse. Il y eut
alors une vive discussion entre les
collègues palestiniens du somme-
lier et les Asiatiques. Après que le
sommelier eut constaté que son
auto n'avait pas été endommagé et
qu'il ait repris son travail, la dis-
cussion s'est poursuivie et s'est en-
venimée. Et dans la soirée, les pro-
tagonistes sont revenus sur les
lieux de l'incident et c'est alors
que le Palestinien a tiré les coups
de feu qui, selon ses dires, ne de-
vaient être que des coups de se-
monce.

premières victimes appartenaient
aux milieux homosexuels et de la
prostitution. Les trois personnes
ont été tuées par strangulation.

La police poursuit son enquête
afin dé découvrir l'auteur ou lès
auteurs de ces crimes. EUe n'a tou-
tefois pas révélé le nom de la troi-
sième victime et ceci par égard
pour sa veuve.

souvent négligées, parce que
nécessitant des analyses
complémentaires.
Un traitement économique
et rationnel de la comptabi-
lité par ordinateur, en coor-
dination avec la planifica-
tion financière, est égale-
ment rendu difficile, voire
impossible.
La nécessité d'éliminer ces

Barben, président du Parlement

noncer sur les projets de centrales
nucléaires.

Enfin , en matière d'information
sur le contenu des réponses adres-
sées à la Confédération, les parti-
cipants, au nombre de près de 90,
ont relevé qu'en principe, le public
était, en fonction de l'importance
de la consultation, tenu au courant
de l'attitude de son gouvernement.

Auparavant, le représentant de
la Chancellerie fédérale avait sou-
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BERNE (ATS). - Pour l'ancien
conseiller national A loïs Hurli-
mann, «p ère» de la Conception
globale suisse des transports
(CGST), les décisions prises par le
Conseil national en matière d'im-
position du trafic routier abouti-
ront à un «double autogoal. Elles
ne répondent pas plus aux besoins
de la . politique financière qu 'à
ceux de la politique des trans-
ports. »

«Je suis persuadé qu 'il n'en sor-
tira rien de bon et que l'on va vers
un double autogoal», a dit M.
Aloïs Hùrlimann en commentant
ce «brassage » de politique finan-
cière et des transports. La première
n'y trouvera pas son compte, et la
seconde se voit p rivée d'éléments
importants et difficilement récu-
pérables», a-t-il estimé.

Routes meurtrières
• N'ayant pas observé une prio-
rité, M. Félix Marthe (93 an) a été
mortellement blessé par une voi-
ture alors qu'il circulait en cyclo-
moteur à Praroman (FR).
• Deux personnes ont perdu la
vie et quatre autres ont été bles-
sées dans l'incendie de leur voiture
à la suite d'une collision sur l'auto-
route NI, près d'Oberbuchsiten.
• Une collision entre deux voitu-
res a fait un mort, M. Werner Mill-
ier, 37 ans, et un blessé, samedi
après-midi, près de Palézieux.
• M. Arthur Baumgartner (67

puyant sur le recueil de comptabi-
lité publique, introduit elles-mê-
mes ce nouveau modèle.

Pour faciliter à nos communes
valaisannes le travail d'introduc-
tion, le Conseil d'Etat, sur propo-
sition du Département des finan-
ces nomma, en date du 12 décem-
bre 1979, un groupe de travail dont
le mandat était le suivant: en s'ap-
puyant sur le modèle suisse de
plan comptable harmonisé, élabo-
rer un exemple de plan comptable
accompagné d'explications prati-
ques devant être soumis à nos
communes valaisannes dans le
sens d'une recommandation.

Le Conseil d'Etat a accepté le
rapport y relatif du groupe de tra-
vail. Ce rapport est aujourd'hui
disponible aussi bien en français

3 
n'en allemand. Le nouveau mo-
èle de compte sera présenté aux

responsables de nos communes
ces prochains jours dans le Haut,
le Centre et le Bas-Valais, par le
chef du Département des finances,
ainsi que par les membres du
groupe de travail.
Analyse globale
Mil tlAf1ir__11 _ k_ _ h 4j —.ls*«au uuuvvau I11UUCIC
J _

a) notion uniforme de la dépense
dans le compte administratif ;

b) subdivision claire du c
administratif en un com
fonctionnement et des investis-
sements;

c) plan comptable uniforme;

ligné que le Conseil fédéral qui, à
fin juillet dernier, s'était enquis au-
près des cantons de leur pratique
en matière de consultation fédéra-
le, n'entendait en aucun cas s'im-
miscer dans leur manière de faire
pour rédiger leur prise de position.
Il a également relevé que l'avis de-
mandé par la Berne fédérale visait
en quelque sorte à prendre le pouls
des Etats confédérés à propos de
questions importantes. Il s'agit, en
fait , d'une consultation à caractère
moins technique que politique.

A l'issue de la partie officielle ,
les participants qui étaient les hô-
tes du canton de Berne, se sont
rendus sur le lac de Thoune où les
a rejoint le président du Conseil
exécutif , M. Gotthelf Burki. La
prochaine rencontre des bureaux
aura lieu en Valais.

Journaux
plus chers
ZURICH (ATS). - Le prix des
journaux et publications va aug-
menter de 8 à 10 %. La Fédération
suisse des éditeurs de journaux
considère cette augmentation
comme normale. Les abonnements
et les prix unitaires doivent être
augmentés afin que les structures
de rendement soient d'autant amé-
liorées. Une comparaison avec les
prix pratiqués à l'étranger indique
que les prix en Suisse sont assez
bas, en dépit d'une offre particu-
lièrement diversifiée.

L'augmentation prévue, accueil-
lie favorablement par tous les mi-
lieux de la presse, est due notam-
ment à l'augmentation du prix du
papier, au coût croissant du per-
sonnel et à l'accroissement parti-
culièrement sensible des taux d'in-
térêt.

ans) a été écrasé par une voiture
alors qu'il avait fait une chute en
sortant d'un établissement public
de Vallorbe. Il est décédé des sui-
tes de ses blessures à l'hôpital.

* • •
• Deux enfants ont perdu la vie
durant le week-end dans le canton
de Lucerne. Adrian Hiibscher
(huit ans) a été mortellement bles-
sé par un broyeur à cidre. Un autre
enfant de trois ans a été, pour sa
part, électrocuté par un sèche-che-
veux.

d) principes harmonisés de cou-
verture servant essentiellement
à garantir un autofinancement
approprié.

Ces points centraux du modèle
harmonisé sont déjà connus de la
plupart de nos communes valai-
sannes, quoiqu'un bon nombre
d'entre elles utilisent le compte fi-
nancier (ensemble des mouve-
ments financiers, sans distinction
entre compte de fonctionnement
et des investissements), le compte
variation de la fortune et le comp-
te de résultat.

Avec ce modèle du compte fi-
nancier, bien des communes
étaient mises dans l'embarras pour
commenter le compte financier
qui ne démontrait pas au citoyen
le volume de moyens financiers
propres destiné à couvrir les dé-
penses d'investissement ou à di-
minuer la dette. D fallait combler
ces lacunes par des explications et
des statistiques.

Par contre la structure même du
nouveau modèle met directement
en évidence cette relation. EUe dé-
montre également d'une manière
explicite comment sont financés
les nouveaux investissements, à
savoir par les moyens disponibles
résultant du compte de fonction-
nement et par les recettes d'inves-
tissement, ainsi que par un éven-
tuel nouvel endettement.

La définition uniforme de la dé-
pense, la délimitation claire du
compte administratif en un comp-
te de fonctionnement et des inves-
tissements, l'élaboration d'un plan
comptable uniforme pourront, à
l'avenir, pallier ces lacunes tout en
facilitant la tâche de l'Exécutif et
en améliorant la transparence des
comptes.

A cet égard, le nouveau plan

TABLE OUVERTE —
L'Egypte de l'après Sadate

La mort du président Sadate
a soulevé bon nombre de ques-
tions qui, pour le moment, res-
tent dans l'attente d'une répon-
se pragmatique. Le grand point
d'interrogation qui subsiste
après la disparition du raïs a
décidé Claude Smadja de réu-
nir, autour de la Table ouverte
d'hier, des observateurs poli-
tiques de toutes tendances
pour essayer d'entrevoir l'ave-
nir de l'Egypte, du Moyen-
Orient et des relations Est-
Ouest.

Maintenant que Sadate n'est
plus, que va-t-il se passer au
Caire? Verra-t-on un boulever-
sement des données de la poli-
tique au Moyen-Orient?
L'Egypte va-t-elle entrer dans
une ère d'instabilité et de vide
politique? La paix avec Israël
sera-t-elle menacée par le rejet
des accords de Camp-David?
L'élection de M. Moubarak à la
présidence de la République fa-
vorisera-t-elle un rapproche-
ment du Caire vers les pays
arabes et vers l'Union soviéti-
que?

Si les questions sont tragi-
ques, les réponses ne peuvent
être qu'encore plus graves !

Pour Joseph Fitchett, jour-
naliste au Herald Tribune,
l'Egypte ne connaîtra pas les
affres d'une révolution islami-
que du style de Téhéran:
«L'Egypte ne sera pas un
deuxième Iran, même si l'on
avait reproché à Sadate d'être
un pur produit politique du
monde occidental.» Ce qui dif-
férencie la situation des deux
pays après la chute du shah et
la mort de Sadate est que le ré-
gime de Téhéran avait laissé se
créer un vide politique qui a
permis à Khomeiny et à ses
mollas de s'installer avec une
rare violence aux commandes
de l'Etat.

En ce qui concerne l'Egypte,
les institutions en place n'ont
pas été ébranlée et l'armée a
tout de suite pris la situation en
main. Le journaliste de Jeune
Afr ique, M. Maalouf , confirme
cette thèse en disant «qu 'il n'y
aura ni vide politique, ni crise,
ni chaos, ni bouleversement au
sein du Gouvernement égyp-
tien».

Cette solidité du régime
vient du fait que le président
Sadate avait parfaitement ins-
titutionalisé la politique de son
pays. «De cette f açon, dira le
correspondant du téléjournal
en Israël, M. Bernard Lavrie,
cette stabilité s'est confirmée
peu après l'assassinat du nu-
méro un du régime.»

On peut pourtant se deman-
der quelle est la signification
politique d'un tel assassinat?
Alors que le gouvernement du
Caire affirme que l'attentat
contre le raïs est un acte isolé,
dénué de toute tentative de
coup d'Etat.

comptable tient compte des nou-
velles exigences de la loi sur le ré-
gime communal qui renforcent la
participation du citoyen au niveau
de la discussion et de la décision
dans les domaines du budget, des
comptes et des taxes.

De plus, la plupart de nos com-
munes valaisannes étant tenues
aujourd'hui par la LIM (loi sur les
investissements en régions de
montagne) de réadapter réguliè-
rement leur plan financier et des
investissements selon un schéma
standard; il est possible mainte-
nant de tenir compte précisément
de cette exigence, puisque ce nou-
veau modèle se fonde à tous les
points de vue sur le schéma fédé-
ral de planification financière et
d'investissements. L'introduction
de ce nouveau modèle comptable
établit un lien direct entre la pla-
nification financière et des inves-
tissements au niveau communal,
régional et cantonal, n va sans dire
que cette information améliorée
ouvre de plus larges possibilités de
coordination devenue particuliè-
rement nécessaire aujourd'hui par
la multiplication des relations en-
tre les collectivités publiques aux
divers niveaux: Confédération,
cantons, régions, communes. Ce
modèle permettra ainsi de réaliser
de sensibles économies en matière
de frais de planification.

Nous voulons convaincre les
communes, et non les contraindre,
à entreprendre ce pas important
de réorganisation de leur compta-
bilité. Bien que l'introduction du
nouveau plan ne soit pas impéra-
tive, le Conseil d'Etat espère que
toutes les communes valaisannes
adopteront ce plan comptable uni-
forme ; ceci dans leur intérêt et ce-
lui de leurs citoyens. Hans Wyer

Le journaliste égyptien Lou-
fil el-Kholy, très connu dans
les milieux d'opposition à Sa-
date, prétend que les forces po-
pulaires musulmanes, coptes et
gauchistes vont se soulever
contre le nouveau pouvoir. «Le
peuple va se révolter, dit-il, et
la mort tragique du président
marque la fin du régime ac-
tuel».

La réponse du conseiller de
presse de la mission d'Egypte à
Genève, M. Nabil Saad, ne
s'est pas fait attendre :
«L'Egypte est un peup le modé-
ré, mais comme partout il exis-
te des extrémistes. Ces derniers
ont essayé d'exploiter une
échéance capitale qui est le re-
trait israélien du Sinaï en avril
1982.»

Ces déclarations nous amè-
nent à nous poser la question
de savoir si l'action des «Frères
musulmans» eh Egypte pour-
rait être un facteur de déstabi-
lisation du processus de paix et
surtout des accords de Camp-
David?

Pour l'émule du général
Chazli, M. Khouly, les accords
de Camp-David ne représen-
tent rien du tout : «Camp-Da-
vid n'est pas la paix, Camp-
David est mort en même temps
que Sadate.»

Que faut-il penser de ces
propos ! La paix entre Israël et
l'Egypte est-elle dorénavant
menacée? Bernard Lavrie nous
assure que Moubarak respec-
tera les accords passés avec Is-
raël, en tous cas, jusqu'au mois
d'avril de l'année prochaine,
date à laquelle les Israéliens
rendront à l'Egypte les territoi-
res occupés dans le Sinaï. En
effet, jamais le futur président
Moubarak ne prendra le risque
de donner un prétexte à Jéru-
salem de ne pas se retirer du
Sinaï. Mais il est légitime de se
poser la question de savoir ce
qui se passera après le mois
d'avril 1982? Le scénario poli-
tique dépend de la bonne vo-
lonté des Israéliens.

Si Israël ne se retire pas,
Moubarak pourrait bien alors
se tourner vers Moscou et vers
les pays arabes et la rupture
entre l'Egypte et Israël serait,
imminente. Menahem Begin, à
sa rentrée des funérailles du
président 'Sadate et après ses
entretiens avec le général Mou-
barak, a déclaré que le proces-
sus de paix entre les deux Etats
continuait normalement selon
le calendrier établi par Was-
hington, Jérusalem et Le Caire.
Les déclarations du premier
ministre à l'égard du nouveau
régime du Caire sont plus que
rassurantes: «Le changement
dans la continuité»... Voilà
comment Israël analyse l'arri-
vée de Moubarak au pouvoir.

Certes, on est plutôt inquiet
du côté de Jérusalem. Tout le
monde sait que le général
Moubarak s'est chargé de nom-
breuses missions de rapproche-
ment envers le monde arabe,
en particulier envers l'Arabie
Saoudite et la Jordanie. Il est
même certain actuellement que
Moubarak va essayer de re-
nouer des contacts avec ces
pays. Va-t-il troquer ses rela-
tions avec Israël contre le sou-
tien des autres pays arabes?
Sur ce propos, Moubarak a
longuement rassuré MM. Haig
et Begin. «je respecterai tous
les accords et tous les traités
que M. Sadate a signés.»

Autrement dit, rien ne va
changer dans la ligne politique
du nouveau gouvernement, à
part peut-être un renforcement
de l'emprise militaire sur le
pouvoir civil. Comme le sou-
lève M. Fitchell, les responsa-
bilités d'Israël et des Etats-
Unis seront énormes dans
l'évolution politique et éco-
nomique de l'Egypte. La tâche
de Moubarak est très difficile
et en aucun cas, Washington et
Jérusalem ne doivent venir la
rendre encore plus difficile.

L'Occident semble rassuré
sur la ligne politique qu'adop-
tera M. Moubarak. Reste à sa-
voir s'il pourra la réaliser. Hier,
un attentat manqué a déjà été
commis contre le ministre de
l'intérieur, M. Ismaïl , et le gé-
néral Chazli, dans sa tannière
de Tripoli, n'a pas caché que
Moubarak pourrait faire l'objet
d'un nouvel assassinat. Lors de
la discussion de Table ouverte,
M. Khoury accusait les amis du
président Sadate de «jouer
avec les mots». Le journaliste
du téléjournal lui a très juste-
ment répondu: « Mieux vaut
jouer avec les mots qu'avec les
balles...» Devra-t-on encore se
poser cette inhumaine ques-
tion : «Combien de temps M.
Moubarak restera-t-il en vie?»

Malheureusement, je crains
fort que oui...

Hervé Valette
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BONN: GIGANTESQUE MANIFESTATION «
NOYAUTÉE PAR LE PARTI COMMUNISTE
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BONN (AP/NF). - C'est dans le calme que près de 250 000 per-
sonnes se sont rassemblées samedi dans les jardins de l'université
de Bonn dans le cadre de la plus grande manifestation pacifiste
depuis la dernière guerre mondiale, afin d'écouter les nombreux
discours contre les armes nucléaires et de la domination des su-
perpuissances en Europe.

Cette manifestation était
infiltrée et noyautée par le
parti communiste qui com-
me tous les autres partis
frères de l'Europe occiden-
tale reçoit ses ordres direc-
tement de Moscou. But:
tenter par tous les moyens
possibles, avouables ou ina-
vouables, de déstabiliser les
parties du monde qui
échappent au contrôle du
Kremlin.

Et les naïfs de l'Occident
marchent, les yeux bandés,
tellement ils sont obnubilés
par la... paix.

Cette manifestation pa-
cifique serait une grande et
belle action si à plus ou
moins longue échéance elle
ne se retournait pas con-
tre... les manifestants sin-
cères.

Mais voilà, l'Europe a tel-
lement bien appris à se tai-
re devant les atrocités com-
mises derrière le rideau de
fer et par certains pays ara-
bes et africains , vassaux du
Kremlin et à hurler contre
les mesures prises en Oc-
cident pour sa défense que
le débat est entièrement
faussé. Ainsi, la manifesta-
tion de samedi, si elle part
d'un bon sentiment, part
également sur des données
aberrantes. Et, personne, à
part quelques exceptions,
n'ose dénoncer ce mortel
paradoxe. (RP)

L'IRA FRAPPE À LONDRES

1 mort - 39 blessés
LONDRES (AP). - L'IRA a re-
vendiqué l'explosion d'une
bombe qui s'est produite sa-
medi tout près du palais de
Buckingham et qui a tué une
passante et blessé 39 personnes
dont 22 gardes irlandais.

Un homme affirmant repré-
senter l'IRA «provisoire» a té-
léphoné à plusieurs journaux
de Dublin et de Belfast pour
revendiquer l'explosion. Il a af-
firmé que l'attentat avait frap-
pé des soldats en raison de
«l'état de guerre» régnant entre
le Gouvernement britannique
et «le peuple irlandais oppri-
mé».

L'engin était placé dans un
camion de blanchisserie, garé
près de la caserne de Chelsea
entre le palais de Buckingham
et le Parlement. Les gardes qui
appartiennent à la division de
la maison de la reine et ren-
traient de service à la tour de

Seuls des pays épris de liberté ont salué le «héros
de la guerre et de la paix»: ANOUAR EL-SADA TE
Suite de la première page

La cérémonie a eu lieu à Madi-
net Nasr (la ville de la victoire)
une banlieue populaire au nord-
est du Caire où se trouve la tombe
attendant que la construction d'un
mausolée à la mémoire du prési-
dent Sadate soit construit.

Le peuple du Caire avait été
tenu à l'écart de la cérémonie pour
des raisons de sécurité. Les obsè-
ques d'Anouar el-Sadate ont été
très différentes de celles de Gamal
Abd el-Nasser en 1970, lorsque des
millions d'Egyptiens, fous de dou-
leur, venus de tout le pays, avaient
investi les rues du Caire.

Toutefois, des centaines de fem-
mes vêtues et voilées de noir et
d'hommes en galabeya tradition-
nelle étaient tout de même venus
et scandaient «avec notre sang et
nos âmes, nous nous sacrifions à
Sadate » .

Les Egyptiens étaient dans leur
grande majorité restés chez eux
pour suivre les cérémonies retrans-
mises en direct à la télévision et
célébrer en famille la fête de
PAdha.

La foule était arrivée des les pre-
mières heures de la matinée des
quatre coins de l'Allemagne. Mais
des délégations hollandaises, ita-
liennes, espagnoles et américaines
participaient également à cette
manifestation, gigantesque protes-
tation contre la course aux ar-
mements et les plans de déploie-
ment de missiles nucléaires amé-
ricains en Europe occidentale.

Près de 41 trains supplémentai-
res, 2300 bus, un bac spécial pour
la traversée du Rhin et des nuées
de bicyclettes ont permis aux ma-
nifestants d'arriver à Bonn.

Les multiples banderoles atta-
quaient surtout l'OTAN et un peu
le Pacte de Varsovie. Les nom-
breux intervenants ont tous estimé
que le temps était venu pour l'Al-
lemagne et l'Europe toute entière
de se libérer du «cauchemar de la
guerre nucléaire » . Mme Coretta
Scott King, la veuve de Martin Lu-
ther King, a crié à la foule : «Des
millions d'Américains sont à vos
côtés dans ce combat contre le mi-
litarisme» .

Le chancelier M. Helmut Sch-

Khomeiny, toujours plus fou sanguinaire
LONDRES (ATS/Reuter) . - 82
opposants ont été fusillés samedi
soir en Iran , dont 73 à Téhéran , a
rapporté dimanche Radio-Téhé-
ran.

Ils appartenaient tous aux
moudjahidine du peuple et avaient
été reconnus coupables de parti-
cipation à des manifestations ar-
mées, de rébellion armée contre
les autorités et de détention d'ar-

Londres quand l'explosion s'est
produite.

Selon un porte-parole de
l'hôpital de Westminster, où
les blessés ont été admis, huit
gardes irlandais sont dans un
état grave et l'un risque de per-
dre un oeil.

La police à Scotland Yard a
déclaré qu'il fallait être vigilant
car cette explosion pourrait
être le début d'une nouvelle
campagne de violence de l'IRA
dans la capitale britannique.
C'est en effet la première at-
taque contre des positions bri-
tanniques depuis la fin de la
grève de la faim des prison-
niers de Maze.

La dernière bombe posée
dans les rues de Londres re-
monte au 2 décembre 1980:
cinq civils avaient été blessés
par l'explosion de deux voitu-
res piégées près de la caserne
de Hammersmith.

Le périmètre des funérailles
avait été totalement encerclé par
de très impressionnantes forces de
polices, armée, parachutistes et
troupes d'élites. Seuls les invités
qui disposaient d'un laissez-passer
spécial étaient admis. Des soldats
avaient pris position à tous les car-
refours de la capitale et de sa ban-
lieue et des hélicoptères ont sur-
volé les lieux durant toute la cé-
rémonie.

La cérémonie funèbre a débuté
peu après 10 heures (8 heures
GMT), dans la petite mosquée de
l'hôpital Meadi où la famille direc-
te de M. Sadate, menée par son fils
Gamal, a procédé au rite funérai-
re.

Le corps a été ensuite transporté
par hélicoptère jusqu 'aux abords
du mausolée, puis déposé sur un
affût de canon tiré par des che-
vaux noirs. Le cercueil, recouvert
du drapeau noir, blanc et vert de
l'Egypte, a été ensuite porté par
douze hommes dans le caveau. A
13 heures, la dalle s'est refermée
définitivement sur les restes du
président Sadate, marquant pour
l'Egypte - et peut-être pour le

midt, qui était au Caire ou il a as-
sisté aux funérailles du président
Sadate, avait condamné vendredi
la manifestation en affirmant que
c'était «une déclaration de guerre»
à la politique de défense de son
gouvernement.

Les uns après les autres, les ora-
teurs ont dénoncé la course aux
armements et la division de l'Euro-
pe qui , selon eux, vont «contre les
intérêts du peuple allemand, qu'il
soit de l'Est ou de l'Ouest» .

Ces prises de position sont le re-
flet de l'émergence d'un nouveau
nationalisme allemand de gauche
selon lequel le pays est la victime
de la rivalité des super-puissances.

Un inspecteur de police parisien
abattu et «achevé» par un
PARIS (AP). - Un policier pari-
sien, M. Jean-François Druo, a été
tué par un cambrioleur hier matin
à Saint-Maur dans le val de Mar-
ne.

Il était un peu plus de minuit
quand l'inspecteur Druo, 38 ans,
appartenant à la 4e brigade terri-
toriale de Paris, a été réveillé par
sa femme qu'un bruit insolite tout

qu'elle a soudain entendu une dé-
Reuter ** Londres, l'organisation JS^,^™*ïfflTZCes exécutions, effectuées, outre des moudjahidine du peuple - '17̂ ^^.̂ ?dans la capitale, à Hamadan, dont le chef , M. Massoud Radjavi, A^lSmT '
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LLOUCIS CACLUICS été enterrés dans le « cimetière des Le meurtrier arrêtéDans un communiqué téléphoné infidèles» ,
depuis Paris au siège de l'agence Le meurtrier a été arrêté peu
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Inondation éclair Kadhafi &JhXSt de Miian Paiecek, 25
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174 morts
69 disparus
MANILLE (Philippines) (AP). -
Une inondation éclair, qui aura
duré en tout et pour tout dix mi-
nutes , est à l'origine d'un glisse-
ment de terrain qui s'est produit
vendredi au-dessus d'un campe-
ment de mineurs dans le sud des
Philippines, au cours duquel 174
personnes au moins ont trouvé la
mort ; 69 autres sont portées dis-
parues, ont annoncé les autorités
hier.

Quelque 110 personnes ont éga-
lement été blessées au cours de la
catastrophe lorsque des centaines
de blocs rocheux, dont certains
avaient la taille d'une petite voitu-
re, ont dévalé la pente d'une col-
Une de 300 mètres de haut poui
venir s'écraser sur le camp de mi-
neurs de la « North Davao Mining
Corporation ».

monde arabe - la fin d'une ère.
L'intense émotion de Mme Ji-

hane Sadate, qui n'a pu retenir ses
larmes au moment de la descente
au tombeau, le chagrin profond
des membres de sa famiUe ont ap-
porté une dimension plus humaine
à la cérémonie.

S'unir
contre la mort?

Les funérailles étaient a peine
achevées que la politique et la po-
lémique ont repris leurs droits. Le
futur président, Hosni Moubarak,
a reçu samedi après-midi plusieurs
personnalités étrangères, dont le
président François Mitterrand, le
chancelier ouest-allemand Helmut
Schmidt, le prince Charles d'An-
gleterre, le président italien Sandro
Pertini, le premier ministre espa-
gnol Calvo Sotelo et le président
somalien Siad Barre.

Dans le même temps, le chef de
la délégation américaine, le secré-
taire d'Etat Alexander Haig, s'en-
tretenait successivement avec le
président Gaafar el-Nimelry du
Soudan, le président Barre et le

PACIFIQUE»

En dépit des objections de M.
Schmidt, près de 60 députés du
parti social-démocrate partici-
paient à la manifestation ainsi
qu'une centaine de soldats alle-
mands et hoUandais en uniformes.

Les organisateurs avaient insisté
sur le fait que la manifestation
avait pour but de dénoncer le mi-
litarisme à l'Ouest comme à l'Est,
mais les banderoles accusaient
surtout les décisions du président
Reagan concernant la bombe à
neutrons. Certaines élisaient
même «Schmidt, Genscher (minis-
tre allemand des affaires étrangè-
res) et Reagan, les principaux en-
nemis de la paix ».

proche avait tirée du sommeil. Le
policier s'est alors levé, a enfilé sa
robe de chambre et a pris son pis-
tolet. Puis il est sorti de son pavil-
lon, suivi de sa femme. A vingt
mètres de leur maison, un homme
était en train de fracturer la porte
du cabanon du chantier voisin. Le
policier s'est alors approché et a
crié : «Police, lève les mains et ap-

NEW YORK (AP). - L'affaire
des deux avions libyens abattus
au-dessus du golfe de Sidra par
les Américains aurait rendu le
colonel Kadhafi, l'homme fort
de la Libye, furieux au point
d'ordonner l'assassinat de
l'ambassadeur américain à
Rome, rapporte Newsweek.

Le complot organisé par le
colonel Kadhafi contre M.
Maxwell Rabb, un Juif ami du
président Reagan, a échoué
après l'arrestation par la police
italienne de dix suspects li-
byens.

Toujours selon Newsweek,
les Services de renseignements
américains possèdent aussi la
preuve que le colonel était
l'instigateur d'un complot pour
assassiner le président Reagan.

Par ailleurs, un rapport de la
CIA encore confidentiel a iden-
tifié seize camps d'entraîne-
ment pour terroristes étrangers
en Libye, affirme Newsweek.

ministre des affaires étrangères
d'Oman, M. Kaiss Zawawi. Plus
tard dans la soirée, M. Haig devait
s'entretenir avec le premier minis-
tre israélien Menahem Begin.

Officiellement, les entretiens du
chef de la diplomatie américaine
avec les trois seuls représentants
du monde arabe présents au Caire
sont qualifiés de protocolaires.
Mais, dans les milieux informés
américains et égyptiens, on ne
doute pas que M. Haig a réaffirmé
à ces pays l'assurance d'un soutien
constant de la part des Etats-Unis.

En effet, ces trois pays membres
de la ligue arabe sont profondé-
ment inquiets et craignent que ne
se soit engagé le 6 octobre dernier,
avec l'assassinat de M. Sadate, un
processus de destabiisation dont
ils pourraient être victimes.

Quant à M. Begin, on croit sa-
voir que M. Haig lui a fait valoir la
nécessité d'une «accélération» de
la recherche d'une solution au pro-
blème palestinien, sans laquelle M.
Moubarak aurait peu de chance de
réussir un rapprochement avec les
modérés arabes.

La Libye, pour sa part, n'a guère

EDIFIANT!
BONN (ATS/AFP). - Les
groupes écologistes et pacifis-
tes sont de plus en plus infiltrés
par les communistes, estime un
rapport des services secrets
ouest-allemands (Bundesver-
fassungschutz) transmis au
gouvernement du chancelier
Schmidt.

Selon l'édition d'hier de
l'hebdomadaire Welt am Sonn-
tag (groupe Springer), qui af-
firme avoir une copie de ce
rapport, les groupes écologistes
et communistes auraient mis
au point un «plan triennal»
d'actions contre le réarmement
nucléaire. Les installations mi-
litaires en RFA devraient ainsi
devenir l'objectif direct doue-
rions de résistance» au prin-
temps 1982.

Le rapport indique, selon le
journal dominical, qu'après la
manifestation de masse à

cambrioleur
proche.»

Le voleur a tout d'abord obéi,
mais arrivé à deux mètres de l'ins-
pecteur, il s'est jeté sur lui. Pour-
quoi le policier n'a-t-il pas tiré à ce
moment-là sera l'un des points que
l'enquête s'efforcera d'élaircir. Les
policiers pensent qu'il a sans doute
été surpris par la soudaineté de
l'attaque. Peut-être même n'avait-
il pas armé son pistolet.

Les deux hommes ont ensuite
roulé à terre, mais la bagarre a été
brève. Mme Druo, qui est l'unique
témoin de cette affaire, affirme

domicile fixe.
Il est déjà connu de la justice

pour des affaires de meurtre, de
vol et de viol.

Le cambrioleur
appelle...
Police secours
LYON (AP). - Un cambrioleur en
p leine action a perdu l'équilibre
samedi soir alors qu 'il se trouvait
sur le toit d'un bar à tabac de
Saint- Priest, près de Lyon.

Après une chute d'une dizaine
de mètres à travers une verrière, il
s'est retrouvé à l'intérieur, pris au
piège et atteint d'une fracture ou-
verte de la jambe.

Jean Pétrel, 33 ans, a réussi à se
traîner jusqu 'au téléphone où il a
appelé... Police secours. Les poli-
ciers l'ont effectivement secouru,
avant de le placer en état d'arres-
tation.

attendu pour déclencher une nou- d'une attaque contre la résidence
velle offensive contre le régime du ministre égyptien de l'intérieur,
égyptien. Le général Sadeddine el- située dans le quartier de Mohan-
Chazli, l'ancien chef d'état-major dissen au Caire, quelques heures
égyptien et ennemi acharné du après les obsèques du président
président disparu, a lancé de Tri- Sadate, a-t-on indiqué hier de
poli une proclamation invitant sources policières égyptiennes.
l'année et la police à la seddition. Selon ces sources, le ministre,

Assez curieusement, ces mena- M. Nabawy Ismail, n'a pas été tou-
ces avaient été précédées ces der- ché au cours de cette attaque, qui
nières heures de tentatives faites se serait produite samedi soir ou
par Tripoli pour prendre contact aux premières heures de la journée
avec M. Moubarak, apprend-on de
source digne de foi.

Le futur président égyptien a re-
jeté ces avances et réaffirmé pu-
bliquement son intention de suivre
la «ligne Sadate».(ATS/AFP/AP)

La résidence
du ministre
de l'intérieur
attaquée
LE CAERE (AP). - Des inconnus,
soupçonnés d'appartenir à un
groupe extrémiste musulman, ont
abattu un certain nombre de gar-
des chargés de la sécurité au cours

Bonn, une entreprise sembla-
ble doit être lancée le 14 ou le
21 novembre à La Haye et une
autre, le 12 décembre, à Bru-
xelles.

Le «plan biennal» prévoit,
selon le rapport, des «actions
de protestation de masse» de-
vant les installations nucléaires
dans toute l'Europe occidenta-
le, accompagnées de grèves de
la faim.

Toujours selon Welt am
Sonntag, le plan prévoit pour
janvier 1983 «une série d'ac-
tions de désobéissance civi-
que». Des arrêts de travail doi-
vent avoir lieu dans les indus-
tries de l'armement.

Le rapport cité par l'heb-
domadaire insiste sur les rap-
ports entre le parti communiste
ouest-allemand (DKP), le parti
des «verts» et la Fédération des
écologistes (BBU).

Pas si «fou »
que ça !
MOSCOU (AP). - Un ouvner so-
viétique de 42 ans, armé d'un fusil
de chasse, a réussi hier matin à pé-
nétrer au volant de sa voiture dans
l'ambassade des Etats-Unis à Mos-
cou, dans l'intention de demander
le droit d'asile politi que.

Il a finalement été convaincu de
quitter l'ambassade et des agents
du KGB l'ont appréhendé à sa sor-
tie.

Selon des sources américaines,
Boris Lesnov, un mécanicien ori-
ginaire d'Oulianovsk, dans le cen-
tre de la Russie, est arrivé au vo-
lant d'une vieiUe «Moskvitch» vers
9 h. 15. Avant que les poUciers so-
viétiques en faction ne parvien-
nent à l'intercepter, il a foncé vers
la porte, accrochant au passage
une porte de fer.

Les autorités consulaires se sont
refusées à tout commentaire sur le
contenu de leur conversation avec
Lesnov, qui avait à leur avis «des
griefs personnels » à l'égard des
autorités de son pays. Un poUcier
soviétique en position devant l'am-
bassade a affirmé pour sa part
qu'U était atteint «de troubles
mentaux ».

Cinq heures après son entrée, il
sortait pour être aussitôt intercepté
sur le trottoir par des agents du
KGB qui l'ont conduit dans un im-
meuble proche, en attendant sans
doute qu'il soit emmené au siège
des services de sécurité.

Une bousculade s'est produite
au moment de son arrestation en-
tre les poUciers soviétiques et les
journalistes occidentaux. Une di-
zaine de représentants de l'ordre
sont intervenus pour les empêcher
d'approcher de Boris Lesnov. Un
reporter de télévision a été jeté à
terre tandis qu'un autre était briè-
vement interpellé parce qu'il re-
fusait de remettre son film.

Lesnov a eu le temps de confier
aux journaUstes qu'il avait passé
quatre ans dans un étabUssement
psychiatrique de Kazan, à 800 km
à l'est de Moscou.

TRAINS ITALIENS
PARALYSÉS
ROME (ATS/AFP). - Les trains
italiens sont paralysés depuis hier
soir 21 heures par une grève de 24
heures déclenchée par le syndicat
« autonome » des cheminots.

Bizarre démenti!
Aussi bizarre que cela puisse

paraître, le ministre a démenti que
sa résidence ait été attaquée. Il ne
donne toutefois aucune expUca-
tion au fait que sur place hier, des
agents des services de sécurité em-
pêchaient les journalistes de s'ar-
rêter devant la résidence ou même
de ralentir en passant devant en
voiture.

Au moins six policiers en civil
étaient de faction dans le jardin.
Plusieurs camions de soldats se
trouvaient à quelques rues de la
résidence.
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Roumanie-
Suisse 1-2 (0-0)

A 

Bucarest, la Suisse
a réalisé l'exploit
qu'il fallait pour

conserver sa chance de
participer au «Mundial
82» en Espagne. Face à
la Roumanie, elle a, en ef-
fet, remporté une victoire
inattendue qui lui permet
désormais de préparer
dans la sérénité son
match de mercredi face à
la Hongrie. Pour elle, tout
avait commencé à la 69e
avec le but de Zappa. La
joie qui y a fait suite (Sul-
ser, Egli, Botteron et Bar-
beris, de gauche à droite,
félicitent sur notre do-
cument le libero helvéti-
que) trouvera par la suite
un heureux prolonge-
ment. Sous la forme d'un
nouveau but (Luthy à la
76e) et d'un succès ines-
péré mais souhaité.

(Photo ASL)
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d'une première victoire
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Zappa et le néophyte Lùthi
offrent la victoire à «Wolfi»
L'espérance demeure. A Bucarest, la Suisse a remporté une précieu-
se victoire, dans le cadre du tour éliminatoire de la Coupe du monde,
aux dépens de la Roumanie, battue 2-1 (mi-temps 0-0). La formation
helvétique se doit encore d'obtenir un résultat positif à Budapest,
mercredi, si elle entend disputer le tour final du Mundial en Espagne.
Au stade du 23-Août, par une température quasi estivale, les joueurs
à croix blanche ont démontré qu'ils seraient capables de participer à
la phase finale de la Coupe du monde. Invaincus cette année après
six matches internationaux, les poulains de Paul Wolfisberg abordè-
rent la rencontre de Bucarest avec une réjouissante assurance. Tout
au long de la première mi-temps, Zappa et les siens firent valoir cette
intransigeance défensive qui représente le meilleur atout. Tout parut
cependant compromis après l'ouverture du score des Roumains, à la
57e minute sur coup franc. Le coach suisse joua alors le tout pour le
tout en lançant deux attaquants. La vivacité d'Ella et de Lùthi devait
troubler la lourde défense roumaine. L'égalisation en boulet de ca-
non de Zappa (69e) stimula les énergies et Lûthi à la 75e minute, bat-
tait à son tour le gardien Cristian au terme d'un réel exploit techni-
que. Cette fois, les Suisses résistèrent sans dommage à l'ultime sur-
saut adverse, lls ne connurent pas le camouflet d'Oslo, le but égal!- naissait les limites de son
sateur des dernières minutes, lls ne l'auraient d'ailleurs pas mérité. 5̂  ̂
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Leur performance en Roumanie fut supérieure à celle réalisée en raux se signalaient surtout
Norvège. Par la sûreté de leurs Inter-

ventions. Dans la ligne mé-

ELOGIEUX POUR TOUTE L'ÉQUIPE lEfS^l
lourd avant-centre Dudu

Les éloges de grande classe. Il sut jus- ger Wehrli apporta plus de Georgescu.
à Zappa tifier le choix de Wolfisberg. discipline que de panache i_e f ¦* ,-, £* _ matchUne fols encore, le jeu de dans une tâche ingrate. . .»_,.-, *„ «-s *«_*Individuellement, les élo- tête d'Egli, sa vitalité appor- Heinz Hermann se mit da- ,h ,# n_  W wges les plus vifs vont à Zap- tèrent beaucoup dans l'axe vantage en évidence grâce à n etait Pas remP" a ra| Dora
pa. Le calme, la présence central de la défense. Lûdi, son adresse de gaucher iu__f °"p
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physique du libero tessinois incertain le matin encore, mais à la construction, Il fut ment, le rnatch était teievlsè
insufflèrent une grande con- n'a pas paru gêné par sa parfois Imprécis. en direct dans tout le pays.s___r_rT?_ssi _ sriK.Bïï'-.wr ¦«-«.¦.«¦«*¦. «£¦ «£ 'ssn.
valoir sa phénoménale puis- ceptionnel, il fut efficace. Le Evincé de l'équipe pre- deux-trois premières rrtinu-
sance de tir par son but. Eric danger vint rarement de son mlère au FC Cologne, René tes- lls faisaient front au
Burgener aurait accompli un ailier. A gauche, Herbert Botteron demeure un foot- pressing adverse. A la 9e
sans faute sans sa sortie ha- Hermann, plus sollicité, balleur de classe européen- minute, sur une action de
sardeuse qui provoqua le stoppait le plus souvent son ne* '¦ se mlt totalement au ["P™1"6 n_T__!1m,_ . me_,ee>
coup franc meurtrier de Ba- ailier sans recourir à des service de l'équipe. Il tentait Botteron dribblait le gardien
laci. Le portier servettien eut fouis grossiers. Chargé du Par des percées individuel- ma,s ¦ arrière sames sauvait
une ou deux parades réflexe contrôle de Jordanescu. Ro- les de créer des manœuvres «n corner. A la 19e minute,

de diversion. Il s'efforçait Burgener détournait du pied
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également d'aider Barberis, una reprise à bout portant
avant-centre en retrait. VI- de Georgescu. Dans l'en-
siblement gêné par sa con- semble, la supériorité terr -
tracture musculaire, le Mo- torlale des Roumains était
négasque n'était pas lui non supportée sans dommage,
plus en pleine possession

, _ , _ , _ - _ ,  de ses moyens. Sa lucidité, I
2. Roumanie 7 2 3 2 5 - 5  7
3: Hongrie 5 2 2 1 6 -6  6
4. Suisse 6 2 2 2 9 -9  6
5. Norvège 7 2 2 3 7-11 6

Reste à jouer
14 octobre: Hongrie - Suisse
31 octobre: Hongrie - Norvège
14 novembre: Suisse - Roumanie
18 novembre: Angleterre - Hongrie

Satisfaction anglaise après
le succès helvétique

Les bookmakers ont immédiatement réagi à la victoire de la
Suisse sur la Roumanie. Samedi soir déjà, ils offraient à
11 contre 8 l'Angleterre qualifiée pour le tour final de la coupe
du monde. Tous les commentateurs britanniques reconnais-
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Suisse, tenue pour quantité négligeable au moment où fut
connue la composition oes groupes eiiminaioires ou «wiun-
dial 1982..

Cité par Alan Stephens dans News of the World, Ron
Greenwood, l'entraîneur national anglais, a notamment décla-
ré: «Nous avons obtenu un sursis et nous devons dire un
grand merci à la Suisse. Il faut espérer maintenant qu'elle va
récidiver contre la Hongrie.»

Alan Stephens donne pour sa part le secret de la réussite
helvétique: un solide travail défensif et des contre-attaques
dévastatrices qui ont coûté très cher aux Roumains.

Pour ce qui est des chances de qualification dans le grou-
pe 4, Alan Stephens rappelle que l'Angleterre recevra la Hon-
grie le 18 novembre cependant qu'une semaine auparavant,
la Roumanie se sera déplacée en Suisse: «Une victoire à
Wembley contre la Hongrie devrait garantir à l'Angleterre une
oes oeux places quaimcanves pour i bspagne. rviais, oesor-
mais, il n'est plus possible de ne pas tenir compte des chan-
ces de la Suisse. Elle jouera mercredi en Hongrie puis le 11
novembre contre la Roumanie. Deux victoires lui permet-
traient d'arriver à 10 points, soit un point de plus que le ma-
ximum actuel auquel peuvent prétendre tant l'Angleterre que
la Roumanie.

son métier procurèrent
beaucoup, surtout en secon-
de mi-temps.
Les deux nouveaux

Présent jusqu'à la fin,
dangereux jusqu'au bout,
Claudio Sulser s'efforça de
faire le meilleur usage des
rares ballons qu'il recevait.
Lorsque Ella et Lûthl vinrent

Robert Luthy
l'appuyer, l'avant-centre de
Grasshopper angoissait le
public roumain. Elsener, re-
layé par Ella, fut moins en
vue. Il perdit des ballons un
peu légèrement et II se mit
rarement en position favo-
rable. Aussi bien Ella que
Lùthi parurent apporter plus
de force de pénétration.
Les Roumains siffles...

Sifflée à sa sortie du sta-
de, l'équipe roumaine a pra-
tiquement perdu toute chan-
ce d'être au rendez-vous es-
pagnol. Stefan Kovacs, qui
aurait voulu Introduire trois
nouveaux Joueurs sur sa lis-
te des «vingt-deux», con-

Sulser (de dos) lutte avec un défenseur roumain. L'attaquant zurichois sera l'un des princi-
paux artisans de ce Roumanie - Suisse. Photo ASL

CE QU'ILS EN PENSENT...
• Luthi, réalisateur du but victorieux: «Je suis rai qui nous anime désormais, nous sommes
fou de joie, c'est le plus beau jour de ma vie» capables de tous les exploits. Nous l'avons
confiait-il mais j 'ai un peu de peine à réaliser ce prouvé aujourd'hui. Le but que nous avons en-
qui m'arrive. J'ai vu le gardien partir au premier caisse nous a fait mal pendant quelques minu-
poteau. J'ai donc décidé de me rabattre sur le tes. Mais il ne nous a pas abattu. C'est là que
centre pour tenter de tirer dans la foulée. Et réside notre force. »
voilà, ça m'a réussi, tout simplement...» • Stefan Kovacs: «Le public a sifflé parce qu 'il
• Umberto Barberis: «Je suis étonné que la ne se reconnaît pas dans cette équipe. Pour-
Roumanie pour une équipe d'un pays de l'Est, tant, elle était la meilleure... Les Suisses ont
ait manqué de condition physique. Elle a cra- confirmé leur grande forme cette année. Notre
que durant les vingt dernières minutes. Elle n 'a défense a déçu. »
pas résisté à la pression de son public.» • Marcel Jordan, président de la commission
• Claudio Sulser: «Aucune équipe n'avait ga- de l'équipe nationale: «J'ai trouvé fantastique
gné jusqu 'ici à Bucarest. Je crois que nous la façon dont l'équipe a réagi après le but des
avons démontré notre valeur, nos réelles pos- Roumains. L 'introduction de deux éléments
sibilités. Nous n'avons pas fini de regretter le frais a renversé la vapeur. Il fallait oser entre-
point perdu dans les ultimes minutes à Oslo. » prendre ces changements. L'esprit de tous est
• Zappa, auteur de l'égalisation: «Avec le mo- exemplaire. »

Les Suisses déjà à Budapest
Paul Wolfisberg a laissé au repos complet son entraîneur Peter Pazmandy samedi soir à

ses joueurs dimanche. Il tenait a leur réserver l'hôtel Thermal de Budapest, a regagné la Suis-
une journée de récupération après leurs efforts se par avion dimanche déjà victime d'une forte
valeureux de la veille à Bucarest. La délégation contusion à l'épaule; il est indisponible pour
helvétique n'avait d'ailleurs quitté la Roumanie une dizaine de jours. Le Bâlois Sutter l'accom-
que fort tard samedi soir. pagnait. Le jeune ailier du FC Bâle rentrait pour

Vingt-quatre heures après le match victo- des raisons professionnelles,
rieux du tour éliminatoire de la Coupe du mon- Erich Vogel, le coach des moins de 21 ans,
de, quelques éléments, par exemple Herbert attendait deux renforts, soit le défenseur An-
Hermann, souffraient encore des séquelles de dermatt (Wettingen) et l'attaquant Castella 2
coups reçus. Apparemment cependant, tous (CS Chênois). Mardi, Bregy et Weber, qui ap-
les internationaux engagés au stade du 23- partiennent au contingent de l'équipe «A» , se
Août à Bucarest seront en mesure de tenir leur rendront à Gyoengyoes et, comme en Rou-
place au Nepstadion mercredi soir. manie à Ploesti, ils joueront chacun une mi-

La sélection des moins de 21 ans quittait Bu- temps,
dapest au début de l'après-midi de dimanche L'équipe suisse «A» s'entraîne lundi à
pour prendre ses quartiers à Gyoengyoes où 17 heures au stade de Vasas. Mardi à 18 heu-
elle sera opposée mardi (coup d'envoi à res, elle foulera pour la première fois la pelouse
14 heures) aux «espoirs» Magyars. Le Servet- du Pepstadion ou se déroulera le lendemain, à
tien Guy Dutoit, qui fut d'ailleurs accueilli car la même heure, le second match de la tournée.

Stade du 23-Août à Buca-
rest. 60 000 spectateurs. Ar-
bitre Enzo Barbaresco (lt).
Buts: 56e Balaci 1-0. 69e
Zappa 1-1. 76e Luthi 1-2. No-
tes: avertissements à Bur-
gener (25e). Munteanu 2
(28e) et Negrila (77e).

Roumanie: Cristian: Ste-

Après une vingtaine de mi-
nutes, les Suisses posaient
quelques banderilles, lais-
saient entrevoir leurs pos-
sibilités offensives. A la 33e
minute, une contre-attaque
lancée par Barberis, pour-
suivie par Botteron voyait
Egli dribbler le gardien mais
échouer de peu. A trois mi-
nutes de la fin, Goergescu
provoquait à nouveau une
sérieuse alerte.

A la 53e minute, Augustin

remplaçait Ticleanu à la 57e
minute, Burgener dans son
vol retombait au-delà de la
ligne des seize mètres. Le
coup franc accordé pour
main était transformé d'un
tir de Balaci qui se logeait
dans la lucarne. Lûthi et Ella
entraient pour Elsener et
Wehrli à la 65e minute alors
que Burgener venait d'avoir
un réflexe heureux devant
l'avant-centre roumain. A la
69e minute, Zappa déco-
chait un tir imparable des
trente mètres sur un coup
franc botté en trois temps.
Les Roumains accusaient le
coup. Heinz Hermann, parti
à la limite du hors Jeu,
échouait in extremis. A la
75e minute, un changement
de jeu de Barberis sur l'aile
droite démarquait Lûthi le-
quel échappait aux arrières,
dribblait tout le monde et
inscrivait le but de la victoi-
re. La fin de la partie était
assez heurtée. L'arbitre au
cours des quatre-vingt-dix
minutes, notait Burgener,
manœuvre retardatrice,
Munteanu pour Jeu dur, Ne-
grila, jeu dur.
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GRANGES
SEUL EN TETE
RÉSULTATS
Berne - Granges 1-3(1-1)
Bienne - Frauenfeld 1-0 (1-0)
Chaux-de-F. - Altstâtten 2-0(1-0)
Chênois - Wettingen 3-0 (1 -0)
Lugano - Fribourg 1-1 (1-0)
Mendrisio - Locarno 3-2 (3-0)
Monthey-Ibach 1-2 (1-1)
Winterthour - Aurore 7-0(0-0)

CLASSEMENT
1. Granges 8 5 3 0 16- 7 13
2. Winterthour 8 5 2 1 21- 7 12
3. Chênois 8 5 2 1 15- S 12
4. Wettingen 8 4 3 1 15̂ 11 11
5. Chaux-de-F. 8 4 2 2 16- 7 10
6. Fribourg 8 2 5 1 10- 7 9
7. Bienne 8 4 1 3  12-10 9
8. Ibach 8 2 5 1 9-11 9
9. Mendrisiostar 8 3 2 3 11-13 8

10. Locarno 8 3 1 4  19-15 7
11. Lugano 8 2 3 3 14-15 7
12. Frauenfeld 8 1 4  3 6 -9  6
13. Altstâtten 8 1 3  4 4-11 5
14. Berne 8 1 2  5 10-23 4
15. Aurore 8 1 2  5 6-25 4
16. Monthey 8 0 2 6 5-13 2

SAMEDI PROCHAIN
15.00 Mendrisio - Fribourg

Bienne- Ibach
17.15 Locarno - Altstâtten
18.00 Chaux-de-F. - Wettingen

DIMANCHE PROCHAIN
14.30 Berne-Aurore
15.00 Chênois - Lugano

Monthey - Frauenfeld
Winterthour - Granges

En savoir plus

• BERNE-GRANGES 1-3 (1-1)
Neufeld. - 1300 spectateurs

Arbitre Gachoud (Rolle). Buts
33e Santona 1-0, 37e Wirth 1-1
74e Schleiffer 1-2. 87e Wirth 1-3.

• BIENNE - FRAUENFELD
1-0(1-0)

Gurzelen. - 800 spectateurs
Arbitre: Galler (Kirchdorf). But
2e Jallonardo1-0.

• CHÊNOIS - WETTINGEN
3-0 (1-0)
Trois-Chênes. - 1000 specta

teurs. Arbitre: Haenni (Cugy)

RXWiE
Fully - Conthey R
Savièse - Hérémence 1 -1
Sierre - Naters R
Steg - Grimisuat 1-2
Visp - Bagnes 0-2
Vouvry - Ayent R
CLASSEMENT
1. Ayent 8 7 1 0 26- 9 15
2. Conthey 8 5 1 2 14- 8 11
3. Sierre 8 4 3 1 15-10 11
4. Visp 9 3 5 1 10- 7 11
5. Grimisuat 9 4 2 3 16-13 10
6. Steg 9 4 1 4  16-15 9
7. Bagnes 9 4 0 5 20-18 8
8. Naters 8 3 2 3 9-10 8
9. Fully 8 3 1 4  10-16 7

10. Hérémence 9 1 4 4 10-16 6
11. Vouvry 8 0 3 5 6-13 3
12. Savièse 9 0 3 6 7-24 3

GROUPE 1
Brig - Grône 2-1
Chalais - Agarn 3-1
Lens- Bramois 1-1
St-Léonard - M.-Crans 3-1
St. Niklaus - Lalden R
Varen - Salgesch 0-1
CLASSEMENT
1. Brig 9 9 0 0 33-11 18
2. Lalden 8 6 1 1  23-10 13
3. St. Niklaus 8 4 3 1 9- 7 11
4. Bramois 9 5 1 3  22-20 11
5. St-Léonard 9 4 0 5 15-18 8
6. Salgesch 9 3 2 4 10-16 8
7. Mont.-Crans 9 3 2 4 17-23 8
8. Varen 9 3 1 5  13-16 7
9. Chalais 9 3 0 6 19-23 6

10. Lens 9 2 2 5 13-19 6
11. Grône 9 2 1 6  16-21 5
12. Agarn 9 2 1 6  12-18 5

GROUPE 2
Ardon - Massongex R
La Combe - Saxon R
Leytron 2 - ES Nendaz - R
Riddes - USCM 1-2
St-Maurlce - Chamoson 3-1
Vionnaz - St-GIngolph 0-4
CLASSEMENT
1. USCM 9 6 0 3 15-10 12
2. ES Nendaz 8 4 3 1 9- 7 11
3. Leytron 2 8 4 2 2 18- 9 10
4. St-Gingolph 9 4 2 3 13-11 10
5. Massongex 8 4 1 3  11-13 9
6. St-Maurice 9 4 1 4 14-13 9
7. LaCombe 8 4 0 4 23- 9 8
8. Saxon 8 2 4 2 14-14 8
9. Riddes 9 2 4 3 14-14 8

10. Chamoson 9 3 2 4 17-21 8
11. Ardon 8 3 0 5 13-15 6
12. Vionnaz 9 1 1 7  10-35 3

GROUPE 1
Chippis - Termen 4-2
Lalden 2 - Miège R

Buts: 42e Freymond 1-0. 62e We-
ber 2-0. 67e Weber 3-0.

• CHAUX-DE-FONDS -
ALTSTÂTTEN 2-0 (1-0)
Charriera. - 500 spectateurs.

Arbitre Schlup (Granges). Buts.
19e Jaccard 1-0. 54e Duvillard
2-0.

• LUGANO - FRIBOURG
1-1 (1-0)

Cornaredo. - 1300 specta-
teurs. Arbitre Jaus (Feldmellen).
Buts: 4e Hussner 1-0. 55e Jean-
Paul Dietrich 1-1.

• MENDRISIOSTAR -
LOCARNO 3-2 (3-0)

Comunale. - 2500 spectateurs.
Arbitre: Pralong (Sion). Buts: 22e
Rodigari (penalty) 1-0. 33e Ro-
digari 2-0. 37e Rodigari 3-0. 50e
Fregno 3-1. 89e Fregno (penalty)
3-2.

• MONTHEY-IBACH 1-2 (1-1)
Municipal. -1200 spectateurs.

Arbitre: Mercier (Pully). Buts: 15e
Kasa 0-1. 20e Tissières 1-1. 78e
Sutter 1-2.

• WINTERTHOUR-AURORE
7-0 (0-0)

Schûtzenwlese. - 2000 spec-
tateurs. Arbitre: Peduzzi (Rove-
redo). Buts: 49e Hartmann 1-0.
64e Stomeo (penalty) 2-0. 74e
Stomeo 3-0. 81e Rindlisbacher
4-0. 84e Brunner 5-0. 85e Dunner
6-0. 89e Stomeo 7-0. Note: Negro
(Aurore) expulsé à la 54e (2 aver-
tissements).

LNA
SAMEDI PROCHAIN
17.00 Grasshopper -

Young Boys
17.30 Aarau - NE Xamax

Saint-Gall - Bellinzone
20.00 Bâle - Lausanne

Bulle - Slon
Vevey - Nordstern

DIMANCHE PROCHAIN
14.30 Chiasso - Servette

Lucerne - Zurich

Leuk-Susten - Visp 2 R
Naters 2 - Sierra 2 3-0
Raron 2 - Brig 2 R
Salgesch 2 - Turtmann R
CLASSEMENT
1. Chippis 9 6 1 2 20- 8 13
2. Visp 2 8 5 1 2  21-11 11
3. Leuk-Susten 8 3 4 1 18-12 10
4. Naters 2 9 4 2 3 20-14 10
5. Raron 2 8 4 1 3  26-21 9
6. Salgesch 2 8 4 0 4 17-27 8
7. Termen 9 3 2 4 23-29 8
8. Miège 8 3 1 4  16-20 7
9. Sierre 2 9 3 1 5  24-23 7

10. Turtmann 8 2 2 4 11-14 6
11. Brig 2 8 2 2 4 14-20 6
12. Lalden 2 8 2 1 5  13-24 5

GROUPE 2
Ayent 2 - Erde R
Chermignon - Lens 2 4-1
Grimisuat 2 - Chalais 2 R
Grône 2 - Isérables R
Nax - Salins R
Slon 3 - Granges R
CLASSEMENT
1. Granges 8 6 1 1 25- 8 13
2. Isérables 8 5 1 2  23-13 11
3. Grône 2 8 5 1 2  24-15 11
4. Grimisuat 2 8 4 2 2 14- 7 10
5. Chalais 2 8 3 3 2 16-15 9
6. Nax 8 4 1 3  14-14 9
7. Sion 3 8 3 3 2 12-14 9
8. Chermignon 9 3 2 4 14-18 8
9. Erde 8 3 1 4  20-16 7

10. Salins 8 2 0 6 11-27 4
11. Lens 2 9 2 0 7 16-30 4
12. Ayent 2 8 1 1 6  10-22 3

GROUPE 3
Aproz - Fully 2 2-1
Chamoson 2 - Vex R
Conthey 2 - Savièse 2 R
Granges 2 - Slon 4 R
Saillon - Châteauneuf R
Veysonnaz • Vétroz R
CLASSEMENT
1. Vex 8 6 1 1  21-11 13
2. Vétroz 8 5 2 1 35-13 12
3. Saillon 8 5 1 2 22- 7 11
4. Fully 2 9 5 1 3  25-12 11
5. Châteauneuf 8 4 2 2 25-12 10
6. Savièse 2 8 4 0 4 15-16 8
7. Aproz 9 3 2 4 15-21 8
8. Chamoson 2 8 3 1 4  16-18 7
9. Conthey 2 8 1 4  3 16-22 6

10. Granges 2 8 3 0 5 11-39 6
11. Veysonnaz 8 1 1 6  14-25 3
12. Sion 4 8 1 1 6  14-33 3

GROUPE 4
Bagnes 2 - Vernayaz R
USCM 2-La Combe 2 . R
Martigny 2 - St-Maurice 2 3-0
Orsières - Troistorrents 3-1
US Port-Valais - Vouvry 2 2-0
Vollèges - Monthey 2 2-5
CLASSEMENT
1. Martigny2 9 8 1 0 23- 5 17
2. Orsières 9 8 0 1 29-12 16
3. Monthey 2 9 5 2 2 27-22 12
4. Troistorrents 8 3 4 1 22-15 10
5. Vernayaz 8 3 3 2 14-11 9
6. Vollèges 8 4 1 3 14-15 9

Monthey: Constantin; Tissières, Parquet, Planchamp, Betagna;
Garrone, Djordjic , Moreillon; Christophoridis , Schùrmann, Ehrbar.
Entraîneur: Camatta.

Ibach: Huwyler; Fassler; Bùler , Caminada, Schônbechler; Sutter ,
Heinzer , Fessier; Zimmermann , Kasa, Reichlin. Entraîneur: Fassler.

Notes: stade municipal , 1200 spectateurs, terrain lourd et glissant.
Arbitre: M. Mercier (Pully).

Avertissements: 61e Garrone, 74e Caminada, Kress, Fassler
(énervement à Ibach à la suite d'une faute du premier nommé).

Changements: à Monthey, 37e Millius pour Christophoridis , 81e
Chammartin pour Garrone; à Ibach, 45e Kress pour Reichlin.

Buts: 15e Kasa 0-1; 20e Tissières (sur coup franc) 1-1; 78e Sutter
1-2.

Et pourtant Ibach n'a rien fait ses Joueurs sur le terrain dévol-
pour gagner. La disposition de l-lt clairement leur objectif, l'ob-

Weber (à droite) a été un des principaux atouts du CS Chênois face à Wettingen repré-
senté ici par Eberhard (à gauche). En marquant deux des trois buts genevois, entre au-
tres... (Photo ASL)

7. Bagnes 2 8 3 2 3 14-13 8
8. US P.-Valais 9 2 2 5 12-17 6
9. La Combe 2 8 2 1 5  10-17 5

10. USCM 2 8 1 2  5 7-14 4
11. Vouvry2 9 1 2  6 11-26 4
12. St-Maurice 2 9 0 2 7 9-25 2

GROUPE 1
Chippis 2 - Loc-Corln R
Saas-Fee - Termen 2 5-1
Steg 2 - St. Niklaus 2 1-1
Turtmann 2 - Leuk-Susten 2 R
Varen 2 - Agarn 2 R
CLASSEMENT
1. Saas-Fee 8 5 1 2  30-11 11
2. St. Niklaus 2 8 5 1 2 25-15 11
3. Leuk-S. 2 7 4 1 2 16- 8 9
4. Steg 2 8 3 3 2 15- 5 9
5. Loc-Corin 7 3 2 2 10-10 8
6. Turtmann 2 7 2 2 3 10-15 6
7. Chippis 2 7 3 0 4 13-23 6
8. Agarn 2 7 3 0 4 14-24 6
9. Varen 2 7 1 2  4 11-19 4

10. Termen 8 2 0 6 14-28 4

GROUPE 2
Ayent 3 - Anniviers R
Bramois 2 - Chermignon 2 5-0
Chalais 3 - Noble-Contrée 2-4
Evolène 2 - Chippis 3 R
Hérémence 2 - St-Léonard 2 R
CLASSEMENT
1. Bramois2 8 7 0 1 30-11 14
2. Anniviers 7 6 0 1 29-14 12
3. Noble-Cont. 8 5 1 2 24- 8 11
4. Chippis 3 7 5 0 2 23-13 10
5. Chalais3 9 5 0 4 31-18 10
6. Hérémence 2 7 3 2 2 15- 5 8
7. St-Léonard 2 8 4 0 4 15-20 8
8. M.-Crans 2 8 1 3  4 11-19 5
9. Ayent 3 7 1 1 5  14-23 3

10. Chermign. 2 8 1 0  7 7-35 2
11. Evolène2 7 0 1 6  5-36 1

GROUPE 3
Aproz 2 - Arbaz 2-0
Isérables 2 - Ardon 2 7-2
ES Nendaz2-Erde 2 R
Saxon 2 - Evolène R
Vétroz 2-Riddes 2 R
CLASSEMENT
1. Saxon 2 8 6 1 1 25- 9 13
2. Arbaz 9 5 2 2 21-12 12
3. Vétroz 2 7 5 1 1  19-12 11
4. Evolène 7 5 0 2 26-13 10
5. Saillon 2 8 4 2 2 17-12 10
6. ES Nendaz 2 7 3 2 2 15-10 8
7. Isérables 2 8 4 0 4 16-16 8
8. Riddes 2 7 1 2  4 20-15 4
9. Erde 2 7 1 1 5  9-25 3

10. Ardon 2 8 1 1 6  16-40 3
11. Aproz 2 8 1 0  7 9-29 2

GROUPE 4
Fully 3 - Evionnaz R
Martigny 3 - Massongex 2 4-2
St-GIngolph 2 - Bagnes 3 2-0
Troistorrents 2 - US P.-Valals 2 R
Vernayaz 2 - Orsières 2 1-3

CLASSEMENT
1. Orsières 2 8 7 1 0 22- 4 15
2. Evionnaz 7 6 1 0 33- 6 13
3. Vernayaz 2 8 5 0 3 26-19 10
4. St-Gingolph 28 4 1 3 21-19 9
5. Martigny 3 8 3 1 4  17-25 7
6. US P.-Valais 27 2 2 3 13-17 6
7. Bagnes 3 8 2 2 4 14-18 6
8. Troistor. 2 6 2 0 4 11-27 4
9. Fully3 7 1 0  6 16-24 2

10, Massongex 2 7 1 0  6 14-28 2

Seniors
Brig - Turtmann
Lalden - Steg
Naters - Leuk-Susten
Raron - Agarn
Grône - Vex
Hérémence - Salgesch
St-Léonard - Sierre
Visp - Chippis
Fully - Conthey
La Combe - Orsières
Leytron - ES Nendaz
Martigny - Vétroz
Sion - Châteauneuf
Monthey - Massongex
US Port-VS - Troistorrents
St-Maurice - USCM
Vionnaz - Vouvry

Juniors interrégionaux C II
Et. Carouge 2 - Grand-Lancy
Lancy - Sion 2
Monthey - Aïre-Le Lignon
Onex - Conthey
Stade Nyonnais - Sierre

Juniors A
Naters - Brig
Steg - Agarn :
Termen - Visp l
Salgesch - Varen
Sierre - Grône
Turtmann - Leuk-Susten
Bramois - ES Nendaz l
Grimisuat - Evolène
St-Léonard - Isérables
Fully - Ayent
Saillon - Saxon
Savièse - Châteauneuf
St-Maurice - Port-Valais
Vionnaz - La Combe
Vouvry - Troistorrents

Juniors B
Naters - Laden i
Saas-Fee - Brig
Termen - St. Niklaus 2
Leuk-S. - Turtmann
Sierre - Raron
Visp - Steg
Chermignon - Anniviers
Chippis - Montana-Crans
Noble-Contrée - Bramois
Bramois 2 - Granges
St-Léonard - Hérémence
Savièse - Salins
Châteauneuf - ES Nendaz
Saxon - Aproz
Vétroz - Grimisuat

tention d'un point. Cela revlen-
dralt-il à dire que Monthey s'est
battu lui-même? La réponse
mérite nuance, mais II est clair
que c'est moins dans la presta-
tion d'Ibach que dans celle de
l'équipe locale qu'il faut cher-
cher la cause de cette défaite.

MANQUE DE RYTHME
Des équipes ayant foulé la

pelouse du stade municipal cet-
te saison, Ibach est bien celle
aux références les plus modes-
tes, Illustrées sur le terrain par

Erde - Bagnes
Orsières - Chamoson
Riddes - Vollèges
La Combe - Fully
St-Maurice - USCM
Vernayaz - St-Gingolph

Juniors C
Naters - Visp
Raron - Brig
Termen - St. Niklaus
Brig 2 - Leuk-Susten
Steg - Agarn
Varen -Turtmann
Chippis - Chermignon
Noble-Contrée - Lens
Salgesch - Crans
Ayent - Bramois
Chalais - Savièse 2
Grône - Aproz
Bramois 2 - Hérémence
Grimisuat - Evolène
St-Léonard - Sierre 2
Isérables - Ardon
Savièse - Conthey 2
Sion 3 - Châteauneuf
Chamoson - Saxon
Saillon - Leytron
Vétroz - Nax
Bagnes 2 - Evionnaz
Martigny 2 - La Combe

2-0
0-2
2-8
5-1
1-1

1-11
6-0
4-5
0-0
1-7
9-1
5-0
3-5
0-8
2-0
0-8
4-0
5-1

R
1-2

R
R

Martigny 2 - La Combe 5-3

^ 
USCM - Fully R

? Orsières - Bagnes R
? Troistorrents - Vollèges 1-4

R St-Maurice - Port-VS 0-2
Vionnaz - Massongex 4-2

1-3 Juniors D
j*"° Lalden - Leuk-Susten 2 5-0
0-1 Naters-Raron 2 3-2

5 Brig 2-Steg 1-1
? Raron - Visp 2 2-3

Turtmann - Naters 2 0-1

P̂ Agarn - Salgesch 0-9
P Leuk-Susten - Sierre 2 5-2

R Loc-Corin - Chermignon 13-0
5 Miège - Chippis 7-3
P Noble-C. - Anniviers 8-3

B Granges - Montana-Cr. 1-2
2 Grône - Lens 6-0
P Sierre 3 - Chalais 2-2

Bramois - Savièse 2 10-0
Hérémence - Sierre 2-8
St-Léonard - Evolène 7-2

9", Ayent - Grimisuat 6-0
-rj g Savièse - ES Nendaz 3-5
- c  Ardon - Châteauneuf 1-8

 ̂
Conthey 2 - Erde 0-4

1_4 Chamoson - Conthey 0-5
D Fully 2 - Saillon 2-2
p Vétroz - Riddes 2-3

2-8 La Combe - Fully R
c ,  Monthey 2 - Leytron 1-2

P Vernayaz - Martigny 2 1 -8
R Monthey 3-USCM 1-3

o 1 St-Maurlce - Vouvry 1-0
3-2 Bagnes - Vollèges R
2-5 Veysonnaz - Troistorrents R

une jouerle peu élaborée; mais
l'efficacité est là, la solidité aus-
si qui va parfois Jusqu'à la ru-
desse. L'équipe était tout de
même largement à la portée de
Monthey. Dans une première
mi-temps assez morne où les
aections suivies étalent rares,
Monthey ne sut pas Imposer sa
manière, les Idées étant confu-
ses, exprimées avec difficulté;
le petit match du milieu de ter-
rain, sans lui faire porter le
poids de la défaite, permit à
Ibach de ne jamais subir tota-
lement la domination de l'équi-
pe locale, Incapable de soutenir
un rythme assez élevé qui aurait
permis de déborder ces Schwyt-
zols, peu enclins aux fioritures
dans leur zone défensive.

COUP DE GRÂCE
Dans le contexte psycholo-

gique qui imprègne actuelle-
ment l'équipe, découlant de sa
situation précaire, que serait-il
advenu si l'action ponctuée par
Schùrmann à la 28e minute
n'avait pas été annulée pour
hors-Jeu? Le déroulement de la
rencontre aurait-il été modifié
avec un Monthey aux possibili-
tés retrouvées, décrispés sur-
tout? On sait qu'avec des si...
La réalité vit complication et fé-
brilité paralyser la jouerle mon-
theysanne. Vint la 78e minute:
le coup de grâce sous la forme
d'un beau coup de tête de Sut-
ter délaissé de tout marquage
dans les 16 mètres.

On ne Jette pas la pierre à une
équipe à terre, mais II s'agit de
conjurer le sort avant qu'il ne
soit trop tard. Monthey ne méri-
tait pas cette défaite, teintée
d'une certaine malchance, mais
ne peut pas se réfugier derrière
cette absence de réussite pour
expliquer sa nouvelle décon-
venue. L'heure est à l'Interro-
gation. Souhaitons qu'elle trou-
ve rapidement une réponse, car
le doute est un mal qui ronge.

P.G.

Juniors E
Leuk-Susten - Naters 3 0-8
Naters 2 - Visp 4-7
Raron 2 - Brig 9-1
Brig 2 - Raron 1-2
St. Niklaus - Naters 0-4
Visp 2 - Brig 3 5-1
Chalais 2 - Chippis 5-2
Sierre 2 - Grône 1-4
Turtmann - Leuk-S. 2 3-2
Ayent - Sierre 0-5
Granges - Lens 2 4-2
Grône 2 - Bramois 3 0-12
Chalais - Hérémence 4-1
Sion 5 - Bramois 2 4-7
Bramois - Ayent 2 2-2
Lens - St-Léonard 2 12-0
Ardon - Aproz 0-9
Châteauneuf - Martigny 5 7-1
Conthey 2 - Sion 4 2-6
Chamoson 2 - Vétroz 1 -2
Saillon - Conthey 3 6-1
Sion 3 - Riddes 3-5
Fully - Saxon 2 8-0
Leytron 2 - Conthey 8-8
Riddes 2 - Chamoson 2-1
Bagnes - Fully 2 4-2
Martigny 4 - La Combe 2 4-0
Saxon - Orsières 1-4
La Combe - Fully 3 12-0
Leytron - Martigny 3 0-5
St-Maurice - Vernayaz 8-0
Troistorrents - USCM 3-5
Vionnaz - Monthey 3 5-1
Monthey 4 - St-Gingolph 1 -2
US Port-VS - Vouvry 8-1

fâtÙNO
1: N
2: N
3: V
4: D
5: D
6: V
7: N
8: V
9: V

10: N
11: N
12: V

Nombre de buts mar-
qués: 17

Pour les matches ren-
voyés, les tips ont été ti-
rés au sort.



1re ligue
GROUPE 1

RÉSULTATS

Stade Lausanne - Renens
Orbe - Martigny
Nyon - Montreux
Carouge - Onex
La Tour-de-Peilz - Rarogne
Leytron - Boudry
Malley - Yverdon

CLASSEMENT

Yverdon
Onex
Orbe
Carouge
Rarogne
Boudry
Martigny
Nyon
Leytron
Montreux
Renens
Tour-de-Peilz
Malley
St. Lausanne

8 2 2 4
8 2 1 5
8 2 1 5  13-23
8 1 2  5 9-24

DIMANCHE PROCHAIN

Yverdon - Stade Lausanne
Boudry - Malley
Rarogne - Leytron
Onex - La Tour-de-Peilz
Montreux - Carouge
Martigny - Nyon
Renens - Orbe

LA TOUR-DE-PEILZ - RAROGNE 2-3 (0-0)

ASSEZ HEUREUX!
La Tour: Schwarzwalder;

Dvornic; Bianchi, Liaudat, De-
bétaz; Chollet (46e Buchilly),
Hochuli, Huguenin (81e Du-
crest); Claude; Dominguez, Du-
ronio.

Rarogne: P. Imboden; Basili;
Grand, P. Burgener, U. Schmid;
Troger (67e Salzgeber), K. Im-
boden, Jordan; Lambrigger, Blu-
menthal, F. Schmid (90e K. Bur-
gener).

Buts: 50e Lambrigger, 54e
Hochuli, 58e K. Imboden (penal-
ty), 84e Duronio, 85e Blumen-
thal.

Arbitre: M. Gianini (Soleure).
500 spectateurs.

Battu il y a huit Jours chez lui
par Carouge, Rarogne avait be-
soin de se refaire une santé. Il y
est parvenu hier à La Tour-de-
Pellz au terme d'un match d'un
niveau plutôt moyen. Et, recon-
naissons-le, la victoire du FC
Rarogne est assez heureuse,
compte tenu de la physionomie

ORBE - MARTIGNY 5-4 (2-3)
Que de buts, que de buts!

Martigny: Frei; Cajeux; Buchard, Barman, P. Favre; Nunweiler ,
Ritmann, R. Moret; Payot, Lugon, Bochatay.

Buts: 4e Nunweiler (0-1), 16e Bochatay (0-2), 22e Lobsiger
(1-2), 26e Barras (2-2), 32e Ritmann (2-3), 51e Lobsiger (3-3), 59e el
65e G. Favre (5-3), 68e Payot (S--4).

Notes: stade du Puisoir. 600 spectateurs. Arbitre: M. Walter
Nussbaumer , qui avertit R. Moret (85e) pour réclamations.

Une fois de plus, et mal-
heureusement , nous som-
mes obligés de nous répé-
ter, la terre vaudoise ne con-
vient guère aux équipes va-
laisannes. Après leur match
nul à Renens la semaine
dernière, l'entraîneur Nun-

SPORT-TOTO
2 2 1 1 x 1 2 1 1 2 1 2 1

TOTO-X
5-16-19-25 - 30-34
Numéro complémentaire : 13.

PARI-TRIO
• Course suisse
Trio: 2 - 7 - 8  (tiré au sort)
Quarto: les mises seront
remboursées.
• Course française
Trio: 4 - 1 - 2
Quarto: 4 - 1 - 2 - 5

Rapports de la course
française.

Trio, dans l'ordre:
1967 fr. 15.

Dans un ordre différent:
97 fr. 30.

VICTOIRE. DEFAITE ET MATCH NUL...
• GROUPE 2. - 8e Journée: Allschwil -
Delémont 0-0; Boncourt - Birsfelden 3-2
(2-0); Berthoud - Old Boys 4-1 (2-0); De-
rendingen - Estavayer , renvoyé; Fétigny -
Breitenbach 1-2 (0-2); Laufon - Kôniz 2-0
(2-0): Superga - Soleure, renvoyé.

Classement: 1. Laufon et Berthoud.

1-2 (0-1)
5-4 (2-3)
1-0 (0-0)
2-1 (1-0)
2-3 (0-1)
2-2 (1-2)
1-4 (0-1)

8-13; 3. Old Boys, 8-10; 4. Delémont et
Allschwil, 8-9; 6. Boncourt , 8:8; 7. Super-
ga et Estavayer , 7-7; 9. Soleure, 7-6; 10.
Fétigny, 8-6; 11. Derendingen, 7-5; 12.
Birsfelden, Kôniz et Breitenbach, 8-5.

• GROUPE 3. - 8e Journée: Buchs - Ba-
den, renvoyé; Buochs - Suhr 0-2 (0-1);
Emmen - Olten, 4-0 (0-0); Giubiasco - Em-
menbriicke 1-2 (0-0); Kriens - Morobbia
3-0 (0-0); Sursee - FC Zoug 1-2 (1-2); SC
Zoug - Oberentfelden 1-1 (0-0).

Classement: 1. Emmenbrucke, 8-12; 2.
Olten, SC Zoug et Oberentfelden, 8-10; 5.
Emmen, 8-9; 6. Buochs, Giubiasco, Sur-
see, Suhr et FC Zoug, 8-8; 11. Baden. 7-6;
12. Buchs, 7-5; 13. Kriens, 8-5; 14. Morob-

18- 9
13- 9
27-16
22-12
13-11
18-17
18-16
12-13
14-16
16-15
9-15

16-21
bia, 8-3.

• GROUPE 4. - 8e Journée: Balzers -
Young Fellows 3-2 (1-0); Blue Stars -
Kreuzlingen, renvoyé; Gossau - Vaduz 0-1
(0-1); Kiisnacht - Rueti 0-3 (0-1); Schaff-
house - Uzwil 1-1 (0-0), Stëfa - Red Star
1-2 (0-0), Turicum - Bruttisellen 3-0 (1-0).

Classement: 1. Schaffhouse, 8-12; 2.
Turicum, 8-11; 3. Rueti et Vaduz, 8-10; 5.
Kreuzlingen, 7-9; 6. Balzers, 8-9; 7. Blue
Stars, 7-8; 8. Red Star, 8-8; 9. Stafa et Uz-
wil, 8-7; 11. Kùsnacht, Bruttisellen et Gos-
sau, 8-5; 14. Young Fellows, 8-4.

de la rencontre.
En fait , les Haut-Valaisans ont

parfaitement su profiter des la-
cunes adverses. Au niveau ter-
ritorial, les Vaudois ont le plus
souvent dominé. Au décompte
des occasions de but, l'avanta-
ge leur revient sans discussion.
Seulement, si les attaquants
vaudois se sont parfois montrés
maladroits, ceux de Rarogne, en
revanche, ont su exploiter leur
chance. Ainsi, lorsque Lambrig-
ger, bien servi par Troger, a
trompé une première fois Sch-
warzwalder, c'était la première
occasion réelle de Rarogne. Le
néo-promu, lui, s'en était créé
déjà quelques-unes très nettes
avant la pause.

Cette réussite de Lambrigger
a quelque peu animé la rencon-
tre; moins de cinq minutes plus
tard, sur un corner, Plus Imbo-
den, pas aussi à l'aise que d'ha-
bitude, glissait et l'envoi d'Ho-
chull filait directement dans les

égaliser. Les Octoduriens

reprenaient toutefois l'avan-
tage par Ritmann, bien servi
en l'occasion par Bochatay.
La fin de la première mi-
temps allait d'ailleurs être
un véritable calvaire pour
Orbe qui ne parvenait que
difficilement à contenir les
assauts des Valaisans.

A la reprise, Orbe tentait
immédiatement de percer le
rideau défensif martlgne-
rain. Sa pression allait être
concrétisée par Lobsiger à
la 51e puis par Gerald Favre
(deux buts entre la 59e et la
65e minute). C'en était trop
pour Martigny qui devait dès
lors se contenter de réduire
le score par Payot à la 68e
minute. En dépit des efforts
des Octoduriens, qui con-
nurent dès ce moment-là
une période de malchance
évidente ponctuée par le
coup-franc de Nunweiler sur Ie1"168 s__.u_0,• ,•*¦* ____ un.nou-
i _ «ro-_u_rooi_ * »»-i- _¦_.. v****-*u succès dont la netteté est «an*la transversale à trois mlnu- apftel, Par moment, i. match tut éPi-
tes de la fin, la défaite de- que, terrible, dur. Les Belllnzonals
venait inéluctable. espéraient obtenir un résultat positif.

Martigny, comme Orbe, ^»?ft  ̂« ,̂,.
avait pourtant Jusque-là lar- ia combativité, sion accomplit hier
gement contribué à la qua- «a meilleure performance de la sai-
nte du spectacle et le public f°"* f,aiaani Intelligemment circuler
nrkinAna •_>-_¦» j',.. i„i„, x ,a bail* pour éviter au maximum lesurblgène venait d assister à corttatmYUm Valaisans ont donc
un très bon match marqué remporté un succès collectif encou-
par un engagement physl- rageant Toute l'équipe «'est donnée
que de tous les instante. .nTm ^uc âT ̂mért£jt

MUtrux montré l'exemple.

weiler et ses joueurs étalent
bien décidés à s'imposer au
stade du Puisoir et à rame-
ner deux points en Valais.

Tout avait d'ailleurs bien
commencé pour les Octo-
duriens qui ouvraient la
marque après à peine quatre
minutes de Jeu par Nunwei-
ler, lequel fusillait le gardien
d'une «bombe» prise à 30
mètres des buts de Wulllom-
met. Les Urbigènes, quant à
eux, montraient les dents
par Fernandez et Celzano
mais le danger était vite
écarté, les Valaisans se por-
tant Immédiatement dans le
camp adverse. Très souvent
à l'attaque, ceux-ci aggra-
vaient le score à la 16e par
Bochatay, qui reprenait un
tir de Nunweiler repoussé
par le gardien Wuillommet.

Orbe réagissait cepen-
dant et Lobsiger, consécu-
tivement à un contre, prenait
toute la défense de vitesse
et réduisait la marque avant
que Barras ne parvienne à

Tornare, Leuba, Baehler; Jordi, Bulliard, Molliet. Entraîneur Max
buts. Mais peu de temps après, Fritsche.
l'auteur du but vaudois commet- Buts: 16e Charvoz 1-0; 41e Jordi, 1-1; 43e Jordi, 1-2; 78e B. Mi-
tait une faute sur Konrad Im- chaud, 2-2.
boden dans les selze-mètres. Notes: stade Saint-Martin. 700 spectateurs. Arbitre: M. Liebi, de
Ce dernier se faisait lui-même Thoune, qui avertit J. Meyer (9e), Tornare (20e), Carrupt (45e) les
justice en transformant le pénal- trois pour foui. Leytron sans Flora. Boudry doit se priver de six
ty. Plus rien ne se passa jusqu'à joueurs (I) blessés. Changements: 67e Moulin pour Bulliard, 71e
la 84e minute lorsqu'un coup Eschbach pour Jean, 90e Onescher pour Bâchler. Corners: 10-2
franc d'Hochuli fut repris vlcto- (4-0).
rleusement de la tête par Duro-
nio au milieu d'une défense fi-
gée. On se disait que, logique-
ment, on allait en rester là lors-
que Konrad Imboden, débor-
dant sur la droite, adressa un
centre sur le pied de Blumen-
thal placé en embuscade.
C'était le 3-2 et le but de la vic-
toire pour Rarogne.

On ne dira certes pas que les
joueurs de Peter Burgener et
Konrad Imboden ont laissé une
très forte Impression. Mais leur
solidité et leur bonne organisa-
tion leur ont suffi pour empo-
cher deux points précieux.

Bernard Morel

LEYTRON - BOUDRY 2-2 (1-2)

BIZARRE...

Perissinotto a eu chaud malgré l'appui de son coéquipier Bâchler (8). Il faut dire que Martin
(10) et les Leytronnains se sont parfois faits menaçants.

(Photo Dély)

Leytron: J.-F. Michellod; Martin, Roduit, Carrupt, Buchard; Jean, suite. Ainsi, après environ une
Charvoz, B. Michaud; Favre, Luyet, J.-P. Michaud. Entraîneur Ami heure de jeu, c'était au tour de

Boudry: Perissinotto; P. Meyer; J. Meyer, Grosjean, Donzallaz;

Tout avait fort bien commen-
cé pour les Leytronnains. Après
le premier quart d'heure de Jeu,
Jean se faisait bousculer par P.
Meyer aux dix-huit mètres.
Charvoz, d'un coup de patte
dont il a le secret, logeait la bal-
le au bon endroit. Ce môme
Charvoz devait faire preuve de
beaucoup d'autorité au milieu
du terrain par la suite, en adres-
sant notamment de bonnes pas-
ses à Luyet. Les deux compères
s'entendant assez bien pour
réaliser quelques «une-deux»
qui donnèrent du travail à la dé-
fense adverse. Leytron dominait
(le terme est peut-être un peu
fort) territorlalement sans pou-
voir tenir vraiment le match en
main.

Il restait cinq minutes à Jouer
avant le thé réconfortant lors-
que Roduit s'appuya sur Tor-
nare suite à un long centre aé-
rien. M. Liebi n'avait pas le
temps de siffler la faute que
déjà Molliet, rapide comme
l'éclair, voyait Jordi en bonne
position pour lui donner la balle
de l'égalisation. La défense va-
laisanne, surprise par la rapidité
du meilleur joueur de Boudry
sur le terrain, ne put que cons-
tater les dégâts. Ce but encais-
sé dans des circonstances fâ-
cheuses tombait au mauvais
moment! Les malheurs des vi-
gnerons ne devaient pas en res-

\

LNC: Bellinzone
Sion
0-4 (0-2)

Slon: Mathieu; Gacesa; Balet, Je-
nelten, Thurre; Hagen, Moulin, Gei-
ger (75e de Kalbermatten); Yerll,
Chammartin (70e Nellen), Gina.

Buts: 30e Moulin 0-1 ; 40e Yerll 0-2;
70e Gina 0-3; 80e de Kalbermatten
0-4.

Au Tessin, Il est toujours difficile
d'aller jouer. Disputée sur un terrain
du genre «champ de patates», cette
rencontre a cependant permis aux

ter là. Deux minutes plus tard, le
même Jordi profitait d'un re-
bond très chanceux (Martin et
Carrupt s'étalent gênés) pour
crucifier littéralement les hom-
mes de l'entraîneur Rebord.
C'était en quelque sorte le coup
de poignard. Pire, Boudry faillit
bien mettre un terme au match,
lorsque l'essai de Leuba fut ren-
voyé par la transversale des
buts de J.-François Michellod.
Leytron avait eu chaud, alors
que Boudry profita au maximum
des cinq dernières minutes qui
restaient à jouer avant la pause.

Hargneux
En seconde période, le match

devint hargneux, parfois mé-
chant. Boudry obtint de rares
véritables occasions de but,
alors que Leytron ne trouvait ja-
mais la faille, ce qui eut pour
conséquence d'énerver bon
nombre de personnes...

SI Boudry avait bien failli faire
la différence en première mi-
temps, Il fut très timide par la

Berne et Saint-Gall
qualifiés en CE

St. Othmar Saint-Gall en coupe des champions et le
BSV Berne en coupe des vainqueurs de coupe ont ob-
tenu leur qualification pour les huitièmes de finale des
compétitions européennes Interclubs, lls rejoignent
ainsi Pfadi Winterthour qui avait été qualifié d'office
pour le deuxième tour de la nouvelle coupe de la fé-
dération Internationale.

Contre les champions d'Italie du Cividin Trieste, St.
Othmar avait perdu de deux buts à l'aller (21-23). Les
Saint-Gallois ont, sans trop de problèmes, renversé la
situation au retour, s'imposant par 20-15 (mi-temps
12-10). Devant 1400 spectateurs, les Transalpins ont
tenu tête aux champions suisses pendant une demi-
heure, lls n'ont pu ensuite suivre le rythme, ce qui per-
mit aux Saint-Gallois de faire passer le score de 13-11
à 20-12 entre la 44e et la 55e minutes.

Résultats des Suisses:
• Messieurs. - Coupe des champions: St. Othmar
Saint-Gall - Cividin Trieste 20-15 (12-10). St. Othmar
qualifié pour les huitièmes de finale sur le score total
de 41-38.
• Coupe des coupes: BSV Berne - Sasja Antwerp 27-
13 (11-6). BSV Berne qualifié (47-35).
• Dames. Coupe des champions: Grunweiss Franc-
fort-Main - RTV Bâle 21-16. Grunweiss qualifié (45-29).

Luyet de toucher «du bols» sur
un coup de tête après que Favre
lui ait adressé un centre parfait.

L'égalisation, méritée au vu
de la pression des Leytron-
nains, tomba à la 78e minute,
grâce à Martin (auteur d'un très
bon match) qui quitta ses posi-
tions défensives pour adresser
une passe à B. Michaud, qui
s'en alla tout seul mystifier le
gardien Perissinotto. Leytron ra-
tait même le 3-2 une minute
plus tard par J.-Pierre Michaud
en bonne position, la défense
des visiteurs ayant cm au hors-
Jeu. Dommage pour Leytron,
J.-P. Michaud aurait pu faire la
décision Juste après le but de
son frère Bernard. Au terme
d'un match assez rugueux et
après que bien des esprits se
soient calmés, les deux entraî-
neurs et instructeurs ASP nous
donnaient leurs Impressions.
Max Fritsche: «Je suis satisfait
du point obtenu par mes
joueurs. On aurait pu faire la dif-
férence dans les dernières mi-
nutes de la première mi-temps.
Privé de six titulaires, pensez si
j e  suis content du résultat. Ce
qui m'a irrité, ce sont certaines
fautes méchantes (et toujours
par derrière) des Valaisans. »

Ami Rebord: «J'estime que
nous avons perdu à nouveau un
point. On encaisse deux buts
stupides et on ne marque pas
quand il faut. Comment voulez-
vous gagner dès lors ?»

Jean-Jacques Rudaz
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Alberto Barbe (lt), la commission dive).

^̂  m de discipline de l'UEFA a décidé de suspendre Des amendes de 500 à 2000 francs ont par ail-
En s'imposant par 3-2 (2-0) à ses distances par Smoarek à Weise, Schuphase, Baum; Pom- pour deux matches le stade du FC Utrecht à la sui- leurs été infligées à Hajduk Split (You), BK Copen-

Leipzig face à la RDA, la Polo- nouveau. Et le but de Steich à la merenke (46e Steinbach), Kurb- îf des "'¦¦•¦'dents qui avaient été enregistrés pen- hague, Trakia Plovdiv, Real Madrid, Bordeaux, Dy-
gne a assuré sa qualification 66e minute, s'il contribua à juweit, Liebers; Riediger, dant et après le match de coupe de l'UEFA FC namo Berlin, Athlobe Town, VFB Stuttgart,
pour la phase finale de la coupe maintenir le suspense, ne remit Streich, Trocha. Utrecht - SV Hambourg. Le club hollandais devra Fram Reykjavik et Dundalk ont par ailleurs reçu
du monde en Espagne. Dans ce plus en question la victoire po- Pologne: Mlynarczyk; Zmuda; jouer ses deux prochains matches d'une compéti- un avertissement.
groupe éliminatoire 2, qui ne lonaise. Duiuba (65e Wojcicki), Janas ,l0n de ' UEFA (matches a domicile s'entend) dans En ce qui concerne les joueurs, la sanction la
qualifie qu'une seule équipe, la Meilleur sur le plan technique, Jalocha; Matysik, Majewski, Bo- un _-tade distant de 150 km au moins du sien. Le plus lourde (cinq matches de suspension) a été in-
Pologne ne peut plus en effet la Pologne, au sein de laquelle niek, Lato, Szarmach, Smolarek. S _n PJ,/?. s - a en outre payer une amende fl'9ée à Mario Guidetti (Napoli) pour comporte-
être inquiétée ni par la RDA ni les «anciens» Szarmach et Lato • Leipzig (RDA). - Eliminatoi- de 60 00° î.ran .cs suJsses- Pour les mêmes raisons, ment anti-sportif au cours du match Radnick Nis -
par Malte. En présence de se mirent en évidence, tout com- res de la coupé du monde, grou- un _ arnende du meme montant a été infligée au Napoli (30 septembre). Autres suspensions:
85 000 spectateurs, au stade me Dziuba et Smolarek, a mérité pe 7: RDA - Pologne 2-3 (0-2). club Polonais de Polonia Bytom, dont le stade est 4 matches: Vahid Halilhodzic (Nantes), Padraic
central de Leipzig, Szarmach et cette victoire. Assez séduisante Classement: 1. Pologne 3-6 (6- suspendu pour une rencontre. Son prochain O'Connor (Athlone Town) et Istvan Kovacs (Tata-
Smolarek à deux reprises ont en attaque, la formation est-al- 2). 2. RDA 3-2 (4-5). 3. Malte 2-0 !Tatch. a domicile d une compétition de l'UEFA, banya).
obtenu les buts polonais tandis lemande a par contre très mal (1-4). La Pologne est qualifiée f° °?a-B)(t0m ra 

'ouer dans un s,ade dis" 3 matches: Philippe Millot (Saint-Etienne), Tho-
que Schnuphase et Streich mar- joué sur le plan défensif. Les li- pour la phase finale en Espa- tant de 250 km- mas McLean (Glasgow Rangers), Andres Alonso
quaient pour la RDA. gnes arrières de la RDA ont été gne. Autre-"; sanrri*nn« (

*Real Madrid)* Hafvor Sveinjonsson (Fram FC),
Dès la cinquième minute, l'Ai- très souvent prises en défaut • Lagos (Nlg.). - Eliminatoires il«ï„L« Î. . I»I ICCA 

Alan Curtis *-Swansea Citv). Dietmar Jakobs (SV
lemagne de l'Est avait déjà per- par des Polonais qui ont le plus de la coupe du monde, zone infligées par l uci-A: Hambourg), Kayak Ihsan (Ankaraguecue).
du pratiquement toute chance: souvent opéré par des contres Afrique, demi-finale aller: Nige- 20 000 francs suisses d'amende à Trabzonspor 2 matches: Francisco Pineda (Real Madrid).
Szarmach, d'une reprise de la fulgurants. ria - Algérie 0-2 (0-2). (Turquie) pour publicité interdite sur les maillots. 1 rnatch: Robert Pflug (entraîneur de Sturm
tête, et Smolarek, au terme Stade central de Leipzig, • Auckland. - Tour préliminai- 15 000 francs d'amende à Paok Salonique pour Graz), Ferenc Fejes (Tatabanya), Jan Wouters (FC
d'une action personnelle, 85 000 spectateurs. Arbitre re de la coupe du monde: Nou- incidents lors du match contre Eintracht Francfort Utrecht), Daniel Solsona (Valencia), Julio Alberto
avaient en effet déjà donné deux Lamo-Castilla (Esp). Buts: 2e velle-Zélande - Koweït 1-2 (1-0). (récidive). Moreno Casas (Atletico Madrid), Robert Aitken
buts d'avance aux Polonais. En Szarmach 0-1 ; 5e Smolarek 0-2; Classement de la ooule finale de .10 000 francs d'amende à la Juventus Turin (Celtic Glasgow).

du pratiquement toute chance: souvent opéré par des contres Afrique, demi-finale aller: Nige-
Szarmach, d'une reprise de la fulgurants. ria - Algérie 0-2 (0-2).
tête, et Smolarek, au terme Stade central de Leipzig, • Auckland. - Tour préliminai-
d'une action personnelle, 85 000 spectateurs. Arbitre re de la coupe du monde: Nou-
avaient en effet déjà donné deux Lamo-Castilla (Esp). Buts: 2e velle-Zélande - Koweït 1-2 (1-0).
buts d'avance aux Polonais. En Szarmach 0-1; 5e Smolarek 0-2; Classement de la poule finale de
transformant un penalty peu 54e Schuphase (penalty) 1-2; la zone Asie - Océanie: 1. Nou-
après la reprise, Schuphase ré- 63e Smolarek 1-3; 66e Streich velle-Zélande 3-3; 2. Koweït 1-2;
duisait la marque mais la Polo- 2-3. 3. Chine 2-1; 4. Arabie Saoudite
gne reprenait immédiatement RDA: Grapenthin; Dôrner; 0-0.

CHAMPIONNAT DU MONDE JUNIORS
en demi-finalesLe Qatar ¦ ¦ im^^a ¦ ¦

les demi-finales aux dépens de
l'Egypte (4-2). Les Anglais
étaient en effet menés par 2-0 à
la 40e minute. Mais Webb com-
mença alors son récital, prenant
une part prépondérante dans la
victoire de son équipe en mar-
quant trois buts.

Les résultats:
Quarts de finale: à Melbourne:

Roumanie - Uruguay 2-1 (0-1).
Canberra: RFA - Australie 1-0
(0-0). Newcastle: Qatar - Brésil
3-2 (1-1). Sydney: Angleterre -
Egypte 4-2 (1-2).

Ordre des demi-finales: Rou-

En Australie, la Roumanie, la
RFA, l'Angleterre et le Qatar se
sont qualifiés pour les demi-fi-
nales du championnat du mon-
de juniors. La sensation des
quarts de finale a été enregis-
trée à Newcastle ou, devant
12 000 spectateurs, l'équipe ara-
be a battu le Brésil par 3-2 (mi-
temps 1-1). Les Sud-Américains
ont été victime d'un adversaire
vraiment surprenant et particu-
lièrement d'un joueur en veine,
Khalid Almuhannadi, qui s'est
fait l'auteur de trois buts. Le
championnat du monde juniors
s'est ainsi arrêté au stade des
quarts de finale pour le Brésil, et

dans des circonstances déso-
lantes. A la fin de la rencontre,
après que les Qataris eurent as-
suré leur victoire sur un penalty,
un dirigeant brésilien se rua en
effet sur l'arbitre et il fallut l'in-
tervention de la police pour dé-
gager «l'homme en noir». Dans
ce quart de finale, les Brésiliens
ont marqué par Ronaldo (27e et
78e) cependant que Almuhan-
nadi a réalisé son hat-trick aux
10e, 54e et 87e (penalty) minu-
tes.

Pour sa part, l'Angleterre a
tremblé durant 45 minutes au
Cricket Ground de Sydney avant
d'obtenir sa qualification pour

manie contre RFA et Qatar con- • ANGLETERRE
tre Angleterre. nat de première

Stade municipal, Monthey
Mardi 13 octobre _____ n _¦ ¦ n̂  _#V ¦:rr̂ „ Monthey - Baie
Les ballons du match sont offerts par M. Schmid, agent général, de la Pax-Vie pour le Valais
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Les championnats nationaux
mingham - Southampton 4-0.
Coventry - Aston Villa 1-1. Ips-
wich - Wolverhampton 1-0. Li-
verpool - Leeds 3-0. Manchester
City - Manchester United 0-0.
Middlesbrough Nottingham 1-1.
Notts County - Sunderland 2-0.
Swansea - Arsenal 2-0. Totten-
ham - Stoke 2-0. West Bromwich
- Brighton 0-0. West Ham - Ever-
ton 1-1. Classement: 1. Ipswich
9/20; 2. Swansea 9/19; 3. Tot-
tenham 9/18; 4. West Ham 9/17;
5. Manchester United 10/16.

Mirren 8; 4. Hibernian 7; 5. Ran
gers 7.

• RFA. - 2e tour de la coupe: For-
tuna Dusseldorf - Eintracht Francfort
3-1; Arminia Bielefeld - Nuremberg
0-1; Bayern Munich - Neckargerach
5-1; Duisburg - Pirmasens 3-0;
Darmstadt - Hassia Bingen 4-1; Salm-
rohr - Werder Brème 0-3; Hambourg
SV - Eintracht Trêves 2-1; Borussia
Mônchengladbach - Arminia Han-
novre 3-1 ; Karlsruhe - Wuppertal 3-0;
VfB Stuttgart - Oberwinter 10-1; Bo-
chum - Tailfingen 3-1; Elversberg -
Borussia Dortmund 1-4; FC Cologne
(amateur) - Bayern Leverkusen 3-3;
Alemania Aix-la-Chapelle - SC Fri-
bourg 2-1 ; Wattenscheid - Hannovre
96 2-2; Hessen Kassel - Fortuna Co-
logne 1-0; Munich 1860 - Waldhof
Mannheim 0-1; Rot-Weiss Essen -
Leiwen 4-1 ; FC Fribourg - Celle 5-1 ;
Weinheim - Osnabriick 1-3; Hertha
Berlin - Griesheim 6-2; Neunkirchen -
Worms 1-2; VfB Stuttgart (amateur) -
Bayreuth1-2.

• ITALIE. - Championnat de pre-
mière division, 5e Journée: Bologne -
Milan AC 0-0; Catanzaro - Ascoli 1-0;
Fiorentina - Avellino 1-0; Gênes -
Rome 0-1; Inter Milan - Cesena 3-2;
Juventus - Cagliari 1-0; Naples -
Côme 2-0; Udinese - Torino 3-2.
Classement 1. Juventus 5-10; 2. Fio-
rentina 4-7; 3. Rome et Inter Milan
5-7; 5. Torino, Milan AC, Naples et
Catanzaro, 5-5.

Championnat de deuxième divi-
sion, 5e journée: Brescia - Lazio 0-1 ;
Catane - Bari 2-1 ; Cavesa - Pescara
1-0; Cremonese - Reggiana 3-0; Fog-
gia - Palerme 0-0; Lecce - Sampdoria
1-0; Pérouse - Pistoiese 2-0; Pise -
Rimini 1-1; Sambenedettese - Spal
1-0; Varese - Vérone 1-0. Classe-
ment 1. Varese, 9; 2. Cavese, 8; 3.
Sambenedettese et Lecce, 7; 5. Pé-

• ECOSSE. - Championnat de
première division (7e journée):
Airdrie - FC Dundee 4-2. Dundee
United - Partik Thistle 0-0. Hiber-
nian - Morton 4-0. Glasgow Ran-
gers - Aberdeen 0-0. St. Mirren -
Celtic Glasgow 1-2. Classement:
1. Celtic 14; 2. Aberdeen 9; 3. St.

- Champion
division- Bir rouse, Pise et Catane, 6.
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jeune fille
de confiance

JCoop
LAUSANNE-CHABLAIS

Nous cherchons, pour notre service des boissons
de Bex

magasinier-préparateur
Les personnes intéressées sont invitées à prendre
contact avec M. Dupasquier en téléphonant au nu-
méro 025/631313.

Ed. Laurens S.A.
61, route de Chêne
Case postale
CH-1211 Grange-Canal CE
Tél. 022/36 03 30

Nous sommes une société de production de cigare)
tes mondialement connue.
Nos bureaux sont situés à Genève.

Nous désirons engager

un représentant
domicilié de préférence à Sion ou dans les environs
immédiats, pour le canton du Valais, partie en
amont de Martigny.

Nous offrons:
- une activité variée et intéressante, soutenue par

une publicité intensive, dans une ambiance de tra-
vail sympathique

- d'excellentes prestations sociales, caisse de
retraite, etc.

- véhicule à disposition.

Nous demandons:
- si possible une formation commerciale
- quelques années de pratique dans la représenta-

tion d'articles de marque, de préférence dans le
secteur de l'alimentation

- langue maternelle française
- bonnes connaissances de l'allemand parlé
- permis de conduire
- âge idéal: 25 - 30 ans.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés de
prendre contact avec le chef du personnel - tél.
36 03 30, int. 248 - ou d'adresser directement leur
offre détaillée avec copies de documents usuels et
une photographie.

>. l

Pour diverses missions, nous recherchons
de suite

• 5 monteurs électriciens
• 3 monteurs en chauffage
• 3 ferblantiers
• 1 appareilleur
• 2 menuisiers
• 2 ébénistes
• 1 charpentier
• 1 maçon
• 2 chauffeurs P.L
• 2 aides-électriciens
Tony Pereiro attend votre appel ou votre visite

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

BULLETIN D'ABONNEMENT

Le journal de tous
pour tous

, transmettez ce bulletin à une connaissance. SI
qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin
puissions vous témoigner notre reconnaissance
>le.

Pour copier.
Pour agrandir.

-.S>__0Pour réduire.
Pour trier.
Pour oaoner <

I Pour économiser. I
Prière de me confirmer que le prix du

I

' nouveau NP 400 est vraiment aussi
sensationnel que son degré d'évolution
technique. Veuillez me faire parvenir

I 

toute votre documentation.

Maison

Responsable

¦ NPA/Localité 

Téléphone 

I

N1210
Prière de renvoyer ce coupon à :
Walter Rentsch SA, case postale,
8305 Dietlikon

Surprenante, la polyvalence de cet appareil!
Et plus surprenant encore : son prix! Le

Renvoyez-nous ce coupon, vous serez surpris
par notre offre, qui est d'autant plus valable
qu'elle est assortie d'un service après-vente de
très haut niveau : Le service Rentsch.au Canon NP400 vous permet ainsi de

mettre en pratique les conclusions de vos
évaluations. Son prix d'achat est aussi avan
tageux que son coût d'exploitation est bas.

Photocopie et microfilm

Walter Rentsch SA
8305 Dietlikon (près de Wallisellen), case postale, Industriestrasse 12, /* 01/833 36 36

Genève 022/82 0800, Lausanne 021/384646, Neuchâtel-Corcelles 038/31 5369, Bâle-Allschwil 061/38 3116
Berne 031/46 2343, St-Gall 071/27 77 27, Lucerne-Littau 041/55 3468, Aarau-Buchs 064/242 242,

Lugano-Cassarate 091/52 7041

|lJJ/_3 OFFRES ET DEMANDES D EMPLOIS | ̂  ]
Nous cherchons pour Herrliberg (agglo- l
meration de Zurich; On demande tout de suite

Projacier S.A.
cherche

1 mécanicien
pour travaux sur tour et rectifieuse

1 aide-mécanicien
Faire offres à: Projacier S.A., 1880 Bex.
Tél. 025/63 15 51.

36-100567

commis de cuisine
Bons gains.
Nourri et logé si désiré.
Congé le samedi après-midi et le
dimanche.

S'adresser à:
Cafétéria des Casernes
1510 Moudon.
Tél. 021/95 02 91.

22-50427

aimable et capable d'aider au ménage
d'une famille de deux enfants (8 et
10 ans).

Nous offrons: beau 2-pièces avec salle de
bains et télévision, bon salaire, vie de fa-
mille (parlant le bon allemand), congé
mercredi après-midi et dimanche.

Fam. Setterberg, Wangirain 53
8704 Herrliberg. 44-4840 I
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En démonstration à notre parfumerie. Nos conseillères
Clarins sont là pour vous aider et vous offrir un cadeau
pour tout achat dès Fr. 25.-, du 12 au 17 octobre.
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charge brève et ex-
trême, le troisième cran
amortit les chocs et la
suspension revient im-
médiatement en Ire
ou 2e position.

1er cran. Adaptation
fine horizontale et ver-
ticale en position de
base.

2e cran. En charge nor-
male, l'élément de sus-
pension s'abaisse ver-
ticalement et répond
en douceur à chaque
mouvement du corps et
modification de pres-
sion. •*_ .

120 ans
de qualité

Pour un sommeil sain et profond
bicoflex et matelas Bico

En vente dans tous (es bons mogosins de literie, de trousseaux el de meubles. Fabricant: Birchler&Co SA Usines Bico, 87!8 Schc

VENEZ EXAMINER et tester les matelas
fn £% ft JJ M w A Notre opération échange de matelas rencontre un grand succès...

éj/ lm7i^m \ Chez

Bois-Noirmeubles sa St. Maurice115 ans i
de qualité

026/8 42 62
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Un corps
au regard

ïB> Doux au toucher
SVJ Gommage exfoliant pour le corps

• • •

lisse

CLARIN

¦-_-_-_
Martigny

S

I
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Le gommage exfoliant pour le corps de Clarins stimule la cir- ll|
culation, combat le processus de vieillissement prématuré ma {jj
et permet à la peau de garder un aspect jeune.
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MARTIGNY, TOUJOURS LEADER

La troisième ronde du championnat suisse interclubs de LNA s est
déroulée samedi soir, ce qui a permis au Sporting Martigny de con-
firmer sa place de leader de cette compétition.

Pour sa première rencontre à domicile, le Sporting recevait en Oc-
todure les Singinois de Schmitten.

En ouverture de cette rencontre, l'école de lutte entraînée par Jim-
my Martinetti et Raymond Berguerand a présenté une phase
d'échauffement et de mise en condition. C'est sous des applaudis-
sements nourris que les deux équipes ont pénétré dans la salle du
complexe scolaire de Martigny-Bourg; Pour permettre à d'autres lut-
teurs du contingent de pouvoir participer à cette compétititon, les
deux entraîneurs Henri Magistrini et Jimmy Martinetti avaient modifié
quelque peu leur équipe pour laisser au repos Eric Pagliotti et Etien-
ne Martinetti. , . ... _ ,

Pour cette rencontre le Sporting alignait l'équipe suivante: Michel
Dély Laurent Ribordy, Claude Putallaz, Yvan Regamey, Nicolas
Lambiel, Henri Magistrini, Yvon Nanchen, Jimmy Martinetti, Philippe
Bubloz, et Alain Bifrare.

La suprématie du Sporting fut forte et à aucun moment les visi-
teurs n'ont pu l'inquiéter, puisque sept des dix combats furent rem-
portés par les Martignerains.

Dans les autres rencontres étaient confrontés Schattdorf et TV

Candrian champion suisse
Le Thurgovien Bruno Candrian a mis à prof't I ultime con-

frontation importante de la saison des cavaliers helvétiques
pour confirmer sa progression au sein de l'élite du pays: avec
son cheval Van Gogh, il a remporté à Thoune son premier ti-
tre de champion suisse. Devant 3000 spectateurs, il s'est im-
posé à l'issue d'un passionnant final qui l'a opposé à Thomas
Fuchs et à l'inattendu Peter Piller, qui est monté pour la pre-
mière fois sur le podium des championnats nationaux. Walter
Gabathuler a dû se contenter du 4e rang avec son deuxième
cheval, Silverbird, cependant que le tenant du titre, Jûrg Notz,
ne terminait que huitième.

Par trois fois, en 1967, 1974 et 1976, Candrian avait dû se
satisfaire d'une médaille de bronze. Cette fois-ci, l'ancien joc-
key d'origine grisonne, favori après ses succès internationaux
(médaille de bronze aux championnats d'Europe) a enfin con-
quis la médaille d'or. Il avait été samedi un des quatre cava-
liers à accomplir leur parcours sans faute, et il confirmait hier
sa grande résistance nerveuse. Lors des deux manches de
l'épreuve dominicale, il n'avait à déplorer qu'une «perche» et
un petit dépassement de temps.

Gabathuler , qui tentait d'égaler le record de Paul Weier (7
titres nationaux) était encore en mesure de réaliser l'exploit
dans le courant du second parcours, lorsque Silverbird se dé-
régla et commit trois fautes. Le cavalier de Lausen se retrou-
vait du même coup contraint à disputer un barrage pour la
troisième place, qui revenait à Piller. Deux erreurs sur le pre-
mier tracé empêchaient Thomas Fuchs de conquérir son pre-
mier titre. Les résultats:

1. Bruno Candrian (Biessenhofen), Van Gogh, 4,25 p.
(0 dans la 1re épreuve et 4,25, 0 dans la 2e épreuve); 2. Tho-
mas Fuchs (Bietenholz), Carpets, 8 (0-8-0); 3. Peter Piller
(Adliswil), Ruscat, 16 (4-12-0 et 4/59"0 dans le barrage pour
la 3e place); 4. Walter Gabathuler (Lausen), Silverbird, 16 (0-
4-12 et abandon); 5. ex aequo Heidi Robbiani (Pauzella), Jes-
sica, 20 (0-8-12) et Willi Melliger (Neuendorf), Trumpf Buur, 20
(4-8-8); 7. Markus Fuchs (St. Josefen), Japonais, 24 (4-8-12);
8. Jûrg Notz (Chiètres), Sunrick, 28,25 (8-12,25-8); 9. Francis
Racine (Battwil), Gaumont du Breuil, 32 (8-16-8) et Max Hauri
(Seon), Beethoven, 32 (8-8-16); 11. Markus Mandli (Nohl), Lio-
nel, 36 (8-12-16); 12. Rolf Theiler (Kappel am Albis), Roy,
^1,75 (15,25-32,5-24).

Renvois à Fehraltorf et à Dielsdorf
En raison de la pluie, les courses de Fehraltorf ont été ren-

voyées. Il en a été de même du championnat suisse de dres-
sage qui devait avoir lieu à Dielsdorf et qui a été reporté à di-
manche prochain. Si elle est rétablie d'ici là, Christine Stuc-
kelberger pourra donc peut-être défendre ses chances dans
le championnat national.

H
Victoire suisse au Danemark

Une sélection helvétique formée d'espoirs a remporté un
match représentatif face au Danemark à Nakskov (Dan). La
victoire individuelle est revenue au Danois Henryk Bertelsen
(54,30) devant le Soleurois Félix Pfaff (52,85), qui a obtenu la
meilleure note avec un 9,40 au saut de cheval. Les résultats:

Match représentatif à Nakskov (Dan): 1. Suisse 258,25; 2.
Danemark 248,35. - Classement Individuel: 1. Henryk Bertel-
sen (Dan) 54,30; 2. Félix Pfaff (S) 52,85; 3. Amodio de Respi-
nis (S) 52,25; 4. Urs Wey (S) 51,15; 5. Christian Wicki (S)
51,00; 6. Hans Reich (S) 50,70.

• ATHLÉTISME. - Les courses en Suisse. 25e course de
côte Prégny - Chambésy. Seniors: 1. Sébastien Wschianksy
(Versoix) 4'13"5; 2. Hans Hug (Cag) 4'21"5; 3. Claude Pilet
(UGS) 4'24"9; 4. Philippe Chevallier (Versoix) 4'30"9; 5..Phi-
lippe Le Grand Roy (UGS) 5'06"2; 6. Christian Guignard (Ge-
nève) 5'12"5; 7. Christian Aeschbacher (Prégny-Chambésy)
6'08"3.

Suissesses battues en Italie
Les Suissesses ont perdu, à Lomazzo-Como, le match internatio-

nal qui les opposait à l'Italie. Elles ont toutefois pris la première pla-
ce du classement individuel grâce à Margot Vetterli, qui s'est impo-
sée nettement sur 5 km. Les résultats:

Par équipes: Italie bat Suisse 28-16; Suisse bat Lombardie 26-18-
Italie bat Lombardie 32-12. Classement Individuel: 1. Margot Vetterli
(S) les 5 km en 24'58"6; 2. Valeria Carpanese (lt) 26'17"2; 3. Caria
Zollo (lt) 27'24"9; 4. Paola Pastorini (lt) 27'58"3. Puis 7. Laurence
Perln (S) 28'26"1; 13. Astrid Mignot (S) 30'04"7; 14. Suzy Darbellay
!£L3J..29''2; 15- Corinne Aviollat (S) 30'22"8; 16. Monica Witschi (S)30 35 3.

Lànggasse d'une part et Basel et Kriessern d'autre part. En terre
uranaise, les Bernois de la Lànggasse ont créé la surprise du jour en
arrachant le match nul à l'équipe locale de Schattdorf. Tandis qu'à
Bâle, les Saint-Gallois de Kriessern n'ont pas fait de détail et ont
remporté l'enjeu face à l'équipe de la NTV Basel.

Résultats:
Schattdorf - Lënggasse Berne 19,5-19,5; NTV Basel - Kriessern

16-24; Martigny - Schmitten 27-13.
Voici le résultat complet du match Martigny - Schmitten:
Dély Michel - Brûlhart Peter VA 0-4; Ribordy Laurent VT - Stoll Da-

niel 4-0; Putallaz Claude - Brûlhart Arnold VT 0-4; Regamey Yvan -
Zbinden Josef VP 1-3; Lambiel Nicolas VA - Lûthi André 4-0; Magis-
trini Henri VP - Marro Rudolf 3-1 ; Nanchen Yvon VP - Bielmann Jo-
sef 3-1 ; Martinetti Jimmy VT - Gugler Bruno 4-0; Bubloz Philippe VT -
Piller Marcel 4-0; Bifrare Alain VT - Von Gunten Markus 4-0.

Classement:
1. Martigny 6 points/75-44 points individuels; 2. Kriessern 4/65,5-

52; 3. Schattdorf 3/59,5-57; Lënggasse 3/52-64; 5. NTV Basel
2/53,5-63,5; 6. Schmitten 0/47-72.

La quatrième journée aura lieu le 17 octobre avec les rencontres
suivantes: Martigny - Schattdorf; Kriessern - Lënggasse Berne; Sch-
mitten - NTV Basel.

ŒCEE_a_______«
BLOIS - GHAVILLE A RAAS
mais l'animateur fut le Suisse Demierre

Le Hollandais Jan Raas a sauvé une saison partiellement ratée en s'impo-
sant dans l'avant-dernière classique de l'année, Blois - Chaville, ex-Grand Prix
d'automne et Paris - Tours. Au terme des 228 kilomètres de cette classique la
plus courte de la saison, l'ex-champion du monde s'est logiquement imposé
au sprint devant les Belges Ferdi Van den Haute et Luc Colyn, neuf coureurs
ayant rallié l'arrivée avec un maigre avantage sur le peloton. Ainsi, l'Italien
Giuseppe Saronni et le Belge Roger De Vlaeminck, grands favoris de l'épreu-
ve, ont-ils échoué. Mais, contrairement à ce qui s'était passé en 1979 avec
Zoetemelk et en 1980 avec Willems, cette fois c'est un authentique sprinter qui
l'a emporté.

Si Jan Raas ajoute ainsi une victoire dans une classique à son palmarès,
c'est un coureur suisse qui a tenu la vedette dans cette course épargnée par
la pluie, mais rendue difficile par un vent tourbillonnant: Serge Demierre a en
effet longtemps pu caresser l'espoir d'obtenir enfin une grande consécration
internationale. Sur sa forme du Tour de Catalogne, où il avait signé deux vic-
toires d'étape, le Genevois a en effet été l'auteur d'une échappée royale de
plus de cent kilomètres, d'abord en compagnie du Français Pierre Bazzo, puis
tout seul avant d'être rejoint à moins de dix kilomètres du but.

La tentative des deux hommes aurait d'ailleurs fort bien pu réussir puisqu'ils
s'assurent jusqu'à huit minutes d'avance. Mais, sur la fin, le peloton réagit
bien évidemment au moment même où Bazzo commençait de marquer le pas.
Une première fois décramponné dans l'une des multiples côtes de la vallée de
Chevreuse, le Français revenait dans la roue du Suisse. Mais il n'était plus
d'aucune utilité pour Demierre, qui s'en allait alors seul vers l'arrivée alors
qu'il restait une trentaine de kilomètres à parcourir, fort encore d'une avance
de 1 '40".

Mais dans le peloton, un groupe de contre-attaque, fort de onze unités, se
lançait à sa poursuite: Kuiper, Van den Haute, Wijnands, Claes, Zoetemelk,
Van de Geest, Colyn, Baronchelli, Raas, De Rooy et Bonnet. L'écart diminuait
régulièrement et Serge Demierre, qui n'avait pourtant jamais relâché son ef-
fort, était repris peu avant la dernière difficulté de la course, à neuf kilomètres
du but. Dans l'ascension de la côte de l'Homme-Mort, Ronny Claes plaçait un
premier démarrage qui était fatal à Zoetemelk, Wijnands... et Demierre. Le Ge-
nevois payait là les efforts consentis tout au long de son admirable échappée.

Jan Raas répliquait immédiatement à l'attaque de Claes et c'était alors au
tour de Baronchelli de tenter sa chance. Inépuisable, Raas ramenait encore le
solde du groupe de tête dans la roue de l'Italien. Dans la descente précédant
l'arrivée, Patrick Bonnet tentait lui aussi de se dégager. En pure perte: fidèle à
sa tactique, Raas veillait au grain. Dès lors, l'arrivée se jouait au sprint entre
les neuf coureurs rescapés en tête et le Hollandais faisait une fois de plus va-
loir sa pointe de vitesse. Quant à Demierre, il conservait suffisamment de for-
ces pour terminer la course juste devant le peloton qui s'était considérable-
ment rapproché dans les derniers kilomètres.

Le Genevois aura ainsi été le héros du jour. Deux éléments ont joué contre
lui: la défaillance prématurée de Bazzo, alors que les deux coureurs s'étaient
entendus parfaitement pour se relayer au début de leur raid spectaculaire, et
l'absence de l'un ou l'autre de ses coéquipiers qui auraient pu ainsi tenter de
protéger sa fugue. Et pourquoi pas lui permettre de rallier seul Chaville.
• Classement: 1. Jan Raas (Ho), les 228 km 500 en 5 h. 41'47" (moyenne
40,113); 2. Ferdi Van den Haute (Be); 3. Luc Colyn (Be); 4. Giambattista Baron-
chelli (lt); 5. Ronny Claes (Be); 6. Patrick Bonnet (Fr); 7. Théo De Rooy (Ho); 8.
Hennie Kuiper (Ho); 9. Philippe Van de Ginste (Be), tous même temps; 10.
Rudy Pevenage (Be) à 43"; 11. Jean Chassang (Fr); 12. Adria Van der Poel
(Ho); 13. Frédéric Brun (Fr); 14. Serge Demierre (S); 15. Adrie Wijnands (Ho);
16. Joop Zoetemelk (Ho); 17. Francis Castaing (Fr); 18. Sean Kelly (Irl); 19.
Yvan Lamotte (Be); 20. William Tackaert (Be), même temps. Puis: 22. Stefan
Mutter (S); 31. Daniel Gislger (S), même temps. 144 coureurs au départ, 105
classés.
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A Bâle et à l'étranger
• BàLE. - Demi-finaiistes du tour- Lendl en forme
nol de qualification des Swiss In- A _.._i_„__ ,«_..„_. j.. __Ul, •doors de Bâle, l'Irlandais Sean So- . A quelques heures du début
rensen, le Yougoslave Marco Osto|a, d(* Sw'-M Indoors à Bâle, le
l'Allemand de l'Ouest Hans Beutel et Tchéchoslovaque Ivan Lendl,
l'Autrichien Hans Kandler ont ob- l'une des têtes d'affiche du tour-
tenu leur billet pour le tournoi prln- nol bâlois, a démontré sa bonne
clpal, qui débutera mardi. Le dernier forme en remportant le simple
^mnTj ^̂ ^oT '̂rl me88l_Ur8 dU 

îL -̂frrfrS:sulfate: 
¦*¦¦*•¦»¦¦«••- •«-*"¦ *-¦" ™- |0n6) épreuve dotée de 175 000

Tournoi de qualification. - Deuxlè- dollars. En finale, Lendl a battu
me tour: Marco Ostoja (You) bat Mi- en trois sets très facilement l'Ar-
roslav Lacek (Tch) 3-6, 6-4, 7-6; Jim gentln Gulllermo Vilas par 6-0,
Gurfein (EU) bat Edgar Schùrmann 6-3, 6-0.
(S) 2-6, 6-0, 6-1 ; Sean Sorensen (Irl)
bat Claudio Panatta (lt) 6-3, 6-1 ; John • TAMPA (Floride). - Tournoi (émlnln.
Hayes (EU) bat Christoph Zopf (RFA) Simple, demi-finales: Martlna Navratllova
4-6, 6-3, 6-2; Hans Beutel (RFA) bat <EU> b£" Sylvia Hanika (RFA) 6-3, 6-2; Bet-
Jiri Granat (Tch) 6-3, 6-3; Mark Far- !_.! „u_ 9e <E-U:RFA' bat Mary-*-ou pia'ek
rell (GB) bat Jonathan Smith (GB) (EU) 4~6' 6-3* 6_1 ¦
6-3, 6-2; Jakob Hlasek (Tch) bat Gil- • BARCELONE. - Simple messieurs,
lermo Aubone(Arg) 2-6, 6-1, 7-5; dem'-̂ Vl 'ïa,n b.*-"1,?1 (Tcl}!„ba,,ïaTi<*
KhBÏÏ » t\ ^l œ  ̂̂  it̂ ^Dou^me.Kirchhubel (RFA) 6-4 6-3. Quarts de „„, „, nnalt>. Han3 simonsson-Anders Jar-tlnale: Sorensen bat Hayes 7-6, 6-0; ryd (Su) battent Andres Gomez-Hans Gll-
Ostoja bat Gurfein 6-4, 6-0; Beutel demeister (Equ-Chl) 6-1,6-4.
bat Farrell 6-2, 6-2; Kandler bat Hla-
sek 6-4, 3-6, 6-3. Les vainqueurs des • TEL AVIV. - Tournoi du Grand Prix
quarts de finale qualifiés pour le £^i ̂l̂  aTl_î .̂ F\S!îi_!!
tournoi nrinrlnal de finale: Mei Purcell (EU) bat Eric Wllberltournoi principal. (Ho) ̂  5.3. steve Krulovltz (lsr) bat vince

Van Patten (EU) 7-5, 6-3: Per Hlerqvist (Su)
bat Dlck Slockton (EU) 2-6, 6-4, 6-3; Klaus

• BHISBANE. - Simple mouleurs, finale: Eberhard (RFA) bat Shlomo Glickstein (Isr)
Mark Edmonson (Aus) bat Chris Lewis (NZ) 3-6,6-3, 6-4.
7-6, 3-6, 6-4.

• EDMONTON (Alberta).-Tournoi par In-
• MELBOURNE (Australie).-Tournoi par vltationa, quarts de finale AC: Jose-Luls
Invitations, 400 000 dollars, demi-finales: Clerc (Arg) bat John Sadri (EU) 3-6. 7-6,
Gène Mayer (EU) bat Peter McNamara 7-6; Bjorn Borg (Su) bat Vijay Amrilra|
(Aus) 6-3,6-3; Eliot Teltscher (EU) bat John (Inde) 6-4, 6-4; Wojtek Fibak (Pol) bat San-
McEnroe (EU) 6-7, 6-1, 6-3. Finale*. Meyer dy Mayer (EU) 7-5, 6-3; Bob Lutz (EU) bal
bat Teltscher, 7-5, 6-1, 7-6. Victor Amaya (EU) 6-4, 6-4.
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VICTOIRE HISTORIQUE
AU SAN REMO

Une Audi Quattro
s'impose à une Talbot

La Française Michèle Mouton et l'Italienne Fabrizia Pons
ont fêté une victoire historique dans le 23e rallye de San
Remo: c'est en effet la première fois dans l'histoire mondiale
des rallyes qu'un équipage féminin s'impose. Jusqu'à pré-
sent, des femmes pilotes n'avaient réussi qu'à obtenir des
deuxièmes places dans ce type de compétition. En 1963 et
1964 en effet, Pat Moss avait inscrit son nom au tableau
d'honneur ou plus exactement son prénom, puisqu'elle était
la sœur du célèbre Stirling Moss.

Michèle Mouton pour sa part est déjà largement connue
dans le monde des rallyes, où la presse spécialisée italienne
la surnomme «le beau colvan noir». L'Allemand Walter Rohr,
son adversaire malheureux dans le rallye de San Remo où il
occupait la tête avant d'être trahi par sa Porsche, n'a pas
craint de dire qu'elle était «la femme la plus rapide du mon-
de». Au terme de cinq étapes totalisant 2847 kilomètres pour
59 épreuves spéciales (710 km), Michèle Mouton et Fabrizia
Pons l'ont emporté au volant d'une Audi Quattro.

LES RÉSULTATS

Rallye de San Remo (10e manche du championnat du
monde): 1. Michèle Mouton-Fabrizia Pons (Fr-lt), Audi Quat-
tro, 8 h. 05'50"; 2. Toivonen-Gallagher (Fin-GB) Talbot Lotus,
8 h. 09'15"; 3. «Tony»-«Rudy» (lt) Opel Ascona, 8 h. 12'08";
4. Mikkola-Hertz (Fin-Su) Audi Quattro, 8 h. 18'20"; 5. «Luc-
ky»-Benariol (lt) Opel Ascona, 8 h. 19'51"; 6. Biasion-Siviero
(Fr-lt) Opel Ascona, 8 h. 21'44".

Positions au championnat du monde. - Pilotes: 1. Guy Fré-
quelin (Fr) 81 points; 2. Ari Catanen (Fin) 79; 3. Markku Alen
(Fin) 56; 4. Shekar Mehta (Ken) 43; 6. Hannu Mikkola (Fin) 42;
6. Henri Toivonen(Fin) 38; 7. Michèle Mouton (Fr) 30. Mar-
ques: 1. Talbot, 112; 2. Datsun, 88; 3. Ford, 80; 4. Opel, 69; 5.
Fiat. 63: 6. Renault. 50: 7. Audi. 45.

MICHELE MOUTON
ou le mariage de la
grâce et du talent

Allier beauté, grâce, autorité et talent, c'est la particularité
de la Française Michèle Mouton, qui a signé un succès histo-
rique dans le rallye de San Remo. Michèle Mouton avait con-
nu en 1978 les plus grands honneurs que l'on pouvait décer-
ner à une femme lorsque cette ravissante brune provençale —
elle est née à Grasse ie 23 juin 1952 - avait inscrit son nom au
palmarès du Tour de France.

Elle pénètre pour la première fois en 1972 dans le milieu de
l'automobilisme. Dès 1974, elle signe une victoire de groupe
au difficile Tour de Corse et enlève un premier titre de cham-
pionne de France «GT». L'année suivante, elle franchit un
nouvel échelon avec un titre de championne d'Europe en
groupe 3.

1977 coïncide avec une nouvelle couronne européenne,
mais également avec une deuxième place au Tour de France
auto, une huitième au Tour de Corse et surtout une splendide
victoire au rallye d'Espagne, épreuve du championnat d'Euro-
pe. 1978 sera sa grande année: 7e du rallye de Monte-Carlo
où elle enlève la coupe des dames, de nombreuses places
d'honneur, avant son triomphe dans le Tour de France.

Deux septièmes places (1979 et 1980) à Monte-Carlo vien-
nent s 'ajouter ensuite à un palmarès déjà bien fourni , ainsi
qu 'une première place du classement scratch de Lyon - Char-
bonnières, avant un accident (fracture du poignet) qui /'éloi-
gnera deux mois des compétitions.

Un fabricant de cycles
au secours de Fittîpaldi

Le fabricant de cycles brésilien «Caloi» a annoncé à Sao
Paulo qu'il assurerait le patronage de l'écurie Fittipaldi pour la
dernière épreuve du championnat du monde des conduc-
teurs, à Las Vegas. Le directeur de l'entreprise a révélé qu'il
apporterait 50 000 dollars à l'écurie. Wilson Fittipaldi, direc-
teur de l'écurie, a confirmé pour sa part qu'à l'occasion du
Grand Prix de Las Vegas, les voitures seraient aux couleurs
du nouveau sponsor. Wilson Fittipaldi a indiqué par ailleurs
qu'à Las Vegas, le premier pilote de l'écurie serait le Brésilien
Chico Serra et non plus Keke Rosberg.

Domination italienne
à Kussnacht

La première épreuve de la toute nouvelle coupe du monde juniors
d'escrime, disputée à Kussnacht am Rigi, a été nettement dominée
par les fleurettistes italiens: Stefano Boschi s'est imposé devant son
compatriote Andréa Cipresso et le Tchécoslovaque Lubos Prihoda.
Le Suisse Amadeo Caflisch a pris une excellente quatrième place.

Chez les filles, les Suissesses ont fêté un doublé grâce à Andréa
Piros et Diane Wild. Les résultats:

Coupe du monde juniors de fleuret à Kussnacht am Rigi. Gar-
çons: 1. Stefano Boschi (lt); 2. Cipresso (lt); 3. Lubos Prihoda (Tch);
4. Amadeo Caflisch (S); 5. Giovanni Bortolano (lt); 6. Stefano Cerioni
(lt); 7. Stefen Joos (Be); 8. Uli Schreck (RFA). Puis: 12. Thomas Kel-
ler; 22. Thomas Smolinski; 23. Christian Fabri. Résultats des finales.
Pour la 1re place: Boschi bat Cipresso 10-4. Pour la 3e place: Pri-
hoda bat Caflisch 10-8.

Filles: 1. Andréa Piros (S); 2. Diane Wild (S); 3. Birfit Besser (RFA);
4. Symona Cezarova (Tch); 5. Michèle Starzynski (S); 6. Marianne
Fabri (S). - Résultats des finales. Pour la 1re place: Piros bat Wild
10-8. Pour la 3e place: Besser bat Cezarova 8-5.

Par nations: 1. RFA 31 p.; 2. Tchécoslovaquie 43; 3. Suisse 51; 4.
Autriche 144. 67 filles de six pays et 97 garçons de huit nations au
départ.
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Cours
Anne Morier
à Sierre 13 oct.
à Sion14oct.
Rens. dès le 9 oct.
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Votre
chance

dans tous
les domaines.

Ecrivez à Mme Eve,
case postale 75,
1010 Lausanne.

22-307626

A vendre

chat
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noir vacciné
1 année.

Tél. 021 /93 88 90
•36-302893
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Casser
de Luxe

X Le nouveau ski de sla
lom de Erika Hess

V-i^ m  ̂ J* "** victorieuse en Coupe
du Monde 1981
ROC
Le ski de compéti-
tion des jeunes

en direct
Fabrication
allemande

ponse
D Veuillez nous envoyer votre do-

cumentation.
D Veuillez prendre contact avec

nous.
Nom/raison sociale

de sportRue: 
NP/Localit
Téléphone

Exposition
Gd-Pont 24

36-261 '



Monthey I remporte
le tournoi du
50e anniversaire
de l'association...

Le Montheysan Reto Scarpatetti sourit déjà à la victoire finale
de son équipe.

Samedi, Montreux fut choisi pour un triple cinquantenaire,
c'est-à-dire celui de la Fédération suisse de tennis de table,
de l'Association Vaud-Valais-Fribourg de tennis de table et du
CTT Montreux. Ce cinquantième anniversaire fut marqué par
une manifestation officielle ayant pour cadre le Casino de
Montreux ainsi qu'un important tournoi disputé aux galeries,
du Rivage à Vevey.

La manifestation montreusienne
La manifestation officielle de ce cinquantième anniversaire

avait pour cadre le Casino montreusien avec un repas honoré
de la présence de MM. Jean-Jacques Cevey, conseiller natio-
nal et syndic de Montreux, Pierre Chabloz, représentant du
Gouvernement vaudois, Urs Wymann, président central de la
Fédération suisse de tennis de table, Jup Schlop, président
de l'Union européenne de tennis de table, Raymond Gafner
du comité olympique, Karl Glatthard, président de l'Associa-
tion suisse des sports, Roger Favre et Hugo Urchetti, tous
deux présidents d'honneur de la Fédération suisse de tennis
de table ainsi que de Jean-Pierre Detorrenté (Monthey) qui fut
durant trois saisons président de l'Association Vaud-Valais-
PriK/Tii irrt __+ _nr>ian m__mKr_ i Hti /*/*\ rrïî#__ r>an4i"_l *-l__ I* _ f__/-l _i rr ¦*¦» 4 î *-,->•

se.
tournoi du cinquantenaire

A cette occasion il fut également organisé un important
tournoi disputé par 28 équipes qui avaient été réparties en
huit groupes. Des équipes formées par un junior , un élite et
un senior.

Un tournoi passionnant et très intéressant à suivre par son
excellente qualité technique qui permit au nombreux public
de suivre des matches d'un très bon niveau.

Voici les principaux résultats des finales:
Tour final. - Huitièmes de finales: Monthey I - Fribourg M

3-0; Yverdon II - Bulle I 1-2; Fribourg I - Olympic I 2-1;
Montriond I - Nestlé II 0-3; Vevey I - Renens II 2-1 ; Lausanne I -
Ependes I 0-3; Forward I - Banques I 2-1 ; Yverdon I - Nestlé I
0-3. Quarts de finales: Monthey I - Bulle I 3-0; Fribourg I - Nes-
tlé Il 1-2; Vevey I - Ependes I 1-2; Forward I - Nestlé I 1-2.
Demi-finales: Monthey I - Nestlé II 2-1 ; Ependes I - Nestlé I
2-1. Finale: Monthey I - Ependes 1 2-1.

Finale de consolaton: Renens I - Montriond II 1-2.
Classement général final: 1. Monthey I (Pascal Moura, Phi-

lippe Pressaco, Reto Scarpatetti); 2. Ependes I (Christian
Schafer , Jean-Luc Schafer, André Schafer); 3. Nestlé II (Pas-
cal Sturny, Claude-Alain Vallino, Reinhold Hass); 4. Nestlé I
(Cédric Weissenbach, José Grandchamps, Lars Wallentin); 5.
Bulle I, Vevey I, Fribourg I, Forward I; 9. Fribourg II, Lausanne
I, Montriond I, Yverdon I, Yverdon II, Renens II, Olympic I,
Banques I; 17. Montriond II; 18. Renens I; 19. Dorénaz I, Vevey
II; 21. Montreux I, Sporting 781, Eysins I, CF Riviera II; 25. Bex
I, Villeneuve I, Yvorne I, CFF Riviera I. Belle victoire de l'équi-
pe montheysanne qui n'a connu que peu de difficultés pour
s'attribuer la première place. Un succès qui confirme la très
bonne forme de cette formation composée de Philippe Pres-
sacco, Reto Scarpatetti et Pascal Moura avec Jean-Pierre De-
torrenté comme remplaçant.

R.D.
_ 'équipe montheysanne. De gauche à droite: Pascal Moura
Reto Scarpatetti , Philippe Pressaco, Jean-Pierre Detorrentéprésident.

CYCLISME: GRAND PRIX DE LAUSANNE
Jean-Marie Grezet impérial!

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
P.-H. BONVIN)

Vainqueur en 1979 et 1980 - il
courrait alors chez les amateurs
élites - devant respectivement,
les professionnels Robert Alban
et Godi Schmutz, Jean-Mary
Grezet, le néo-promu neuchâ-
telois, s'est adjugé, pour la troi-
sième fols de suite, le GP de
Lausanne laissant Ferretti à
plus de cinq minutes, Seiz, Ga-
villet, Glaus, Thalmann, Gutt-
mann et le professionnel fran-
çais Julien (vainqueur en 1974
et 1977) encore plus loin. Du
même coup, le Loclois s'adjuge
définitivement le challenge Cy-
rille Plguet, une roue en or mon-
tée sur un socle de marbre
d'une valeur de 5000 francs. Au-
delà de l'aspect financier de ce
succès (la prime de victoire at-
tribuée par Cilo) l'exploit sportif
est à mettre en exergue tant la
domination de Grezet fut gran-
de, impériale mâme, les quatre
coureurs classés derrière lui
passant professionnels la sai-
son prochaine.
Une poursuite
en solitaire

Sur ce circuit de 20 kilomè-
tres à couvrir à six reprises, Gre- Ferretti s'accroche... sique, une forme à son apogée à
zet joua d'entrée cartes sur ta- Derrière, on «jouait battu», "ne semaine du Tour de Lom-
ble: sous une pluie battante il exception faite de Ferretti- lé bardie dans lequel il peut réussir
combla, en dix kilomètres, son Tessinois s'accrochait à ' la un «truc» samedi prochain,
handicap sur les amateurs partis deuxième place accompagné du «Il ira très loin »trois minutes plus tôt. Seul Gil- junior Grivel ium...»
bert Glaus resta dans sa roue Or si l'étudiant en lettres à «Le plus fort a gagné. Il n'y a
tout au long de cette phase ini- l'université de Fribourg vain- rien à dire. Il avait peut-être des
tiale de la course. Puis, le pro- queur du tour d'Ombrie devant gars pourJ aider- mais " Grezet
tégé de Giovanni Cinsani se lan- |a crème des amateurs italiens, c est HnAb,?u ' c esJ u,n J-T-"'ça seul à la poursuite des ju- cette saison, perdait régulière-- élevait, à I heure de la distribu-
niors, des seniors et des vété- ment du temps sur Grezet, en !l on d®f P.'*' Ferd!"and Jl_!eP
rans, ces derniers partis vingt- revanche, Il parvenait à mainte- d°nt c était la septième partici-
et-une minute avant que ne nir son avance sur un groupe de _ !_on au î3... 8 Lausanne «Au
s'élance le peloton réunissant chasse dans lequel Seiz et Ga- début: '_" 

ét _ s.ur_ ns- J.é.tais
professionnels (quatre au dé- villet mettaient peu d'enthou- mal placé lors de I attaque initia-
part) et amateurs élites. A l'issue siasme à prendre les relais Grezet. Mais je pense que,
du troisième tour, Grezet s'ins- jouant le jeu de Grezet Ce der- même parti en sa compagnie, je
fallait en tête de la course em- nier, concentré, «absorbant» n'ava|? aucu.ne c,hance dans la
menant dans sa roue le senior les côtes dont celle de six cents e *male- " Ira lom•- 1'- confir-
Burgal, l'ancien «pro» aujour- mètres conduisant à l'arrivée me encore le Français. L'hom-
d'hui âgé de 41 ans (le coureur tracée à Sauvabelin, sans pra- mage n,'en pr8nd <lue Plus de
W __ l/iirnn^ht froi-i^u;.*- -ïï 

— rti-. . '. . ~__ x/nloiir _ Il i ion oTûnt un Hoc \fl__ IIV__ r\_ *-,u__iii >rari_ riir_ unaie- tiquement se lever de la selle »-¦-"¦. «"¦'«"' -•-¦¦• *•»¦ •••-¦» <™«
ment la ligne d'arrivée à la 25e démontrait par là une grande fa- b.aroudeurs du peloton profes-
place a plus de 21 minutes.). cilité, une grande fraîcheur phv- Sl?nnel (Je vétéran français ter-H ' mine sa douzième saison).

_I»^I__MWPW9WMHH____________________ I Le
Q!V V̂SS7#nfSTS^7S_?«?S Indéniablement Jean-Mary
L_?__B_H_i___________l__________ Grezet a signé un très grand ex-

ploit sur les routes vaudoises.

ALBERT ZWEIFEL
de succès en succès

L'ex-champion du monde Al-
bert Zweifel court à nouveau de
succès en succès: il a remporté
à Freienbach sa troisième victoi-
re de la saison en autant de par-
ticipations. Il a relégué Peter
Frischknecht à 45" et Bernhard
Woodtli à 1'21". Ce dernier,
champion suisse junior et 3e
des derniers championnats du
monde, a ainsi obtenu un résul-
tat remarquable pour sa secon-
de épreuve en élite.

Devant 2500 spectateurs,
Woodtli préservait jusqu'au si-
xième tour l'avance d'une mi-
nute qui lui avait été octroyée au
départ. Il chutait alors et était
dépassé par Zweifel, lequel ac-
croissait constamment son
avance dans un terrain particu-
lièrement boueux et difficile qui
lui convenait à merveille. Frisch-
knecht, victime d'une chute

,v .- .. .. ¦ - ^._

.•____ '-• . ":::x
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Le trio vainqueur du GP de Lausanne, de gauche à droite, Ferretti (deuxième), Jean-Mary
Grezet (vainqueur) et Seiz (troisième). Bélino AP

dans la troisième boucle, par-
venait à revenir sur Woodtli et à
le lâcher dans l'ultime tour. Les
résultats:

Cat. A (9 tours): 1. Albert
Zweifel (Rueti) 19,8 km en 1 h.
07'28; 2. Peter Frischknecht (Us-
ter) à 45"; 3. Bernhard Woodtli
(Safenwil) à 1*21"; 4. Ueli Muller
(Steinmaur) à 2'49"; 5. Carlo La-
franchi (Aarwangen) à 3'09"; 6.
Gilles Blaser (Genève) à 3'47";
7. Willi Lienhard (Steinmaur) à
4'33"; 9. Richard Steiner (Zu-
rich) à 4'53"; 10. Myron Lind
(EU) à 5'07".Cat. B: 1. Konrad
Morf (Kloten) 6 tours en 48'48";
2. Beat Schumacher (Leibstadt)
à 18"; 3. Ernst Widmer (Meilen)
à 25". Cat. C (4 t.):1. Kilian Ca-
thomans (Baech) 8,8 km en
35'14".
Les Six Jours
de Berlin

Champion du monde de la
route, le Belge Freddy Maertens,
sur les conseils de son médecin,
a abandonné aux Six jours de
Berlin. Par ailleurs, les organi-
sateurs ont éliminé l'Australien
Danny Clark pour manque de
combativité. A la mi-course, les
Allemands Thurau-Brun occu-
paient la première place devant
les Danois Frank-Oersted, dans
le même tour. Plus loin, à quatre
tours, on trouvait en cinquième
position la paire Urs Freuler-Ro-
man Herrmann.

Au terme de la deuxième nuit,
les positions étaient les suivan-
tes aux Six Jours de Berlin:

1. Thurau-Braun (RFA) 163 p.;
2. Frank-Oersted (Dan) 134; 3. à
deux tours: Kristen-Hempel
(RFA) 163;

Zweifel chez
Puch-Eorotex

Le quadruple champion du
monde de cyclo-cross Albert
Zweifel disputera la saison rou-
tière 1982 sous les couleurs du
groupe Puch-Eorotex. Le con-
trat le liant avec son équipe ac-
tuelle, Cilo-Aufina, se termine le
31 mars 1982.

De ce fait, il a signé sa deuxième
victoire chez les «pros» après
son succès au terme de la cour-
se de côte Coire-Arosa en sep-
tembre. Il a pleinement justifié la
confiance d'Auguste Girard, qui
accepta de le libérer de la cour-
se «coupe du monde» l'équipe
Cilo étant placée au classement
général. «Grezet, on va en re-
parler. Très rapidement. Je suis

PREMIÈRE LIGUE
Bagnes - Marly 66-67 (37-28)

BBC Bagnes: A. Bourgeois, Y. Pointet (18), L. Besson (11),
G. Tissières (3), P.-Y. May, F. Pellegrinelli, A. Yergen (20), F.
Moret (14).

Arbitres: MM. Andereggen et Arlettaz.
Notes: 80 spectateurs. Manquent au BBC Bagnes R. Dubuis

(blessé), J.-L. Cracco, M. Pellaud, N. Murisier )malades).
• DOMMAGE! - Le dépit se lut, lorsque de la table officielle
retentit le COUD de sifflet final, sur In visann HPC innoiirc <;, in-

certain qu'il termine le Tour de
Lombardie dans les cinq pre-
miers. Quant on a fait ce qu'il a
fait hier, près de 120 kilomètres
tout seul, on a rien à craindre de
la distance», lance encore Ju-
lien en guise de conclusion...

P.-H. Bonvin

Grand prix * de Lausanne
. (6 tours de 20 km = 120 km): 1.

Jean-Mary Grezet (La Chaux-
de-Fonds-pro) 3 h. 33'05"; 2.
Antonio Ferretti (Mendrisio-élite)
à 5'08"; 3. Hubert Seiz (Arbon-
élite) à 6'14"; 4. Bernard Gavillet
(Monthey-élite), même temps; 5.
Gilbert Glaus Thoune-élite) à
6'23"; 6. Julius Thalmann
(Plassnau-élite); 7. Mike Gut-
mann (Rennaz-élite), même
temps; 8. Ferdinand Julien (Fr-
pro) à 6'35"; 9. André Massard
(La Tine-élite) à 7'52"; 10. Mi-
chael Daeppen (Kirchberg-ju-
nior) à 9'54"; 11. Martin Kaeser
(Wohlen-senior); 12. Francis An-
klin (grande-Fontaine-élite),
même temps; 13. Philippe Grivel
(Genève-junior) à 10'24"; 14.
Edy Kaegi (Elgg-amateur),
même temps; 15. Pascal Fortis
(Genève-élite) à 12'05".



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 bien que vous n'aurez plus de sitôt l'occasion défaire
une affaire comme celle que Toyota vous propose. "__y^W_r̂ T̂A
N AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 -52 97 20.TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 -67 93 11. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI,

• • •• e m^
• w . _

Toyota Crown 2800 i Sedan Deluxe
4 portes, 107 kW (145 ch DIN), injection d'essence
commandée par microprocesseur , S vitesses, fr. 2190C
Boîte automatique Fr. 23 250.-

Jî .̂ Garage Emil Frey S.A., Sion A— fa rW-Wi r1*!EmilFreySA ** •* m L̂ __ LWÂ f ¦!
lâSy Rue de la Dixence 83f Sion. Tél- 027/22 52 45 - 22 98 98
^•IP*̂  Garage Central, L. Ferrari, 1965 Savièse - Garage Meilli, M. Kislig, 1962 Pont-de-la-Morge - Garage Saint-Christophe, A. Delaloye, 1963 Vétroz

ELLEN THARIN
acousticienne diplômée et expérimentée

ancienne assistante des hôpitaux de Zurich et Lausanne
directrice d'AUDITIS, centre spécialisé d'appareils acoustiques,

à Lausanne

Vente, contrôle, réparation pour toutes marques
Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité

A Martigny, mercredi 14 octobre
de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h., chez Vision 2000
M. PHILIPPE MORET, opticien, place Centrale

... SI VOUS ENTENDEZ MAL

Toyota Crown 2800 i Super Saloon >
4 portes, 107 kW (145 ch DIN), injection d'essence commandée par
microprocesseur, boîte automatique 3 vitesses plus surmultipliée,
vitres avant et arrière à commande électrique, lave-phares, appuis-tête
ajustables à l'arrière, volant à hauteur réglable, 4 haut-parieurs,
antenne électrique, etc. fr. 26950.-

A vendre tout de suite

belle salle à manger
époque environ

Napoléon III
marqueterie et bronzes

grand buffet, une crédence,
table ovale, avec rallonges,

6 chaises rembourrées

Divers autres meubles

Chez Jos. Albini
Montreux

Avenue des Alpes 18
Tél. 021 /61 22 02

Toyota Crown 2800 i Custom Station Wagon Consommation d'essence:
5 portes, 107 kW (145 ch DIN), injection d'essence Crown 2800 i Sedan Deluxe
commandée par microprocesseur, 7 places, 5 vitesses, 7,9 1/100 km à 90 km/h (ECE
fr. 24600- 10,0 1/100 km à 120 km/h (ECE
Boîte automatique fr. 25 950.- . 15,2 1/100 km en ville (ECE

Bien et vite
Déoannaaes
machines
à laver
toutes marques
meilleures conditions.
DEP'Servlce
Valais
Tél. 026/2 78 38
027/88 28 46
025/3918 27

83-1770

k k Bureau Raoul Duport
à kl  Détective privé autorisé

I Rue Marterey 5 <? (021 ) 22 41 22
1 1005 Lausanne «2* (021) 22 41 67 .

Rééwûifej e d népwiailm
(kkùqiwm

Technique Rémall - Hervé Trincherini
1963 Vétroz - Tél. 027/3613 59
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tffT\ OFFRES ET
|UJ/_j DEMANDES D'EMPLOIS

. telles eue Marvlonq, Marocaine

Pour notre service externe, nous cherchons un

représentant propagandiste
Nous souhaitons taire connaissance d'une jeune
personnalité ambitieuse, disposant d'un talent d'en-
trepreneur, que nous préparerons à assumer la res-
ponsabilité des visites à notre clientèle, principale-
ment succursales de grandes chaînes d'alimenta-
tion et la mise en valeur de nos produits dans tout le
canton du Valais.

La formation idéale de ce collaborateur , âgé de 22 à
28 ans, animé du désir de se lancer sur le plan des
affaires, serait de niveau commercial ou équivalent
et son domicile devrait être de préférence entre
Martigny et Sion. De bonnes connaissances orales
de l' allemand sont nécessaires.

Si vous vous sentez concerné par ce poste d'avenir,
nous vous invitons à nous adresser une lettre
manuscrite avec curriculum vitae et photographie,
au
Département du personnel
B.A.T. (Suisse) S.A.
Case postale 403
1211 Genève 26.
Discrétion assurée.

Pour notre magasin de mercerie Cherchons
«Aux doigts d'or» au centre Jeune filledu Manoir '
Nous cherchons pour 1 an,

VGI-dCUSG d'apprendre
... . l'allemand.

ailXlliaire Pour aider au
ménage et

5 après-midi par semaine, con- au commerce.
naissance de la branche souhai- Entrée le 15.12. 1981
t£e ou à convenir.

Faire offres à: Fam* Wasmer
Kar<îitPx <-* A Resl- Pos,letsars iex _./*.. 3g81 BellwaldRue Louis-de-Savoie 71
1100 Morges Tél. 028/71 10 50

36-30332 36-110750

A plus forte raison
an hiver: Michelin
~̂ f̂ «=#"" 

 ̂ ^•*Sr * *̂"""'", «̂̂  %*4^̂\̂ W ̂  
Sécurité - Confort - Economie

< -.s?̂ " ,_j*- ^^¦•¦¦«-̂ -^  ̂
N.̂ l}!; fyfaËt Voi,à les qualités qui vous font préférer 

le 
pneu MICHELIN X
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* ^a's c est sur 'es routes s' changeantes de l'hiver que vous
¦:__? ' *̂"*; ^̂  ̂ ^^

___^^***"-","________! _^**̂ ^^̂ VPrenc:rez vraiment conscience de leur importance.
_~̂ *>_ -, x _ ~-=-->^x f\J ^^^^^̂  ̂' Ŵ ¦Doij r affronter en toute sérénité les routes sèches ou
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Tavaro s/a
:• Tavaro S.A. Genf

?Hï:':ï;i:| SUCht

jjjf Werbesekretârin
y .y- M. Franzosischkenntnisse

j:¥:S:::;:i:;:S erWÛnSCht.

::;:;:::;g:SS Weite re Auskûnfte Liber

«S

:;:,::;; :: Telefon 022/45 88 31,
y ï ifyy A int. 463 oder 469
|i;|||| 18-5053

Cherchons couple sans enfants

Dentifrice
Signal au fluorPermis de conduire. ¦•_r_ »j__»- _ _u IIUUI

Nécessaire très bonne habitude iQ nmi-.hwlavio rlo la r'arie
de la conduite automobile. Ia propny iax ie oe la car ie
Bons gages. testée avec succès

Ecrire avec certificats et référen
ces ainsi que photos récentes _*_ ¦ _ 
sous chiffre *P 36-30269, à l_ ll_ lllllll_ l___l
Publicitas, 1951 Sion •*#¦ _Mi__ |# WM!

chauffeur-valet
cuisinière-ménage

tube 120 g

I Champooing
I Timotei A 95extra-doux pour ^̂ B ̂  ̂ ^̂

shampooings fréquents ^k ^200 g Wm\mm\\\ ¦

Entreprise du bâtiment et génie ci
vil, de la région de Martigny,
cherche

chauffeurs
poids-lourd
pour date à convenir

Offre sous chiffre P 36-90796 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

On cherche, tout de suite ou à convenir

peintre en voitures
Place stable et bien rémunérée pour per- *̂*^| H_kM_fl_
sonne capable. Equipement moderne.
_ , . .„„ Cherchons
Carrosserie de Villeneuve.
J.-CI. Uhlmann, tél. 021 /60 16 60. _ »_ *JI-,u«_-_-..._22-120 collaborateur

ayant connaissances suffisantes
_lS4_ir_l_ 1____Q dans la consfruction pour super-
***•»*»*« «¦¦w*»*» viser travaux et entretien de
Cadre, 13 ans d'expérience (interne et propriétés. Permis de conduire,
externe) cherche changement de situa- Indispensable langue française et
tion. bonnes connaissances de l'espa-

Cherche

sommelière
très bonne
présentation.
Bon salaire.

Entrée le 16 octobre
Congé un jour
par semaine.

Se présentergnol.

Envoyer photo, certificat de travail ,
références et c.v. sous-chiffre
*P 36-30270 à Publicitas,
1951 Sion.

Responsabilités acceptées.
Rayon: Valais
Faire offre écrite sous chiffre
P *36- 302865 à Publicitas, 1951 Sion.
Réponse à toute correspondance.

ou téléphoner
au bar Casino,
3962 Montana

Faire offre au
027/41 37 19 026/4 1161

36-30275 36-30315

De notre
fournisseur
la maison
Elida
Cosmetic
à des prix
exceptionnels

95¦

Restaurant
du Club alpin,

Champex

cherche

pour la saison d'hiver

dans la quarantaine,
très consciencieux
cherche
travail
de nuit
région Sion-Martigny
et environs.
Faire offre écrite1 sommelière

1 cuisinier seul

Vos annonces :
0 027/21 21 11
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Le départ de l'entraîneur
Jûrg Ochsner et le retour du
président Gassmann n'ont
pas modifié les données du
problème: champion suisse
en titre, le HC Bienne a subi
sa cinquième défaite au
cours de la cinquième ronde
du championnat suisse de
LNA. Il se retrouve plus que
jamais isolé à la dernière pla-
ce du classement puisque le
CP Zurich et Gottéron, qui le
précèdent au classement,
ont tous deux marqué un
point au cours de leur con-
frontation au Hallenstadion
(5-5). Contre Kloten, devant
son public (7000 specta-
teurs), le HC Bienne sembla
tout d'abord capable de met-
tre un terme à sa série noire:
il mena 2-0, puis 3-2. Il devait
cependant accuser si sérieu-
sement le coup lors de l'éga-
lisation zurichoise, au début
de la dernière période,
qu'une nouvelle défaite de-
vint inévitable.

Dans le haut du classe-
ment, un nouveau change-
ment de leader a été enre-
gistré. Le CP Berne s 'est
porté au commandement
après avoir réussi l'exploit
de s 'imposer à Davos (3-1).
Son grand rival cantonal, le
HC Langnau, a été victime
une fois de plus de sa «bête
noire», le HC Arosa. En dix
matches, Langnau n'a tou-
jours pas réussi à battre la
formation des Grisons.
Après neuf défaites consé-
cutives, il a toutefois obtenu
un match nul (3-3) qui lui
permet de rester dans le sil-
lage du CP Berne.

LNA
RÉSULTATS
Bienne - Kloten 5-7 (3-2, 0-0, 2-5)
Davos - Berne 1-3(1-1,0-1,0-1)
Langnau-Arosa 3-3 (2-0,1-3, 0-0)
Zurich-Gottéron5-5 (3-1,1-3,1-1)

CLASSEMENT
1. Berne 5 4 0 1 21-17 8
2. Langnau 5 3 1 1  23-17 7
3. Kloten 5 3 0 2 31-30 6
4. Arosa 5 2 1 2  25-18 5
5. Davos 5 2 1 2  17-15 5
6. Gottéron 5 2 1 2  18-22 5
7. Zurich 5 1 2 2 21-24 4
8. Bienne 5 0 0 5 14-27 0

Mardi prochain
Arosa - Zurich
Gottéron - Berne
Kloten - Davos
Langnau - Bienne

Voir compte rendu
de la LNB
en page 35

Le CP Berne devient nouveau leader!

LNB
Groupe ouest
RESULTATS
Grind. - Laus. 3-6 (2-2, 0-1,1-3)
Olten - Sierre 2-3 (0-0,1-2,1-1)
Viège - Langent. 8-2 (4-0,3-1,1-1)
Villars - C.-de-F. 6-6 (1 -1,1 -2, 4-3)

CLASSEMENT
1. Sierre 5 5 0 0 28-13 10
2. Lausanne 5 4 0 1 30-19 8
3. Langenthal 5 3 0 2 18-22 6
4. Ch.-de-Fds5 2 1 2 32-18 5
5. Viège 5 2 1 2  24-22 5
6. Villars 5 1 1 3  15-28 3
7. Olten 5 1 0  4 19-17 2
8. Grindelw. 5 0 1 4  13-40 1

MARDI PROCHAIN
Chaux-de-Fonds - Olten
Langenthal - Grindelwald
Lausanne - Sierre
Viège-Villars

Groupe est
RÉSULTATS
Coire - Herisau 3-6 (1-2,2-3,0-1)
Diibend. - Ambri4-5 (1-2,1-1, 2-2)
Lugano - Rapp. 6-4 (0-0,4-1, 2-3)
Wetzikon - Zoug6-4 (1-1,3-2, 2-1)

CLASSEMENT
1. Lugano 5 4 0 1 29-17 8
2. Rapperswil 5 4 0 1 29-19 8
3. Dùbendorf 5 4 0 1 31-22 8
4. Ambri 5 3 0 2 32-27 6
5. Herisau 5 2 0 3 26-24 4
6. Zoug 5 1 0  4 23-30 2
7. Coire 5 1 0  4 19-29 2
B̂ Wetzikon 5 1 0  4 22-43 2

MARDI PROCHAIN
Ambri - Herisau
Rapperswil - Dùbendorf
Wetzikon - Lugano
Zoug - Coire

Langnau: Green; Meyer, B.
Wutrich, Nicholson, Tschanz;
Horisberger, Sullivan, Tschie-
mer; Haas, P. Wutrich, Graf; Mo-
ser, Hutmacher, Bohren.

Arosa: Jorns; Kramer, Stur-
zenegger, Ritsch, Hofmann,
Staub, Schranz; G. Lindemann,
M. Lindemann, Bauer; Nelnln-
ger, Grenier, Mattli; Dekumbls,
Stampfll, Koller.

Ilflshalle. 6000 spectateurs.
Arbitres: Fasel, Urwyler/Ram-
seler.

Buts: 4e Nicholson 1-0. 15e
Peter Wùthrich 2-0. 25e Ritsch
2-1. 32e Bernhard Wutrich 3-1.
38e Markus Llndenmann 3-2.
39e Grenier 3-3.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 5'
(Tschanz) contre Langnau, 6 x
2' plus 5' (Stampfll) contre Aro-
sa.

Note: 200e match de cham-
pionnat de Peter Wutrich.

Cette rencontre s'annonçait
explosive puisqu'elle débuta
bien avant le coup de sifflet des
arbitres par une polémique en-
gagée par un Journal zurichois
entre Horisberger et Lasse Llllia
au sujet de l'équipe nationale.
Heureusement bien qu'hypothé-
quée cette rencontre se déroula
dans un esprit sportif. Langnau
débuta sur un rythme époustou-
flant, étouffant véritablement
son adversaire. Durant toute la
première période qui nous valut
un hockey d'excellente facture,
Arosa fut contraint à se défen-
dre et Langnau termina cette
période avec un avantage mé-

DAVOS: Bûcher, Muller, Wilson, Mazzoleni, C. Soguel, Hepp, Paganini, J. Soguel,
Gross; Hausammann, Triulzi, Scherr; Lautenschlager, Fergg, Waser , Sarner, S. So-
guel, Bosch. .

BERNE: Grubauer; Lefley, Kaufmann; Pfeuti, Benacka, Noël; Lappert, Zahnd; Hol-
zer, Wittwer, Rôtiront; Girardin, Eggimann, Dellsperger Mausli, Eicher, Mausli.

Patinoire de Davos. - 6350 spectateurs. - Arbitre: Stauffer, Bûcher - Odermatt.
Buts: 6e Girardin 0-1 ; 17e Scherrer 1-1 ; 40e Zahnd 1-2; 53e Girardin 1-3.
Pénalités: 1 x 2 '  contre Davos et Berne.
Note: à Davos, Craig Sarner remplace Randy Wilson, suspendu pour deux matches.

Buts d'Enrico Triulzi (8e), Ron Wilson (33e) et Enrico Triulzi (57e) pour Davos annulés.
Si le CP Berne a finalement remporté les deux points, il le doit en tout premier lieu à

son gardien Grubhauer , qui a réalisé une partie exceptionnelle. Néanmoins, sur l'en-
semble de la partie, la victoire bernoise est méritée. De son côté, Davos a eu beaucoup
de chance, en voyant deux buts annulés par l'arbitre. Walter Duerst, coach du club

ZURICH: Friedli; Andersen, Waidacher; Gissemann, Eichholzer; Fehr; L. Schmid,
Lehmann, Geiger; Trumpler - Ruhnke, Hurcik; Querici, Gramm, Bachmann.

FRIBOURG: Meuwly; Arnold, Gagnon; Jeckeimann , Girard; Brasey, Schwartz; Luthi,
Lussier; Messer, Râmy, Ludi; Fasel, Fuhrer, Marti.

Arbitres: MM. Zurbriggen, Schmid et Kaul.
Hallenstadion. - 6400 spectateurs. Buts: 1re Leemann 1-0; 9e Bachmann 2-0; 10e

Messer 2-1 ; 12e Geiger 31 ; 21e Gagnon 3-2; 24e Ruhnke 4-2; 29e Ludi 4-3; 38e Lus-
sier 4-4; 51e Lolo Schmid 5-4; 57e Lussier 5-5.

Pénalités: 4 x 2' de part et d'autre.
«Les arbitres nous ont volé un point.» A la sortie de la patinoire, Kent Ruhnke, le

joueur-entraîneur des Zurichois, ne cachait pas sa rage: «Je ne sais vraiment pas
pourquoi, ils ont pénalisé Warren Anderson à quatre minutes de la fin de la rencontre.
Il n'y a qu'eux qui ont vu une faute. Résultat, nous avons dû concéder l'égalisation»,
affirmait-il.

Le chef des pensionnaires du Hallenstadion n'avait pas tort. Depuis les tribunes,
nous n'avons, en tous cas, rien vu de répréhensible.

Pourtant, nous ne prétendrons pas que le match nul acquis par les Fribourgeois a
été une injustice. Dans la médiocrité, les deux équipes se valurent. Cette rencontre
n'a, en effet, jamais été exaltante. Farcie de mauvaises passes, de tirs ratés, elle déçut

Bienne: Anken; Kolliker, Zigeli, Dubuis, Bertschinger; Blaser, Lôrtscher, Courvoi-
sier; Conte, Martel, Kohler; Bertschy, Gosselin, Nieder.

Kloten: Thiemeyer; Affleck, Grob; Wick, Paterlini; Marton, Gassmann; Ruger, Gorss,
Ubersax; O. Schlagenhauf , Johnston, A. Schlagenhauf; Frei, Nussbaumer, Durt; Burk-
hart, Meier, Hottinger.

Arbitres: MM. Ungemacht, Burri, Hugentobler.
Patinoire de Bienne. 7000 spectateurs.
Buts: 4e Martel 1-0.11e Gosselin 2-0. 15. Peter Schlagenhauf 2-1.19e Peter Schla-

genhauf 2-2. 19e Gosselin 3-2. 41e Frei 3-3. 47e Johnstone 3-4. 52e Koelliker 4-4. 52e
Gross 4-5. 57e Peter Schlagenhauf 4-6. 57e Courvoisier 5-6. 57e Peter Schlagenhauf
5-7. Pénalités: 4 x 2 '  contre Bienne, 7x2 '  contre Kloten.

La série s'achèvera bien un jour. On crut d'ailleurs pendant assez longtemps qu'elle
allait être interrompue samedi. Il faut cependant croire que l'hémoVragie était bien plus
grave qu'on ne se l'imaginait , car même s'il s'est mieux battu que dans les matches
précédents le champion ne l'a pas fait avec suffisamment de bonheur pour réussir a
remporter ne serait-ce qu'un tout petit point.

Les affaires avaient pourtant fort bien débuté pour lui, puisqu'il avait pris deux lon-
gueurs d'avance au milieu du premier tiers-temps déjà. Puis il se fit rejoindre en un
peu plus de trois minutes, l'égalisation zurichoise ayant toutefois été obtenue sur un
hors jeu monumental.

Sur ce plan là, les appareils vidéo disséminés dans les couloirs de la patinoire bien-
noise ne sont pas faits pour le bien-être des arbitres que chacun peut juger tout à loi-
sir, à vitesse normale comme au ralenti, durant les pauses. Un incident plus grave que
celui-là, survenu au cours de l'ultime période, allait du reste condamner sans équivo-
que un trio arbitral gravement coupable en la circonstance, ce qui n'excuse pas pour
autant l'attitude répréhensible d'un public dont on peut néanmoins comprendre le
courroux.

rite grâce notamment à un but
d'anthologie réalisé par Peter
Wutrich qui fêtait ainsi à sa ma-
nière son 200e match en LNA.
Durant le deuxième tiers, Lan-
gnau continua sa pression mais
fut contrecarré par des arbitres
aux décisions bizarres. On com-
prendra mieux le désarroi des
Grisons qui à la 21e minute
jouèrent pendant 2 minutes à
cinq contre trois sans se créer
une véritable occasion de but!
Néanmoins à la 24e Ritsch ex-
ploitait une nouvelle pénalité
bernoise qui remettait Arosa en
selle. Lorsque Bernard Wutrich
concrétisait une nouvelle supé-
riorité numérique l'on pensait
que la rencontre avait définiti-
vement tourné. C'était toutefois
sans compter avec la défense

collectif put s'appuyer sur un
Nicholson impérial. Dommage
que la ligne Horlsberger-Sulll-
van-Tschlemer n'arriva pas à

bernoise qui allait connaître
trois minutes d'absence com-
plète. Smith voulant jouer à
l'économie fit entrer Hlrschl aux
côtés de Nicholson et ce chan-
gement désarçonna complè-
tement l'équipe bernoise qui en-
caissa deux buts coup sur
COUD. Le dernier tiers fut d'une
Intensité folle. Mais grâce I des

blent en net regain de forme. SI -¦¦"¦
leur première ligne n'eut pas sa 
réussite habituelle, en revanche '
celle emmenée par le Canadien .,. . _ . . , ., - . . ..
Grenier avec Mattli et surtout Match à suspense a Langnau, ou les Oberlandais ont partage I enjeu avec les Grisons d'Arc-
Nelnlnger fut redoutable. Lan- sa. Voici une phase de cette partie, où le gardien grison Jorns s 'interpose devant une atta-
gnau qui développa un jeu très que de Langnau par Sullivan (à gauche) et Tschiemer contré par Sturzenegger. Photo ASL

concrétiser sa pression en buts, faciles seul devant Jorns. Arosa
Il semble que le Canadien man- reste pour la 10e fois consécu-
que actuellement de confiance, tive Invaincu face à Langnau.
Il rata à la 43e deux occasions P. Sel.

grison, était catégorique: «Si ces deux buts sont validés, cela change toute la fin de la
partie, mais dans l'ensemble ce fut un bon match, sous le régime d'une grande spor-
tivité. Il n'y eut d'ailleurs que deux minutes de pénalités à chaque équipe.»

Certes, Berne a démontré une pression constante dès le premier tiers, sans pour
autant prendre l'avantage. Mais dans la seconde période, Davos voulait augmenter le
score. Les tirs des Soguel et Triulzi trouvèrent à chaque fois Grubauer à la parade.
Contre toute attente, c'est Berne, par Zahnd, qui prit l'avantage. Ce but sera le tour-
nant du match, et donna des ailes aux hommes de Chambers.

C'est dans le dernier tiers que les Bernois présentèrent un jeu plus constructif. Mal-
gré cette belle débauche d'énergie, ce n'est qu'à sept minutes de la fin qu'ils purent
obtenir le but de la sécurité, une nouvelle fois, sur une action de rupture. Ce succès
permet aux Bernois de se hisser au commandement, position assez surprenante, alors
qu'en début de championnat , on ne donnait pas cher de la peau de l'ours...

-Ca-

les puristes. Jouant pour la première fois cette saison au Hallenstadion, la phalange
zurichoise parut nerveuse à souhait face à un adversaire très loin de sa meilleur forme.
La plupart des buts résultèrent d'erreurs défensives flagrantes: les deux gardiens y
mettant aussi du leur.

La troupe des bords de la Limmat semblait pourtant bien partie. Après huit minutes
de jeu elle menait par 2 à 0. Cela n'a été qu'un feu de paille. Par la suite, elle s'abaissa
au niveau de son partenaire qui sans l'opportuniste Lussier aurait sans doute connu
une désillusion.

Gaston Pelletier n'était, il faut le souligner, pas très causant à la sortie des vestiai-
res. Il semblait vouloir éviter les journalistes comme la peste. Nous sommes quand
même parvenu à lui faire dire ce qui l'avait tracassé durant la soirée: «La moitié de
mon équipe était grippée... et moi aussi. Nous ne pouvions donc jouer mieux. Un point
c'est tout.»

La justification apportée par l'entraîneur des visiteurs nous fait, il est vrai, mieux
comprendre le pourquoi de la contre-performance de ses protégés. Le gardien Meuw-
ly ajoutait: «J'ai été malade toute la semaine. Ce soir je tenais à peine sur mes jambes.
Lorsque je devais m'agenouiller, j'avais toutes les peines du monde à me relever. »

A, De Péri

Les maîtres reprirent malgré tout l'avantage avant le premier repos encore, gâchant
par la suite moult possibilités de faire une différence peut-être décisive, ce qui n'em-
pêcha pas la période intermédiaire d'être de bien médiocre qualité.

Comme s'il n'avait pas connu assez de malheurs jusqu'ici, Bienne se confectionna
dans la première minute du dernier tiers un autogoal invraisemblable, Martel trouvant
moyen de glisser lui-même et bien tranquillement la rondelle entre les jambes d'Anken,
cela pour la plus grande joie d'un Frei qui n'avait rien fait pour comptabiliser officiel-
lement ce but.

C'est alors que se produisit le pénible événement auquel nous avons déjà fait allu-
sion. Le gardien de Kloten abattant Gosselin sans vergogne et surtout sans encourir le
moindre reproche. Par dizaines, les objets de toutes sortes volèrent sur la glace, la
rencontre devant être interrompue durant plusieurs minutes mises à profit non seu-
lement pour nettoyer la surface de jeu, mais aussi voir et revoir la phase sur les petits
écrans.

Il faut préciser qu'entre la faute du cerbère des visiteurs et le déclenchement de cet
accès de colère, Kloten, mine de rien, s'était porté devant Anken et pris l'avantage
pour la première fois de la soirée.

Dans quelle mesure ce coup du sort sapa-t-il les forces d'une équipe locale qui n'en
a déjà pas trop? On ne saurait l'évaluer. Il n'en demeure pas moins que si Bienne par-
vint tout de même à égaliser, la fébrilité s'était installée dans ses rangs, lui faisant com-
mettre des erreurs individuelles une nouvelle fois fatales. Le comble est que les deux
derniers buts marqués par les protégés du duo Helfer Aeschlimann furent chaque fois
rendus en moins de vingt secondes!

Autant dire que si le champion en titre a côtoyé l'espoir, il n'a pas pu éviter sa cin-
quième déconvenue de l'exercice, cela à la veille de se rendre demain à Langnau, puis
jeudi à Jesenice, en Yougoslavie, pour le compte de la coupe d'Europe. Peut-être
sera-ce là qu'il amorcera son retour à une vie meilleure! J. Vd.



LNB: SIERRE SEUL INVA||i§
VJjVj

-
jVjVjjjVjVjV^^

Olten - Sierre 2-3 (0-0,1-2,1-1)
Olten: Gnecier; Flùss, Barnes; Schmitter, Wyss; Batt, Koleff, Remo

Sutter; Schmid, Jôrg Sutter, Weber; Meister, Muller, Eugster; Ron-
ner.

Sierre: Schlafli; J.-C. Locher, Schlatter; J.-L. Locher, Massey; Mé-
tivier, Dubé, Bagnoud; D. Mayor, Pochon, Ambord; Métrailler, Rouil-
ler, Tscherrig.

Buts: 22e Ambord (penalty) 0-1; 26e Jôrg Sutter 1-1; 40e Métivier
1-2; 42e Dubé 1-3; 59e Muller 2-3.

Notes: patinoire du Kleinhôlzli, 3800 spectateurs; arbitrage de
MM. Sooder, Leuenberger et Moresi; 10e but de Métivier annulé
pour hors-jeu; 21e et 35e poteau de Métivier et Métrailler dans l'or-
dre

Pénalités: Olten 4 minutes + 10 minutes à Batt pour réclamations
répétées, Sierre 6 minutes.
• Victoire méritée. - Le HC Olten n'arrive pas à se mettre en orbite
dans le présent championnat. Au terme d'un match peu enthousias-
mant qui dut attendre le dernier tiers pour être plus «tendu», les So-
leurois sont à nouveau battus pour la quatrième fois et, poisse pour
eux, par un petit but d'écart... La victoire des Valaisans est parfai-
tement méritée, le leader actuel invaincu s'est présenté au
Kleinhôlzli avec une équipe ayant plus de maturité et dans laquelle
le gardien Michel Schlafli et les Canadiens Dubé et Métivier sont par-
ticulièrement ressortis du lot.
• Début difficile. - Visiblement, durant le premier tiers, les Valai-
sans eurent un peu à subir le rythme imposé par Olten. lls se tirèrent
fort bien de ce passage difficile et ce d'autant plus que les Soleurois
«brillèrent» par le ratage catastrophique de plusieurs occasions de
but. Sierre ayant réussi dans son entreprise qui était de ne pas se
laisser distancer par son adversaire, fit la différence durant le tiers
médian et au début du dernier. N'étant obtenu qu'à 95 secondes de
la fin ce deuxième but de Olten vint trop tard et cela malgré une pé-
nalité discutable infligée à Dubé.
• A nouveau Michel Schlafli. - En définitive Sierre n'a pas affiché
une supériorité évidente comme on aurait pu l'attendre d'un leader
invaincu. L'équipe de Georges-Claude Rochat s'est un peu laissée

Viège - Langenthal 8-2 (4-0, 3-1, 1-1)

Langenthal n'a pas fait le poids!
Viège: Zuber; Zum Wald, Riggin; Baldinger, Héritier; Ch. Schmidt;

B. Zenhâusern, A. Wyssen, Anthamatten; W. Zenhâusern, Kuonen,
Primeau; Marx, F. Wyssen, Jâger; Furrer, Th. Roten.

Langenthal: Cheab (Castri); H.-P. Meyer, Snell; Rieder, Amman;
Zubler, H.-P. Wyss; Hugi, Schneeberger, Oddleifton; Th. Meyer, Hi-
dler, Sagesser; Born, Hutmacher, Pflster; Dahler, Peverelli, Fankhau-
ser.

Buts: Premier tiers temps: W. Zenhâusern (7e) 1-0, Marx (9e) 2-0,
Kuonen 10e (3-0), Primeau (19e) 4-0. Deuxième tiers-temps: Sch-
neeberger (4e) 4-1, Marx (6e)- 5-1, Zenhâunsern (7e) 6-1, Primeau
(17e) 7-1. Troisième tiers temps: Anthamatten (16e) 8-1, Hugi (18e)
8-2.

Notes: patinoire de la Litternahalle. Spectateurs: 3300; arbitres: M.
Suter aidé de MM. Spiess et Megert. Viège et Langenthal au grand
complet. Au troisième tiers temps, le gardien de Langenthal cède
son poste à Castri. Tirs sur le poteau de Hugi (33e) et de Snell (35e)
ainsi que d'Anthamatten (56e) et d'Héritier (56e) alors que les gar-
diens réciproques étaient battus. Expulsions: 5 x 2  minutes pour
Viège et 2 x 2 minutes pour Langenthal.
Langenthal n'a pas fait le poids

Après avoir gagné six points en son fief, mais s'être fait corrigé sur
la patinoire des Mélèzes le 29 septembre dernier, c'est un peu avec
impatience que nous attendions la visite des Bernois de la Haute-Ar-
govie pour leur deuxième déplacement de la saison. Eh bien, nous
avons été vraiment déçus de la prestation des visiteurs qui n'ont tout
simplement pas fait le poids. A l'image de leur exhibition dans la Li-
ternahalle, il faut bien constater que le résultat de La Chaux-de-
Fonds fut bien la photographie des possibilités de Langenthal. D'en-

Villars - La Chaux-de-Fonds 6-6 (1-1, 1-2, 4-3)

SACRÉE RÉALISATION...
Villars: G. Croci-Torti; Y. Croci-Torti, Bostrôm; Knobel, Giroud;

Ronchi, Barbey, J.-L. Croci-Torti, Boucher, Rabel; Steudler, Rochat,
Favrod; Bonzon, J.-F. Riedi, A. Riedi.

La Chaux-de-Fonds: Hirt; Bauer, Sgualdo; Willimann, Gobât; Si-
guin, Trottier, Neininger; Boni, Mouche, Yerli; Leuenberger,
Tschanz, Volejnicek.

Villars, patinoire artificielle, 1000 spectateurs.
Arbitres: MM. Fatton, Glauser, Jetzer.
Buts: 5e Steudler 1-0; 16e Siguin 1-1; 23e Boni 1-2; 27e Bostrôm

2-2; 40e Trottier 2-3; 42e Volejnicek 2-4; 42e Boucher 3-4; 43e Steu-
dler 4-4; 45e Steudler 5-4; 55e Neininger 5-5; 57e Neininger 5-6; 60e
Bostrôm 6-6.

Pénalités: 3 x 2  minutes contre Villars; 4 x 2  minutes contre La
Chaux-de-Fonds, plus 10 minutes à Siguin.

Il y a des matches comme ça, une soirée où si l'on devait désigner
un vainqueur moral, on désignerait le HC Villars. Les demi-cotations
n'existant pas, chaque formation a pris possession de son petit
point. Point gagné par les Neuchâtelois, et bel et bien perdu par les
Villardous.

Perdu en effet, car à peine le coup de sifflet initial donné, le millier
de spectateurs présent a découvert un Villars franchement décidé à
ne pas se laisser manger tout cru par un HC La Chaux-de- Fonds qui
au vu de ses dernières sorties faisait figure de favori logique. René
Barras, ex-Villardou de la belle époque et à l'heure actuelle cc-res-
ponsable des destinées du club horloger ne nous déclarait-il pas
avant le début de la partie: «Nous sommes ici pour faire les deux
points.» René a failli avoir raison. En fait, le quart d'heure passé en-
tre la 25e et la 40e minute reflète bien le problème actuel des gars de
la station vaudoise: la réalisation. Combien de fois, pendant ce laps
de temps, un joueur vaudois s'est-il retrouvé en position favorable?
A chaque fois, par précipitation ou par maladresse, le palet passait
de peu à côté ou alors était dévié par un patin qui passait par là. Ce
deuxième tiers temps aurait dû voir les jaunes et bleu menés à la
marque par un minimum de trois buts. Ce qui devait arriver arriva: la

Arbitres suisses désignés
Deux arbitres suisses ont été désignés pour diriger des ren-

contres internationales: Egon Frei arbitrera la rencontre de
coupe d'Europe Bilbao - Grenoble (24 octobre); Gottfried
Stauffer dirigera les matches Hollande - RFA (30 octobre à
Eindhoven) et RFA - Hollande (1 er novembre à Unna).

dominer par la peur de se voir battue - une fois de plus - par la for-
mation aux «trois-sapins». Et pourtant sa prestation parvint tout de
même à lui faire obtenir sa cinquième victoire consécutive. La base
du succès sierrois a certainement été l'impeccable performance du
gardien Schlafli dont les interventions donnèrent entière confiance à
ses coéquipiers. Il faut aussi reconnaître que les Valaisans «vécu-
rent» beaucoup sur leur première ligne dans laquelle Dubé et Méti-
vier prirent régulièrement la mesure de la ligne de Koleff, signant
également les buts de la différence. Celui d'Ambord sur penalty à la
suite d'une faute de Schmitter sur l'ex-Servettien peut être mis à
l'actif de la deuxième ligne.
• Défenseurs remarqués. - Les arrières sierrois que l'on a un peu
pris l'habitude de charger de tous les maux - à tort ou à raison - se-
sont mis en évidence par leurs tirs à la fois nombreux et dangereux
pris de la ligne bleue, lls ont plus inquiété Grieder que ne le fut
Schlafli par ceux des défenseurs soleurois qui manquèrent de puis-
sance. La formation de Jenkins, dans son emsemble, file - encore -
du mauvais coton. Il est difficilement compréhensible qu'une équipe
n'ayant pratiquement pas eu de problèmes d'intégration n'arrive pas
à «entrer» vraiment dans la compétition. Alors que la saison passée
elle se signalait par son homogénéité et son allant, cette saison ces
qualités ne sont que trop fugitives. D'une part son jeu collectif squf-
fre d'un trop grand nombre de passes ratées et d'autre part lorsqu'il
s'est agi de refaire impérieusement son retard elle n'a réagi que par
des actions personnelles vouées à l'échec, le dispositif défensif des
Valaisans n'ayant pas cédé.
• Et de cinq... - Cette victoire sierroise prend un poids considéra-
ble avant l'échéance de Montchoisi. Elle est le signe d'une santé
psychique intéressante. Il y a eu chez les Valaisans à la fois de la
prudence intelligente et des risques pris à bon escient. Confiants en
leurs moyens, les joueurs de Rochat n'en perdent pas pour autant la
tête. Leur sens des réalités allié à une discipline certaine de jeu de-
vraient leur permettre de poursuivre leur petit bonhomme de che-
min...

INT.

trée Viège donna le ton et lorsque Kuonen marqua le 3e but, en l'es-
pace de deux minutes et 36 secondes, la cause des visiteurs était
déjà entendue. Avec un peu de réussite, l'addition aurait pu être
bien plus salée à la fin du premier tiers temps, que personne n'aurait
pu crier au scandale tant la domination de l'équipe locale fut outra-
geante alors que ses avants s'étaient encore créés bon nombre
d'occasions de but. A part un tir de Schneeberger sur le gardien Zu-
ber, à la 12e minute, ce dernier n'a jamais dû intervenir pendant la
première partie de la rencontre. Par la suite, si Langenthal refit quel-
que peu surface au début du 2e tiers temps, par contre, à aucun mo-
ment l'équipe locale ne nous donna l'impression d'être en difficulté.
Avec les minutes qui passaient, la domination des Viégeois resta
constante et sans un certain manque de concentration et un excès
de confiance de la part des défenseurs, il est fort probable que les
visiteurs ne seraient même pas parvenus à sauver l'honneur. Pour
aussi curieux que cela paraisse, cette soirée de samedi à la Litter-
nahalle a été placée sous le signe des tirs sur les poteaux puisque
les gardiens réciproques furent chacun battus par deux fois, et cha-
que fois les montants des buts vinrent à leur secours. Finalement,
cette rencontre a également été marquée par un bel esprit sportif
des antagonistes des deux camps qui firent tous preuve de correc-
tion. Il est vrai que, lorsqu'après dix minutes de jeu, l'équipe adverse
est en retard de trois buts, la tension diminue rapidement dans et
autour de la patinoire, d'où la tâche des arbitres largement facilitée.
Quant au mot de la fin, Viège a obtenu une victoire facile aux dépens
d'une formation bernoise qui fut tout simplement faible, ceci bien à
l'image de la correction qu'elle avait déjà reçue, il y a deux semai-
nes, à La Chaux-de-Fonds.

M.M.

sirène allait renvoyer pour la deuxième fois les équipes au vestiaire
lorsque Trottier contre le cours du jeu donne l'avantage à ses cou-
leurs. Le dernier tiers temps n'étant pas le fort des Villardous cette
saison, on se remet à penser que ce sera dur, dur. D'autant plus
qu'après deux minutes dans l'ultime traversée, Volejnicek double la
différence. Mais c'est mal connaître le farouche désir de gagner qui
habite les gars des hauts d'Ollon. En moins de temps qu'il ne faut
pour l'écrire, Boucher puis Steudler remettent les deux équipes dos
à dos. Les supporters villardous ne sont pas encore assis que Steu-
dler, formidable de vivacité et de sang-froid, alors que Villars joue à
trois contre quatre, redonne l'avantage aux siens. Une telle débau-
che d'énergie laisse évidemment des traces dans l'organisme et la
fatigue, à l'instar des dernières rencontres commence à se faire sen-
tir. Deux minutes suffisent à Neininger pour briser les jaune et bleu.
Décidément, tous les matches compteraient-ils cinq minutes de
trop? Ce n'est pas l'avis de Bostrôm qui, dans la dernière minute re-
donne le minimum à ses couleurs, ouf! Demain soir à Viège, un Viè-
ge qui vient d'infliger une véritable correction à Langenthal, il faudra
travailler encore plus, et ceci durant soixante minutes. La victoire est
désormais à ce prix.

Hamilton vainqueur
du Grand Prix de Lake Placid

Champion du monde en titre, l'Américain Scott Hamilton a rem-
porté nettement l'épreuve masculine du Grand Prix de Lake Placid.
Chez les dames, l'Américaine Vikky de Vries a également pris net-
tement le meilleur sur sa spectaculaire compatriote Helen Zayak.
Les résultats:

Messieurs: 1. Scott Hamilton (EU) 2,8; 2. Robert Wagenhoffer (EU)
7,2; 3. Brian Boitano (EU) 8,0; 4. Rudi Cerne (RFA) 9,4; 5. Constantin
Kokora (URSS) 11,5. Dames: 1. Vikky de Vries (EU) 1,8; 2. Helen
Zayak (EU) 5,8; 3. Claudia Kristoffics-Binder (Aut) 5,9; 4. Rosalyn
Summers (EU) 8,2; 5. Kay Thomson (Ca) 11,2. Couples: 1. Barbara
Underhill-Paul Martini (Ca) 1,8; 2. Peter et Kitty Carruthers (EU) 2,4;
3. Elena Valova-OIeg Vassiliev (URSS) 4,2. Danse: 1. Judy Blom-
berg-Michael Seibert (EU) 2,0; 2. Elena Garanina-lgor Zavozin
(URSS) 4,0.

R_
Lourde défaite
des espoirs suisses

Les espoirs suisses ont été nettement battus dans le match
des sélections «B» qui les opposait à la France, à Colmar. lls
se sont en effet inclinés de 13,35 points. Si l'on peut admettre
certaines carences dans les imposés, les exhibitions des jeu-
nes gymnastes helvétiques dans le programme libre ont été
particulièrement décevantes. Les résultats:

Par équipe: 1. France 543,15 p. (271,95 aux impo-
sés/273,20 aux libres); 2. Suisse 529,80 (265,30/264,50).

Individuels: 1. Gilles Jamet (Fr) 110,00 (55,10/54,90); 2.
Yves Boquel (Fr) 109,85 (53,85/56,00); 3. Markus Lehmann
(S) 109,80 (55,05/54,75); 4. Eric Parnigiani (Fr) 108,20; 5. Eric
Boucharin (Fr) 107,55; puis les Suisses: 7. Toni Haefliger
105,05; 8. Viktor Obrist 104,90; 9. Bruno Cavelti 104,75; 11.
Martine Wyrsch 102,70; 12. Moritz Gasser 99.65.

Romy Kessler bien sûr
Romy Kessler s'est montrée comme prévu la meilleure au

cours de la première éliminatoire en vue des championnats
du monde, à Neuhausen. Voici le classement: 1. Romy Kess-
ler (Rueti) 73,60; 2. Thérèse Haefliger (Bùlach) 71,60; 3. Clau-
dia Rossier (Prez-Vers-Noréaz) 70,55; 4. Franziska Schenk
(Engstringen) 69,45; 5. Marielle Perret (Boudry) 67,05; 6. Syrta
Koepfli (Flumms) 66,85.

Martigny invaincu...
Emmené par les frères Martinetti, Martigny est toujours in-

vaincu au terme de la troisième journée du championnat suis-
se interclubs. Les résultats:

Schattdorf-Lângasse Berne 19,5-19,5. NTV Bâle - Kriessern
16-24. Martigny - Schmitten 27-13. Classement: 1. Martigny
3/6; 2. Kriessern 3/4; 3. Schattdorf 3/3; 4. Lângasse Berne
3/3; 5. NTV Bâle 3/2; 6. Schmitten 3/0.

Langer - Barnes:
10 heures de duel

La deuxième journée du championnat du monde match-
play, à Londres, était consacrée aux quarts de finale. Elle a vu
l'Allemand de l'Ouest Bernhard Langer venir à bout du Britan-
nique Brian Barnes après un duel qui a duré près de 10 heu-
res. C'est finalement au 39e tour que l'Ecossais (36 ans) s'est
incliné devant son cadet de douze ans. Ordre des demi-fina-
les:

Ballestreros (Esp) contre Langer. Rogers (EU) contre
Crenshaw (EU).

M__r?FrTOîWini
CE: le BSV Berne qualifié

Battu 22-20 au match aller, BSV Berne a renversé la situa-
tion face aux Belges d'Anvers lors du tour éliminatoire de la
coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, s'imposant dans
sa salle, devant 850 spectateurs, par 27-12 (11-6). L'équipe de
la ville fédérale est ainsi qualifiée pour les huitièmes de finale
sur le score total de 47-34.

• Comme prévu par contre, RTVB Bâle a été éliminé en cou-
pe féminine des champions. Déjà battu dans sa salle, le club
bâlois s'est encore incliné lors du match retour en RFA, de-
vant Gruenweiçs Francfort sur le score de 21-16 (11-8). Les
Allemandes sont ainsi qualifiées pour les huitièmes de finale
sur le score total de 45-29.

• Le championnat suisse. - Borba Lucerne - Pfadi Win-
terhour 22-22 (14-9). Gym Bienne - Suhr 22-22 (11-10). Grass-
hoppers - Amicita Zurich 14-15 (8-10). Le classement: 1. BSV
Berne 2/4; 2. Saint-Otmar 2/4; 3. RTV Bâle 2/4; 4. Zofingue
3/4; 5. Grasshoppers 4/4; 6. Amicitia 4/4; 7. Pfadi Winter-
thour 3/3; 8. Suhr 4/3; 9. Gym Bienne 4/1 ; 10. Borba 4/1.

• Yachting. - Le championnat suisse des 420. Les Lausan-
nois Rouiller - Rouiller ont remporté le championnat suisse
des 420, qui s'est disputé sur le lac de Zurich. Le classement:
1. Rouiller - Rouiller (Lausanne) 4,5 p; 2. Molz - Feusch (RFA)
8,8; 3. Knapp - Jost (Thoune) 8,6; 4. Frei - Sprecher (Zurich)
9,0; 5. Eiermann - Eiermann (RFA) 11,6.

Toujours Albrecht Moser
Albrecht Moser, invaincu cet automne, a fêté son quatrième

succès consécutif dans le championnat suisse des courses
militaires: il s'est en effet imposé dans la 37e édition de la
course d'Altdorf, disputée sous une pluie violente et dans le
froid. Les résultats:

1. Albrech Moser (Munchenbuchsee) 1 h. 38'07"; 2. Kudi
Steger (Wohlen) 1 h. 38'39"; 3. Florian Zueger Mùhlehorn) 1
h. 39'13"; 4. Kurt Inauen (Gossau) 1 h. 39'32"; 5. Hans Furrer
(Mosen) 1 h. 39'42"; 6. Urs Heim (Mellingen) 1 h. 40'34". Par-
cours: 26,5 km.

• BIENNE. - Course de côte Bienne - Macolin, 3150 m-
439 m de dénivellation, 134 participants: 1. Daniel Oppllger
(Bienne) 17'31" (record du parcours, ancien Zahnd 18'04");
2. Bruno Brand (Langnau) 17'36"; 3. Rafaël Rolll (Bienne)
17'55"; 4. Hans Aebi (Ostermundigen) 18'20; 5. Martin Jaun
Bollingen)18'30.
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Tous les produits capil-
laires «Jana pour cheveux»
de Migros sont actuelle-
ment encore meilleur mar-
ché. Parmi les trois lignes
proposées, vous pourrez
choisir celle qui traite vos
cheveux en fonction de leur
nature: la ligne «jaune»
au panthénol ou aux proté-
ines pour cheveux normaux,
la ligne «orange» aux
protéines pour cheveux
secs et abîmés ou la ligne
«verte» à l'extrait d'her-
bes pour cheveux gras.
D'ailleurs, le jet de vapo-
risation des laques de
Migros a été amélioré. Plus
doux, il maintient la coif-
fure tout en lui gardant sa
souplesse. Migros a égale-
ment fortement réduit la
teneur de ses laques aéro-
sols en gaz controversés en
leur substituant un mélange
écologiquement neutre de
butane et de propane.

t
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COIffeUSe Café-restaurant Le Robinson à Verbier
Itlïxte cherche, pour début novembre

cherche emploi TIZ ÂZ^ ÂSrégion Sierre-Sion. (expérimenté)

connaissant les deux services.
Tél. 027/55 39 62

•36-435774 Veuillez téléphoner au 026/7 62 13

Le foyer d'accueil Rives du Rhône à Slon
pour la réinsertion socio-professionnelle d'anciens
toxicomanes
met en soumission les postes suivants:

2 collaborateurs (trices)
susceptibles d'être intégrés (ées) dans l'équipe
d'animation du foyer.

Entrée en fonctions: 1 er janvier 1982.
Traitement: en fonction de la formation, de l'âge et
de l'expérience.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, pho-
tographie, copies des titres et des certificats, sont à
adresser a la direction du foyer d'accueil Rives du
Rhône, case postale 314, 1951 Slon, jusqu'au
24 octobre 1981.

36-30317

Shampooings traitants
300 ml 2.20 au lieu de 2*80

(100 ml = - .733)

Renforçateurs capillaires
150 ml 1.70 au lieu de 2-30

(100ml = 1.13 )

Laques
la grande bombe de
355 g 3.20 au lieu de 3.80

(100 g = -.901)

la petite bombe (SOFT) de
210 g 2.40 au lieu de 3 "

(100 g = 1.143)

Rinçage traitant
250 ml 2.40 au lieu de 3

(100 ml = -.96)

La ligne jeune pour
cheveux normaux.
Donne brillance et beauté
Shampooing traitant

aide de cuisine

sur tous les produis de soins *
capillaires dana pour cheveux > t

•3##
x La ligne verte pour

cheveux gras.
Extra-douce, elle rend les
cheveux gonflants et sou-
ples. Les cheveux regrais-
sent moins vite.
Shampooing traitant
Renforçateur capillaire
Laque

Nous engageons 
-juu*-*-*- _»&—*¦

vendeur
de voitures
Nous représentons deux marques qui offrent une gamme
de véhicules très complète. Possiblité de gains élevés.
Véhicule de service à disposition.
Caisse de prévoyance.

Nous demandons:
- expérience dans la vente
- domicile: Sion ou environs immédiats.

Se présenter après avoir pris rendez-vous par téléphone
au 027/22 01 31 (demandez M. Charles Hediger).

cheveux secs et abîmes
Donne vigueur et volume.
Rend les cheveux brillants
et souples.
Shampooing traitant
Renforçateur capillaire

Rinçage traitant ?
pour tous les types de
cheveux.
Démêle et soigne les che- •
veux. Les rend souples et Ci
leur donne du volume. A

\W\»m+*>w>\W+*

La réussite de vos
manifestations

Ir
Protectas assume :
• le service d'occueil et de renseignements
• lo vente de billets et le contrôle des entrées
• lo surveillance du matériel et des installation!
Protectas contribue, avec courtoisie
et fermeté, â la réussite de vos expo-
sitions, foires, comptoirs, bals, spectacles,
» manifestations sportives, ete _M

W I Pour tous renseignements, contactez
\ f notre responsable : _*vj
k / M. J. Georges, tél. 027/231314 ¦"
—L ou demandez, sans engagement, ~

^ 
~~

^~\ notre documentation en écrivant à : / ^~Y  Protectas S.A. ^̂ \
|_ Rue des Vergers 4, mWmmWi
_ _ L  1950Sion " m. -_i

, PROTECTAS, LA SÉCURITÉ
I ET LA RÉUSSITE
0E VOS MANIFESTATIONS

ANNONCES DIVERSES

rien de plus pratique que la nou-
velle carte multi-services pour
bénéficier d'une gamme variée
de soins esthétiques dans les

fitness-club migros

l'occasion
de la semaine

E\na
t80.-

-elna ilP
Centre de couture et de re-
passage Elna
Avenue du Midi 8, Sion
Téléphone 22 71 70

une BMW s'achète
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 JAAJPSA

0WW OFFRES ET¦ 11/ _ ncuAitncc n'cUDt nie

Maison de repos, région de Montreux,
cherche tout de suite ou pour date à con-
venir

personnel féminin
pour les secteurs suivants: soins, net-
toyage, temmes de chambre, service salle
à manger.

Au moins permis B ou C.

Tél. 021/62 53 91. 22-120

Jeune personne (21 ans), avec diplôme
commercial et connaissance du français
et de l'anglais, deux ans de pratique dans
le secrétariat, cherche emploi comme

secrétaire d'hôtel
(réceptionniste)
dans une station d'hiver de Suisse ro-
mande; entrée tout de suite ou à conve-
nir.
Adresser offres sous ch. P 460439-07 à
Publicitas, 3900 Brigue.

PROTECTAS
Société de Surveillance



Boxe: les dirigeants européens inquiets
Le désintéressement des jeu-

nes pour la boxe amateur et la
régression de ce sport à travers
l'Europe, tels étaient les princi-
paux thèmes étudiés ce week-
end à Paris, par la première as-
semblée générale de l'EABA
(Européen Amateur Boxing As-
sociation), présidée par M. Ber-
nard Restout (Fr), en présence
de 24 des 28 présidents de Fé-
dérations nationales.

Les dirigeants européens sont
en effet inquiets devant cette
stagnation, voire cette régres-
sion de la boxe amateur sur le
vieux continent, entrevue déjà
lors des Jeux de Moscou, puis
lors des championnats d'Europe
à Tampere, où les combats de
qualité furent bien peu nom-
breux. L'EABA s'inquiète d'au-
tant plus que se profilent à l'ho-
rizon 1982, les Championnats
du monde, qui auront lieu à Mu-
nich du 2 au 15 mai, et où l'Amé-
rique du Sud, l'Asie et l'Afrique
sont en mesure de reléguer les
boxeurs européens à leur plus
bas niveau...

C'est donc dans le souci de
relancer la boxe amateur en Eu-
rope que M. Bernard Restout a
pris l'initiative d'une telle assem-

LE REVêTEMENT

DE SOL LE PLUS
POPULAIRE EN SUISSE
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Démonstration-vente
du 12 au 24 octobre
au centre de nos magasins
NOVILON = le revêtement le plus vendu en Europe

avec cinq ans de garantie!
Un conseiller en vente de la maison Forbo-Giubiasco se tient à votre disposition pour tout
renseignement et vous présente, en plus de la collection Novilon
le nouveau revêtement mural Trlmural en PVC, moderne, Inaltérable et facile à poser!
Devis gratuit

Notre service de décoration Intérieure se charge de la pose de ces sols à des conditions
très Intéressantes!
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blée générale à Paris (initiative
approuvée par tous les repré-
sentants européens), au cours
de laquelle les problèmes sui-
vants ont été évoqués:
- faible recrutement de jeunes

boxeurs constaté;
- baisse de popularité de la

boxe en Europe;
- désaffection des jeunes pour

la boxe;
- âge idéal pour l'initiation.

Pour redresser la barre, le co-
mité exécutif , après des inter-
ventions remarquées de la Fran-
ce, de l'Angleterre, de la RDA,
de la Roumanie et de l'Italie, a
décidé de prendre plusieurs dis-
positions, à commencer par la
mise sur pied d'un programme
de propagande afin de réhabili-
ter la boxe dans le grand public.

L'EABA a également l'inten-
tion de rendre le calendrier
beaucoup plus cohérent, se ré-
servant le droit d'officialiser ou
non certains tournois, dont
beaucoup se font concurrence,
et d'en assurer le contrôle sou-
ple par la désignation d'obser-
vateurs. Selon M. Restout, il
convient également de «veiller à
supprimer les mauvaises déci-
sions dont sont victimes certains

boxeurs, en désignant un juge
neutre».

Un programme accentué de
coopération dans le domaine de
la formation et du perfection-
nement des cadres techniques
et des juges et arbitres sera éga-
lement lancé. «Il est aussi né-
cessaire de privilégier la tech-
nique classique, le style pur
contre le combat de rues et l'en-
gagement physique total qui
sont préjudiciables à une belle

CHAMPIONNAT D'EUROPE DES WELTERS

Hansen garde son titre
Le vétéran danois, Jorgen

Hansen (38 ans) a démontré, à
Copenhague, qu'il restait digne
du titre de hampion d'Europe
des welters. Il a conservé son
bien en battant son compatriote
Hans-Henrik Palm aux points en
douze reprises. Hansen ne fut
réellement en difficulté qu'au
cours de la 9e reprise. Il fut alors
touché durement à deux repri-
ses et eut de la peine à retrouver
son souffle pour continuer le
combat. Mais son adversaire ne

image de la boxe- , a ajouté
M. Restout.

Enfin, le président de l'EABA a
lancé l'idée (aucune décision
n'a cependant encore été prise,
certaines fédérations se mon-
trant réticentes), d'une Coupe
d'Europe juniors réunissant, soit
les grandes métropoles, soit les
meilleurs clubs dans chaque
pays. Une prochaine coupe des
clubs champions de boxe pour-
rait également voir le jour.

sut pas poursuivre son action
dans la reprise suivante et Han-
sen put alors reprendre la direc-
tion du combat dans les deux
derniers rounds.

Un boxeur disqualifié
Le Français Frédéric Geffroy,

qui avait obtenu la médaille de
bronze dans la catégorie des
poids légers lors des derniers
championnats d'Europe ama-
teur, en mai à Tempère, a été
disqualifié par le comité exécutif
de l'Association européenne.
Geffroy a en effet été convaincu
de dopage (utilisation de stéréo-
anabolisants) et le comité exé-
cutif lui a non seulement retiré
sa médaille de bronze, mais l'a
aussi suspendu pour un an.

KARATÉ.-

La Suisse bat
la Hollande

L'équipe de Suisse, qui alignait
Zeno Marxer, Gabriel Marxer , An-
dréas Jung, Jowef Wildi, Heinz Munt-
wiler, Peter Steinmann, Werner Fluc-
kiger, Hugo Forster, Reiner Baum-
gartner et Bruno Fellmann, a terminé
invaincue dans le tournoi des quatre
nations de Weert , en Hollande. Elle y
a notamment battu la Hollande,
championne d'Europe en titre.

Classement final: 1. Suisse 35 pts;
2. Hollande 20; 3. RFA 15; 4. Belgi-
que 0. Suisse - Belgique 5-0; Suisse -
Hollande 3-2; Suisse - RFA 0-0; Hol-
lande - RFA 3-2; Hollande - Belgique
5-0; RFA - Belgique 3-2.
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Que serait une sympathique raclette un soir
de plein hiver... sans pommes de terre?

Vous n'aurez jamais à y renoncer si vous avez traité
vos pommes de terre au

GERMEX
lors de l'encavage. Car le Germex garde
vos pommes de terre encavées fraîches
comme à la récolte pendant tout l'hiver.

Dr R. Maag S.A., 8157 Dielsdorf.
• = reg. Trade Mark, Sans classe de toxicité
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Burki et Meier champions
suisses sur 25 km

Les championnats suisses sur 25 km, organisés officiellement par la
Fédération suisse pour la première fois, sont revenus à Aarau à Wer-
ner Meier et Cornelia Burki. En raison d'une course militaire se dispu-
tant également ce week-end, Albrecht Moser et Florian Zùger , deux
prétendants au titre, étaient absents, tout comme Bruno Lafranchi.

Après 10 kilomètres, un groupe de tête comprenant tous les favoris
se formait, fort de huit unités. Fredy Griner abandonnait après 12 ki-
lomètres, Richard Umberg six kilomètres plus loin. Le spécialiste du
marathon n'avait pu répondre à une attaque de Meier après 13 km, pas
plus que les autres membres du peloton de tête. Contrôlant la course
sans difficultés dans les cinq derniers kilomètres, Meier s'imposait
avec 37 secondes d'avance sur Ueli Bichsel.

Dans l'épreuve féminine, Cornelia Burki et la championne nationale
du marathon Vreni Forster parcouraient les vingt premiers kilomètres
de conserve. La Saint-Galloise attaquait alors et creusait un écart de
plus de soixantes secondes sur sa rivale.

Les résultats. - Championnats suisses des 25 km sur route à Aarau
. - Messieurs: 1. Werner Meier (Zurich) 1 h 18'29; 2. Ueli Bichsel (Aa-
rau) 1 h 10'06; 3. Bruno Kuhn (Baden) 1 h 19'09; 4. Stefan Pfefferli
(Wangen) 1 h 19'30"; 5. Thomas Schneider (Birmensdorf) 1 h 20'40";
6. Pierre Dominique (Genève) 1 h 20'40"; 7. Lukas Widmer (Berne)
1 h 21 '13"; 8. Joerg Haefliger (Zurich) 1 h 21 '15"; 9. René Bussie (Win-
terthour) 1 h 21 '21 ; 10. Werner Niklès (Genève); 1 h 21 '24.

Dames: 1. Cornelia Burki (Jona) 1 h 32*05; 2. Vreni Forster (Horw)
1 h 33'06; 3. Marianne Schmuckli (Baden) 1 h 37'45; 4. Edith Sappl
fSaint-Moritz) 1 h 39'21; 5. Monika Marti (Zurich) 1 h 39'24"; 6. Helen
Comsa (Davos) 1 h 40'51.

Juniors: 1. Erich Burkard (Wohlen) 1 h 26'08; 2. Lukas Foglia (Locar-
no) 1 h 27'02; 3. Anton Kogler (Berne) 1 h. 29'40.

Linda Haglund dopée
par son entraîneur

L'athlète suédoise Linda Haglund, 4e du 100 mètres des Jeux olym-
piques de Moscou en 1980, a révélé à Stockholm avoir été dopée l'été
dernier et avoir, pour cette raison, renoncé à diverses compétitions in-
ternationales.

Linda Haglund (25 ans), de Stockholm, a affirmé que l'affaire s'était
déroulée à l'insu d'elle-même, et était imputable à son entraîneur fin-
landais Pertti Helin. Celui-ci, a-t-elle précisé, lui avait administré des
anabolisants prétendant la soumettre à une cure de vitamines pour fai-
re disparaître des douleurs dorsales.

Le dopage avait été dévoilé par un contrôle médical lors des cham-
pionnats de Suède, au début août. Helin, après avoir reconnu les faits,
a été congédié par la championne dont il surveillait la préparation de-
puis une dizaine d'années.

Pour éviter un scandale, Linda Haglund, en accord avec sa fédéra-
tion, s'était momentanément retirée de la compétition en prétextant
une blessure. Elle s'était ainsi tenue à l'écart de la rencontre Suède-
Finlande, fin août, puis de la Coupe du monde, à Rome, alors qu'elle
aurait dû normalement s'aligner dans la sélection européenne...

«Ce fut un enfer d'avoir à mentir, mais maintenant je suis tranquilli-
sée» a-t-elle ajouté. M. Ulf Kielund, président de la Fédération suédoi-
se d'athlétisme, a estimé que Linda Haglund ne risquait pas de sanc-
tion puisqu'elle avait été abusée.



Basketball

LNA

RÉSULTATS
City Frib. - Nyon 66-85 (33-37)
Momo-Pully 81-76 (33-45)
Preg. - Lugano 83-99 (49-42)
Monthey - Vernier 104-89 (52-52)
Lignon - Bellinz. 107-85 (49-39)
Vevey - Frib. Ol. 63-67 (37-33)

CLASSEMENT
1. Nyon 3 3 0 +61 6
2. Momo 3 3 0 +40 6

Fribourg 3 3 0 +40 6
4. Pully 3 2 1 +27 4

Vevey 3 2 1 +27 4
6. FV Lugano 81 3 2 1 +16 4
7. Lignon 3 1 2 - 6 2
8. Monthey 3 1 2 - 9 2
9. Bellinzone 3 1 2 -48 2

10. Vernier 3 0 3 -49 0
City Fr. 3 0 3 -49 0

12. Pregassona 3 0 3 -53 0

SAMEDI PROCHAIN
17.00 FV Lugano - City

Nyon - Momo
Pully - Lignon
Vernier - Pregassona
Olympic - Monthey
Bellinzone - Vevey

En savoir plus

• City Fribourg - Nyon
66-85 (33-37)

Salle Derrière-les-Rem
parts. - 300 spectateurs. -
Arbitres: Karl - Sicovier.

City: Skaff 21; Singy 6
Zahno 6; Notbom 9; Sudan 2
Daler 2; Armstrong 20.

Nyon: Charlet 8, Kilma 5
Costello 18; Nussbaumer 6
Givel 2, Gaines 46.

• Momo Basket -
Pully 81-76 (33-45)

Liceo di Mendrisio. - 600
spectateurs. - Arbitres: Mar-
tin - Heberlin.

Momo: Scubla 19; Noseda
7; Battistoni 4; Stich 27; Bra-
dy 18; Piazza 6.

Pully: Raivio 30; Pelli 2; G.
Reichen 2; Zali 23; M. Rei-
chen 4; Spaicker 11; Rùck-
stuhl 4.

• Preaassona -
FV Lugano 81 83-99
(49-42)

Terzerina. - 1700 specta-
teurs. - Arbitres: Merelli -
D'Illario.

Pregassona: Cereghetti 3;
Prati 12; Rupil 8; Cambrosio
2; Pra 6; Costa 27; McCord
25:

FV Lugano 81: Picco 6;
Stockalper 20; Bracelli 2; Da-
nani 4; Smith 45; Marches! 6;
Scheffler 16.

Monthey - Vernier
104-89 (52-52)

Salle du Reposieux. - 950
spectateurs. - Arbitres: Pe-
toud - Philippoz.

Monthey: Merz 16; Vanay
2; Scott 16; Pontalto 4; Grau
1£; Descartes 4; Edmonds
44; Pottier 2.

Vernier: Fellay 19; Moine 9;
Youg 37; Collins 24.

• Lignon - Bellinzone
107-85 (49-39)

Salle du Lignon. - 300
spectateurs.-Arbitres: Cam-
brosio - Zanini.

Lignon: Lenggenhager 22;
Rivera 11; Wickmann 34;
Gusmini 4; Furlanetto 4;
Nussbaumer 6; Leavitt 26.

Bellinzone: Dafflon 4; Mar-
ches! 2; Betaschart 22;
Dell'Acqua 12; Green 19; Ce-
draschi 26.

LNB
Champel - Birsfelden 63-62
Sion - Lucerne 78-75
Martigny - Meyrin 67-75
Reussbuhl - Lausanne 84-99
Muraltese - Stade 113-93
Lemania - Wissigen 74-77

CLASSEMENT
1. Lausanne 3 3 0 +58 6
2. Muraltese 3 3 0 +42 6
3. Wissigen 3 2 1 +21 4
4. Lucerne 3 2 1 +14 4
5. Meyrin 3 2 1 +14 4
6. Birsfeld. 3 2 1 + 9 4
7. Champel 3 2 1 - 8 4
8. Lemania 3 1 2 - 1 2
9. Sion 3 1 2 - 15 2

10. Martigny 3 0 3 -20 0
11. Reussbuhl 3 0 3 -38 0
12. Stade 3 0 3 -76 0

Première ligue
Bulle - Renens 67-65. Perly -

Yvonnand 79-47. Chêne - Bernex
84-49. Bagnes - Marly 66-67.
Neuchâtel - Yverdon 74-62. Blo-
nay - Beauregard 70-80. Vacallo -
Jeans West 64-73. Castagnola -
Wetzikon 68-73.

Monthey - Vernier 104-89 (52-52)
LA PRISE DE LA PASTILLE...

Monthey: Depraz, Merz (16); Va-
nay (2); Scott (16); Pontalto (4);
Grau (16); Descartes (4); Ed-
monds (44); Pottier (2).

Vernier: Zimmerli, Dizerens,
Fellay (19); Moine (9); Youg (37);
Collins (24).

Notes: salle de Reposieux. 950
spectateurs. Arbitres: MM. Pe-
toud et Philippoz (Lausanne).
Fautes: 18 contre Monthey; 19
contre Vernier. Lancers francs:
10 sur 11 pour Monthey; 13 sur
16 pour Vernier. Cinq de base:
Depraz, Vanay, Scott, Descartes,
Edmonds à Monthey; Zimmerli ,
Fellay, Moine, Younget Collins à
Vernier.

Evolution du score: 5e 11-15;
10e 15-31; 15e 34-38; 20e 52-52;
25e 68-60; 30e 78-77; 35e 90-83;
40e 104-89.

Vous êtes Invité à un «gueu-
leton». Vous vous frottez les
mains de plaisir, vous vous lé-
chez les babines, vous endossez
le «costard-cravate» des soirs
pas comme les autres. La grande
cuisine, ça vous fiche un sourire
aux lèvres et un creux à l'esto-
mac. Seulement voilà! A peine
assis devant votre assiette en-
cerclée de services, les surpri-
ses commencent. D'entrée, nen-
ni! Pas de petit poisson qui vous
ferait frétiller la luette de satis-
faction. Non, vous devez atta-
quer immédiatement le plat de
résistance. C'est bon, oh oui
c'est bon!, mais y'a beaucoup.
Trop même. Discrètement, vous
jetez un œil sur la carte qui vous
avertit que la quantité égale la
qualité. Déjà un peu tassé, vous
vous excusez trente secondes.
Histoire d'ingurgiter, en coulis-
ses, une ou deux de ces pastilles
dont l'emballage promet diges-
tion et libération. Ouf!

les WalaïsansÎ ^̂ ^̂ ^MM^Ht l̂HKtHI nationale B

(24); Tavernier (14); Morisod
(5); Martin (0): Dumont (2);
Blaser (10); Freysinger (0);
Gôtz (21).

Lucerne: Dunner (11);
Zala (6); Dressler (14); Lùdi
(21); Peter (2); Portmann
(21).

Notes: salle du lycée-col-
lège de Sion, une petite cen-
taine de spectateurs. Pour
Sion, 20 shoots réussis sur
62; 46 %. 17 fautes person-
nelles. Pour Lucerne, 32 tirs
réussis sur 70, 45 %; 12 fau-
tes personnelles.

Evolution du score: 5e 12-
4; 10e 20-15; 15e 34-17; 25e
53-49; 30e 61-58; 35e 71-66.

Une demi-heure avant le
coup d'envoi du match, la
nouvelle se répandait com-
me une traînée de poudre
dans les gradins de la salle
du collège: «Rick Taylor est
absent, il ne jouera pas ce
soir.» En effet, blessé assez
gravement à l'œil samedi
passé, l'entraîneur-joueur lu-
cernois voit sa saison com-
promise. Le club alémani-

Lemania - WB Sion 74
Lémanla: Kresovic (12); Re-

velli (-); Schneiter (14); Sch-
midt (8); Bornod (14), Bersier
(5); Kerenyi (-); Dietrich (14);
Kaufmann (-); Andres (7).

Slon WB: Cavin (12); Mudry
N. (-); Bornet (-); Mabillard D.
(24); Mudry E. (-); Mabillard
J.-P. (12), Frachebourg (10);
Reason (16); Otz (3).

Notes: Wissigen est fleuri
en début de rencontre pour
son titre de champion suisse
de première ligue. Sortis pour
cinq fautes à Lemania, Kre-
sovic et Andres. Arbitres: MM.
Loye et Conrad, excellents;
150 spectateurs.

Sans réellement trahir Pier-
re de Coubertin, on peut pré-
tendre que Wissigen samedi
soir avait fait sien l'adage:
«L'essentiel, c'est de gagner».
Dans une salle agréable et
bien remplie, les deux équipes
en présence s'appliquaient à
pratiquer un excellent basket.

Invité pour la première fols de
ses quinze ans d'existence à la
table des grands, le BBC Mon-
they a eu, d'entrée de carte, deux
gros morceaux à se mettre sous
la dent. Nyon et FV Lugano, c'est
pas de la tarte, en effet. Samedi,
en recevant son frère d'ascen-
sion genevois, le club valaisan
avait l'occasion de se décharger
l'estomac, de se libérer. La prise
de la pastille, quoi! Utile, néces-
saire et indispensable avant
d'.avaler», de travers peut-être,
un troisième gros morceau nom-
mé Fribourg Olympic

De la panique
L'objectif a donc été atteint.

L'exercice réussi. Pourtant, ce
match entre néo-promus ne
commença pas comme un con-
te de fées. Au contraire. 0-7
après cent-vingt secondes de
jeu, 15-31 après une dizaine de
minutes: on revivait les mêmes
angoisses que face à Nyon. A
une nuance près: contre Ver-
nier, le couac n'était pas au pro-
gramme. Une défense Indivi-
duelle du genre -passoire», un
zeste de crispation et de préci-
pitation, une tranche de mala-
dresse et les Genevois pre-
naient le large. Le grand large.

... à la réaction
Par bonheur et avec Intelli-

gence, Monthey réagit violem-
ment et juste avant le point de
non-retour. Descartes, bouclé
par Moine, et Pontalto cédèrent
leur place à Grau et à Merz.

L'homme-à-homme céda, lui,
son Inefficacité à une salvatrice
zone. Ces changements , alliés à

d un autre mercenaire (Tay-
lor lui aussi), se déplaçait
donc en terre valaisanne
sans renfort étranger. L'op-
timisme régnait parmi le pu-
blic, persuadé que l'équipe
lucernoise décapitée serait
une proie facile pour les Sé-
dunois. Le scénario de la contre le retard concédé en
première mi-temps lui don-
nait raison. Très appliqué en
défense, le BBCS annihilait
les velléités offensives des
visiteurs (17 points en 15 mi-
nutes). En attaque ce furent
cette fois-ci les joueurs suis-
ses qui se mirent en éviden-
ce; Genin, tavernier, Métrai ,
comptabilisèrent 34 des
43 points marqués. Kevin
dut attendre la 15e minute
avant de marquer son pre-
mier panier. Il ne faut pas
parler ici d'une contre-per-
formance de l'Américain,
mais bien de son abnéga-
tion, de son travail défensif
et de son jeu collectif.

A la pause, Sion semblait
avoir le match bien en main.
Mais c'est ne pas connaître

Prenant l'avantage chacune à
leur tour, elles faisaient régner
un suspense qui n'était pas
désagréable. Fleuris en l'hon-
neur de leur titre de champion
suisse de première ligue, les
Valaisans semblaient ragaillar-
dis par ce geste sympathique.

C'est comme s'ils désiraient
faire renaître d'anciens et
agréables souvenirs, lls attei-
gnaient ainsi la pause avec
une petite avance de trois
points. En fait, si l'on avait
dressé un bilan à cet instant
précis, on se serait aperçu
que le scénario ressemblait
étrangement à celui de Mural-
tese. Une différence fonda-
mentale subsistait: les joueurs
avaient commis un minimum
de fautes. Après le thé, Wis-
sigen s'améliorait au fil des
minutes et tenait son adversai-
re à distance respectable.
C'est cette période que choisit
Kresovic pour commettre sa

un profond désir de ne pas bais-
ser les bras et au soutien d'un
public passionné, apportèrent
le correctif attendu. Petit à petit,
les Valaisans grignotèrent leur
retard pour égaliser, au coup de
sifflet signifiant l'heure de la
pause. Sur les bords de la Vlè-
ze, on revenait cependant de
loin...

Le début de la deuxième pé-
riode, avec un Merz omnipré-
sent (10 points en cinq minu-
tes!), laissa croire à une déci-
sion rapide de l'Issue de ce duel
Important (66-56). Malheureu-
sement, la relative et ô combien
compréhensible faiblesse phy-
sique de ce Joueur, toujours à
l'école de recrues, ne permit
pas à Gilbert Gay de l'user abu-
sivement. Vernier en profita
pour revenir à un point à la 10e
minute (78-77). C'est à ce mo-
ment précis que Christophe
Grau prit un magistral relais,
basé sur une évidente force de
pénétration et sur une témérité
dont l'opportunisme offrit enfin
la certitude de la victoire. Dès
lors, avec un calme retrouvé et
une excellente circulation du
ballon, Monthey tint Vernier et
le succès au bout de ses bras.
Pour ne plus le lâcher...

Fantastique
Edmonds

A côté des brillants Merz et
Grau, d'un Vanay clairvoyant
même s'il ne put jamais se dé-
marquer de Fellay et Zimmerli,
d'un Scott qui accomplit parfai-
tement sa tâche principale dé-
fensive, à côté de ces Joueurs
méritants, à côté ou plutôt au-
dessus plana un fantastique

quant un pressing, ils revin-
rent à un point des locaux
(24e). Dès lors, le match ga-
gna en intensité et ne fui
plus qu'une longue course-
poursuite des Lucernois

première mi-temps; mais ja-
mais ils ne purent prendre
l'avantage, ce malgré le ré-
veil tardif de Portmann, bien
effacé jusque-là.

Sion a donc fêté samedi
soir sa première victoire de
la saison, mais non sans dif-
ficulté. Tout comme les deux
premières, il connut un sé-
rieux passage à vide en se-
conde période. S'il veut ga-
gner encore quelques ren-
contres de cette importance ,
il faudra qu'il se montre plus
régulier et plus concentré
dans les moments cruciaux.
Mais l'essentiel est acquis;
espérons qu'il n'en reste pas
là, même si certains diront
que cette victoire est chan-
ceuse. S. D.

77 (38-41)
cinquième faute. Bien lui en
pris, puisqu'on vit Lemania se
transformer et prendre de l'as-
surance. Avec beaucoup de
panache, les Vaudois ébran-
laient un WB Sion qui pourtant
évoluait encore avec son cinq
de base. Dans les toutes der-
nières minutes, il fallut le
sang-froid de Dominique Ma-
billard et l'opportunisme de
Frachebourg pour que les Va-
laisans parviennent à arracher
la victoire. Cependant, les
coups largement distribués
par certains Vaudois en fin de
partie, peuvent expliquer ce
passage à vide.

Une fois de plus, on consta-
te qu'en ligue nationale B la
plupart des équipes ont une
valeur sensiblement égale.
Dès lors, il devient impossible
de mésestimer un adversaire.
Wissigen, bien conscient de
cet état de fait, se préparera
en conséquence pour la suite
du championnat. M.

Sterling Edmonds. Au tour en d'autres termes, à employer
(adresse et pénétration) et au tOU8 |es Ingrédients qui font
moulin (rebonds), l'ex-Berckols d'une recette la garantie du suc-
parapha cette victoire avec la si- _èa. Et d'un estomac libéré!
gnature de la classe. Pete Col- _h Michellod
lins- l'enrobé, son adversaire di-
rect, crut voir passer le TGV. Il HM___n_H______«S **ne tint pas la distance. A l'Image
de sa formation qui n'évolua
qu'avec six joueurs en raison de
la maladie de Fumani et des
blessures de Chevallier et Du-
pré. Ce contingent amoindri ne
gâche en rien la valeur de la
première victoire montheysanne
en ligue nationale A. Un Mon-
they qui mit toute sa confiance à
-travailler- la balle, à raboter la
précipitation et à poser le jeu:

*.?*£*
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Pete Collins (15) n'a pu que regarder passer le fantastique
Sterling Edmonds (12). Scott (au milieu) et Descartes (à droi-
te) attendent inutilement. Le ballon trouvera le chemin du pa-
nier. (Photo Bussien)

Meyrin 67-75 (30-31)igny -

LB tond au gounre...
Martigny: Dapian; Masa 12; Andenmatten; Sauthier 8; Gloor 12;

Gilliéron 8; Giroud; Zryd; Arlettaz 2; Pickett 24.
Meyrin: Lengg 19; Marti 4; Schwab 10; Patry; Putallaz 4; Exquis

2; Schwab 20; Brede; Giacinti 14; Exquis B.2.
Arbitres: MM. Tolunay et Muller.
Notes*, salle du Bourg, 100 spectateurs.
Evolution du scnre* Re fi-fi- 1flp 1R-1R- IRB  OO.OO- Or\a *m.11 ¦

Ë W^mx»»>^mmK

Chris Pickett se retrouve b
nevois. Cela ne l'empêchera pas d'inscrire deux points
et ces deux points n 'empêcheront pas la troisième dé-
faite octodurienne... (Photo Dély)
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A louer à Slon,
à l'avenue Maurice-Troillet 121

appartement 5V_ pièces
subsidié
Fr. 453,50+charges (avec 4 enfants), dès
Fr 505,—+charges (avec 3 enfants au
moins). Libre dès le 1er novembre.

Pour renseignements: Régie J. Pellet, rue
des Cèdres 2, Sion.
Tél. 027/22 16 94. 36-262

A louer à l'année, sur le coteau de
Savièse

joli chalet
4'/2 pièces, cheminée française.
Fr. 500- plus charges.

Tél. 027/22 41 21. 36-246

A louer Coilombey-
Muraz

ChambreS 2 grands apparte-
„„.. i_.__. MH_, ments à rénover, à
_? H- ^"̂ JUn vendre, bas prixétudiantes, appren- r
Iles, employées. Ecrire sous chiffre

PD 355698
Tél. 027/22 24 51 à Publicitas,

36-2465 1002 Lausanne.

A vendre
à Chamoson

terrain
à bâtir
3 parcelles
de 1000 m2 en lisière
de forêt,
ait. 700 m.

Tél. 027/23 38 22
heures des repas.

*36-302883

On cherche à louer
au centre du Valais

appartement
2'/2 - 3V_ pièces
pour entrer le pre-
mier novembre ou
date à convenir.

Tél. 027/22 95 45
(heures des repas)

36-302897

A vendre à Martigny,
rue de la Fusion 40
(Florimont)

places de parc
dans parking
souterrain.
Fr. 15 000.-la place.

Tél. 026/2 16 40 ou
2 28 52.
143.266.161

Rennaz

terrain à bâtir
villas
Plus de 900 m2 à Fr. 70 000.-
ou villa et terrain, Fr. 345 000.-.

Pour tous renseignements:
tél. 021 /99 22 85, matin ou soir

22-207

appartement 5V_ pièces
dans HLM; libre tout de suite.

S'adresser à: Régie Kramer , Nicole
Schoeni, place de la Gare 2,1950 Slon.
Tél. 027/22 85 77. 36-273

A louer
Cherche à Slon .
à louer Avenue
à Martigny Maurice-Troillet

appartement
appartement 3! _ pièces
3'/2-4 pièces F, 550.-par mois
pour début février. cnar9es comPrises-

Libre pour le début
février 1982.

Tél. 026/2 66 39
(heures repas) Tél. 027/23 53 18

•36-401158 •36-302888

1er cas: forte accélération, obtention rapide de la vitesse final
choisie (ici, 60 km/h), puis conduite constante.

Changement de vitesse à 2000/n

distance

distance

3e cas: faible accélération jusqu'à la vitesse finale.
Changement de vitesse à2000/min

Vignoble
dans le Haut-Valais
Nous cherchons un producteur capable
de s'occuper de la culture de nos vignes,
y compris récolte, cuvaison et mise en
bouteilles. ,

Ecrire sous chiffre 44-24114 à Publicitas,
Postfach, 8021 Zurich.

Nous cédons avantageusement rai-
son âge et santél Région Chablais
vaudois, seul dans pittoresque vil-
lage. Industrie, tourisme, commer-
ce, militaires, proximité giratoire
autoroute.
Sympathiques auberge
relais gastronomique
avec réputation
et clientèle acquise
Bâtiment bon état, confortable au
caractère chaud et accueillant, 100
places. Cuisine fine.
Prix: Fr. 375 000.- + stock
Capital nécessaire: Fr. 80 000.-
à 100 000.-.
Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Téléphone 027/63 24 24 17-1610

distance consommatior

ce eration lu

Changement de vitesse à 5000/min

t de vitesse à2000/min

angement de vitesse a bOUU/min

Nous cherchons à louer, dans la région
de Thyon - Les CollonsA vendre belle

villa neuve
à Granges
(Sierre)
AVi pièces, 2 salles
d'eau, cheminée,
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 remettre à Sion, cause de cessation
d'activité, important

salon de coiffure
dames

Pour traiter: Fr. 30 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-901453 à Publi-
citas, 1951 Sion.

chalet, 6 lits
pour la période du 26 décembre 1981 au
28 février 1982.

J.-F. Martin, route de Morrens 13 bis,
1033 Cheseaux.

22-50456

appartement 3V_ pièces
dans HLM; libre dès le 1er novembre.

S'adresser à: Régie Kramer, Nicole
Schoeni , place de la Gare 2,1950 Slon.
Tél. 027/22 85 77. 36-273
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Depuis sept ans, il constituait l'objectif numéro un de Ka-
rel Lismont. Depuis 1974 et la 3e victoire de Werner Dôsseg-
ger, il hantait ses nuits, comme un fantôme celles d'un jeu-
ne adolescent. Depuis 1974, Il ne venait à Sierre-Montana
qu'avec cette idée fixe dans le fond de son intellect: battre,
enfin, le record de Werner Dôsseger.

1981, pas plus que les années précédentes, n'aura mal-
heureusement satisfait le champion belge. 1981, pas davan-
tage que les années précédentes n'aura finalement permis à
Karel Lismont, le seul avec Bob Treadwell évidemment à
mériter éventuellement cet honneur, de lâcher ces deux
mots: mission accomplie. Pourquoi? Simplement parce que
depuis quatre ans, soit depuis la première victoire de ce lon-
giligne Britannique de 29 ans, un coureur, invariablement le
même, se place en embuscade sur sa route. Simplement
parce que depuis quatre ans, un coureur, Bob Treadwell, se
montre meilleur que lui. Simplement parce que depuis qua-
tre ans il n'a pas encore pu trouver l'antidote au «mal» que
lui procure le Britannique. Un point c'est toutl

Un exploit inédit!
Bob Treadwell, personne ne

pourra le nier, est donc devenu,
hier matin, l'athlète numéro un
de la classique valaisanne. Pour
trois raisons en fait. La premiè-
re, parce qu'il est évidemment le
premier à effacer définitivement
des tablettes de la course du CA
Sierre le nom dé Werner Does-
segger. En couvrant les 14 km
(950 m de dénivellation) en
52'21"68, le Britannique a tout
simplement balayé le vieux re-
cord du Suisse (52'34"2) de
12"52. La 2e parce qu'il est le
premier à inscrire quatre fois
son nom au palmarès de la pres-
tigieuse classique valaisanne.
La troisième enfin parce qu'il est
le premier à réussir le fabuleux
exploit de franchir quatre fois
consécutivement en vainqueur
la ligne d'arrivée à Montana.
«Ce chrono», avouera le Britan-
nique quelques minutes après
avoir signé l'une des plus belles
performances de sa carrière,
-ne me surprend pas. Les con-
ditions étalent, en effet, bonnes

LA PLUIE
POUR LE 13e
SIERRE-
MONTANA/
CRANS

pour ce genre a expion au mo-
mant M.. r i £ r \ r*r t  HA l_ «*Mii>e_ _t
MICIII uu uc|yan —— la v.v — i— t? «74
la concurrence y était. Karel
Lismont a réalisé une course
parfaite et c'est sans doute un
peu à lui que je dois ce record.
Après 7 km de course (25' en-
viron), je savais que ce rêve
pourrait enfin se réaliser. Ja-
mais jusqu'Ici nous n'avions ef-
fectivement parcouru aussi ra-
pidement la première moitié de
course. Mais ce n'est qu'à partir
du 8e kilomètre que j'ai senti
que la victoire allait à nouveau
me sourire. Lismont me parais-
sait en effet moins à l'aise à ce
moment-là que durant la pre-
mière moitié de la course.»

La déception
de Lismont

De tous les coureurs à l'arri-
vée, Karel Lismont , trois fois
deuxième depuis ses deux suc-
cès de 1976 et 1977, était sans
doute, et pour cause, celui qui
dissimulait le plus difficilement
sa déception. «Ce qui me dé-

PETER HAID: cinquième et premier des Suisses. Photo NF

sole le plus», reconnaissait le
Belge, «c'est de battre le record
de Dôssegger après lequel je
cours depuis si longtemps mais
de n'occuper que le deuxième
rang. Peut-être, al-je trop couru
en côte ces dernières semai-
nes? Possible. Mais ce qui est
évident, c'est que j'étais en for-
me et physiquement prêt à ga-
gner une troisième fols. Mal-
heureusement, il y a toujours
Treadwell devant moi.»

Ce qui est particulièremenl
désolant dans le cas Lismont, il

Par Gérard Joris
faut bien le reconnaître, c'est
qu'il échoue précisément l'an-
née où il paraissait le plus apte à
réaliser son rêve. Et le Belge le
savait sans doute, lui qui prenait
résolument la tête de la course
durant les premiers kilomètres
avant de se laisser rejoindre par
le Britannique aux côtés duquel
il allait courir jusqu'à la sortie de
Bluche. Puisque c'est précisé-
ment ce moment-là que choisit
Bob Treadwell pour s'en aller
cueillir, seul, son quatrième suc-
cès consécutif en même temps
que le record après lequel il
avait couru, en vain, comme Ka-
rel Lismont d'ailleurs, ces quatre
dernières années. Un record
que le Belge battait également
mais qui ne sera, et pour cause,
jamais inscrit au tableau d'hon-
neur de la grande course du CA
Sierre.

Orthmann fidèle
à sa réputation

Les Britanniques, avec Tread-
well (1er) et Clarke (3e), ont évi-
demment tenu le haut de pavé
de ce 13e Sierre - Montana-
Crans. Ce sont pourtant les Bel-
ges, avec notamment Karel Lis-
mont 2e, Léon Schots 4e et la
révélation de Sierre-Zinal, Jean
Sébille, 9e, qui ont réussi le
meilleur tir groupé de la journée.
Avec les Suisses, qui classent
l'excellent Peter Haid à la 5e pla-
ce, le surprenant Norbert Moulin

à la 10e et le Genevois Domini-
que Zehfuss à la 11e mais loin
devant la France (deux cou-
reurs, Bernard Duqueroy et Phi-
lippe Gachon, dans les dix pre-
miers) et l'Allemagne de l'Ouest.
Une Allemagne qui a dû enregis-
trer au dernier moment le forfait
du champion national de mara-
thon, Ralf Salzmann, mais qui a
trouvé son bonheur dans la per-
formance très honorable de son
plus digne représentant, Hans-
jorg Orthmann (6e), dont on
dira surtout qu'il a été parfaite-
ment à la hauteur de sa réputa-
tion. Compte tenu des circons-
tances particulières de l'épreu-
ve, évidemment-

Norbert Moulin
exceptionnel

Sur le plan local, la palme re-
vient, comme une semaine plus
tôt à Morat-Fribourg, au Vollé-
geard Norbert Moulin. «C'est de
loin mon meilleur Sierre-Mon-
tana», avouait, à l'heure de la ré-
cupération, le coureur de Vol-
lèges. «Jamais je ne me suis
senti aussi bien. Comme à Mo-
rat-Fribourg, J'ai d'abord opté
pour la prudence. Jusqu'à Blu-
che, je n'ai, en effet, fait que re-
monter le peloton. Ce n'est qu'à
partir de là que mon rang s'est ¦
stabilisé, les jambes se faisant
un peu plus lourdes...»

Le Vollégeard, comme Ulysse
Perren («le repos que je me suis
imposé porte ses fruits»), recon-
naissait le Sierrois, qui avoue ne
penser plus qu'au marathon de
Neuf-Brisach, où il retrouvera
son vieux copain Michel Sep-
pey), a parfaitement rempli son
contrat.

On pourrait évidemment en
dire autant de Kaspar Scheibér
(13e et 1er vétéran 1), de Josef
Kamer (68e et 1 er vétéran 2), de
François Voutaz (41e mais 1er
junior), de Heidi Hutterer (64e et
1ère féminine), elle qui s'illus-
trait en début d'année en rem-
portant la fameuse Corrida de la
Saint-Sylvestre de Sao Paulo, et
du CA Sierre.

Comme à son habitude, le
club organisateur de la cité du
soleil a particulièrement bien
réussi son examen. Ce qui est
d'autant plus remarquable que
les conditions n'étaient pas par-
ticulièrement avantageuses
(pluie durant toute la course) et
que le droit à l'erreur, après tant
d'années d'expérience, ne lui
est plus guère accordé...

G. Joris

I

NORBERT MOULIN 10e ET... 2
1. Treadwell Bob (GB)

52*21 "68
2. Lismont Karel (Be)

52'30"43
3. Clarke David (GB)

53'22"61
4. Schots Léon (Be)

55'07'22
5. Haid Peter (S) 55'32"56
6. Orthmann Hansjorg (RFA)
56'20"; 7. Duqueroy Bernard (Fr)
56'56"; 8. Gachon Philippe (Fr)
56'59"; 9. Sebille Jean (Be) 57'33";
10. Moulin Norbert (Vollèges)
57'35"; 11. Zehfuss Dominique (S)
57'47"; 12. Jorgensen Terry (Zer-
matt) 57'55"; 13. Schreiber Kaspar
(S) 57'58"; 14. Tramonti Colombo
(S) 58'01"; 15. Van Noten Orner
(Be) 58'22"; 16. Presland Les (GB)
58'32"; 17. Schneider-Strittmatt
(RFA) 59'12"; 18. Perren Ulysse
(Bluche) 59'33"; 19. Davies John
(GB) 59'45"; 20. Krause Dertlev
(RFA) 1 h. 00'10"; 21. Cacciatore
Sylvain (Fr) 1 h. 00'24"; 22. Lischer
Georg (Wertheustein) 1 h. 00'39";
23. Marchon Michel (Broc) 1 h.
00'43"; 24. Bernardin! Alfredo (lt)
1 h. 00'49"; 25. Matter Gerhard
(Schônbuhl) 1 h. 00'50"; 26. An-
dreoli Mario (lt) 1 h. 00'53"; 27.
Orelli Jean-Marc (Genève) 1 h.
00'59"; 28. Vetter Paul (S) 1 h.
01'03"; 29. Darbellay Laurent (Lid-
des) 1 h. 01 '06"; 30. Allegranza
Paolo (lt) 1 h. 01'22"; 31. Bâttig
Hugo (Oberkirch) 1 h. 02'14"; 32.
Buschlen Niklaus (Adelboden) 1 h.
02'35"; 33. Rithner Amédée (Mon-
they) 1 h. 02'49"; 34. Zenhâusern
Alfons (Burchen) 1 h. 02'58"; 35.
Crottaz Bernard (Sierre) 1 h.
03'05"; 36. Dumusc Bernard (Ren-
naz) 1 h. 03'09"; 37. Studer Peter-
Joseph (Vlsperterminen) 1 h.
03'16"; 38. Hofstetter Hans (Lyss)
1 h. 03'44"; 39. Pfenninger Hans
(S) 1 h. 03'44"; 40. Rey Pierre-Mi-
chel (Chermignon) 1 h. 03'46"; 41.

BOB TREADWELL: les dernières foulées avant de fêter son quatrième succès
consécutif à Sierre - Montana-Crans. Photo NF

Voutaz François (Sembrancher)
1 h. 03'49"; 42. Terrettaz Jean-
Pierre (Martigny) 1 h. 03'50"; 43.
Machado Mario (Por) 1 h. 03'56";
44. Dupoux Jean-Michel (Paris)
1 h. 04'07"; 45. Epiney Clément
(Ayer) 1 h. 04'16"; 46. Betschart
Josef (Martina) 1 h. 04'20"; 47.
Stalder Kurt (S) 1 h. 04'23"; 48.
Tramonti Tino (Seelisberg) 1 h.
04*29"; 49. Jaquenod Jean-Daniel
(Domdidier) 1 h. 04'39"; 50. Bellon
Octave (Troistorrents) 1 h. 04'34";
51. Allegranza Aldo (lt) 1 h. 04'45".
Puis: 57. Seppey Roger (Sion)
1 05'30"; 58. Epiney Sébastien
(Sierre) 1 h. 05'34"; 59. Bonvin Mi-
chel (Crans) 1 h. 05'42"; 63. Ma-
thieu Armin (Sierre) 1 h. 06'04"; 67.
Granger Alexandre (Troistorrents)
1 h. 06'35"; 69. Rôtheli Serge (Bra-
mois) 1 h. 06'53"; 70. Monnet Mi-
chel (Saxon) 1 h. 06'55"; 72. Bon-
vin Jean-Michel (Sierre) 1 h.
07'14"; 77. Reynard Basile (Sion)
1 h. 07'52"; 79. Barons Bruno
(Sierre) 1 h. 08'00"; 80. Theytaz
Pierre (Haute-Nendaz) 1 h. 08'03";
82. Bétrisey Bernard (Flanthey) 1 h.
08'19"; 84. Zuber Roland (Cher-
mignon) 1 h. 08'34"; 87. Veuthey
Alain (Sierre) 1 h. 08'43"; 90. Bru-
chez Edmond (Lourtier) 1 h.
08'56"; 91. Bagnoud Jean-Victor
(Sierre) 1 h. 08'58"; 95. Tscherrig
Benno (Sion) 1 h. 09'20"; 97. Re-
ber Bruno (Savièse) 1 h. 09'32";
101. Darbellay Joël (Liddes) 1 h.
09'49"; 103. Ebener Jacques
(Sion) 1 h. 10'04" ; 105. Carron Jus-
tin (Fully) 1 h. 10'28"; 107. Favre
Armand (Martigny) 1 h. 10'35";
108. Antille Claude (Sierre) 1 h.
10'40"; 109. Délèze Raphaël (Hau-
te-Nendaz) 1 h. 10'50"; 111. Poll-
mann Erwin (Sierre) 1 h. 11 '00";
115. Bourban Jean-Claude (Basse-
Nendaz) 1 h. 11'32"; 120. Valentini
Claude (Sierre) 1 h. 12'03"; 122.
Ogier Bernard (Sion) 1 h. 12'16" ;
129. Rossier Eloi (Vollèges) 1 h.
13'06"; 130. Gailland Jean-Pascal
(Sion) 1 h. 13'10"; 131. Dussex Gil-

les (Ayent) 1 h. 13'13"; 132. Fros-
sard Philippe (Collombey) 1 h.
13'18"; 133. Michellod Gaétan
(Leytron) 1 h. 13'23"; 135. Sierro
Gilbert (Sion) 1 h. 13'36"; 139.
Chaperon Paul (Saint-Maurice) 1 h.
13'43"; 143. Devanthéry Daniel
(Chalais) 1 h. 13'55"; 144. Fournier
Michel (Sierre) 1 h. 13'56"; 147.
Martenet Jean-Michel (Troistor-
rents) 1 h. 14'17"; 148. Murisier
Jean-Franco (Orsières) 1 h. 14'19";
152. Bonvin Marcel (Sierre) 1 h.
14'54". - 386 coureurs classés.

Classements spéciaux
Seniors: 1. Treadwell Bob (GB)

52'21"68; 2. Lismont Karel (Be)
52'30"43; 3. Clarke David (GB)
53'22"61; 4. Schots Léon (Be)
55'07"22; 5. Haid Peter (S)
55'32"56.

Vétérans I: 1. Schreiber Kaspard
(S) 57'58"; 2. Presland Les (GB)
58'32"; 3. Matter Gerhard (S) 1 h.
OO'SO".

Vétérans II: 1. Kamer Joseph
(Berne) 1 h. 06'40"; 2. Grenak Ist-
van (Genève) 1 h. 09'37"; 3. Irs-
chlinger Jean (Petit-Lancy) 1 h.
11'48".

Juniors: 1. Voutaz François
(Sembrancher) 1 h. 03'49"; 2.
Krause Henning (RFA) 1 h. 05'12";
3. Epiney Sébastien (Sierre) 1 h.
05'34".

Féminines: 1. Hutterer Heidi
(RFA) 1 h. 06'11 "; 2. Lanz Christine
(Riehen) 1 16'20"; 3. Moewly Su-
zanne (Bulle) 1 h. 16'51"; 4. Vetter
Odette (Sierre) 1 h. 16'56"; 5. Ka-
misky Christine (Montreux) 1 h.
18'22".

Classement Internations

1. Grande-Bretagne (Treadwell,
Clarke, Presland) 2 h. 44'16"29; 2.
Belgique (Lismont, Schots, Sebille)
2 h. 45'10"65; 3. Suisse 1 (Haid,
Moulin, Zehfuss) 2 h. 50'54"56.

SUISSE!
Juniors B

1. Bovier Marc (Mâche-Héré-
mence) 15'49"09; 2. Borra Rinaldo
(Staldenried) 16'03"96; 3. Sudan
Michel (Bienne) 16'31"94; 4. Henz
Claude-Alain (Delémont) 17'11"; 5.
Ménétrey Olivier (Saint-Léonard)
17'15"; 6. Zufferey Jean-Jacques
(Sierre) 17'49"; 7. Guntern Alexan-
dre (Haute-Nendaz) 18'02"; 8. Ro-
duit Yves (Fully) 18'04"; 9. de
Courten Didier (Venthône) 18'27";
10. Abgottspon Helmut (Stalden-
ried) 18'46"; 11. Délèze Jean-Marc
(Haute-Nendaz) 18'49"; 12. Mar-
tenet Claude (Troistorrents)
18'51"; 13. Fournier Georges-Al-
bert (Haute-Nendaz) 19'07"; 14.
Mazzeo Joseph (Sierre) 19'14"; 15.
Comina Gilles (Sierre) et Valentini
Jean-Michel (Sierre) 19'19"; 17.
Délèze François (Haute-Nendaz)
19'26"; 18. Martenet Steve (Trois-
torrents) 19'35"; 19. Fournier Ni-
colas (Haute-Nendaz) 19'48"; 20.
Corminbceuf Raymond (SC
Broyard) 19'55".

Féminines B
1. Bellon Valérie (Troistorrents)

19'37"; 2. Bellon Martine (Troistor-
rents) 19'57"; 3. Martenet Séverine
(Troistorrents) 20'26"; 4. Rappaz
Sophie (Massongex) 21 '18"; 5.
Comby Michèle (Sierre) 21 '54"; 6.
Délèze Rachèle (Haute-Nendaz)
22'18"; 7. Comina Laurence (Sier-
re) 24'02"; 8. Martenet Romaine
(Troistorrents) 24'07"; 9. Clavien
Fabienne (Sierre) 24'20"; 10. Joris
Anne-Claude (Sierre) 24'25"; 11.
Guerdat Nathalie (Villiers) 24'53";
12. Addarie Valérie (Sierre) 25'02";
13. von Gunten Marianne (Villiers)
25'59"; 14. Joye Maryse (Domdi-
dier) 26'13"; 15. Mazzeo Carmelina
(Sierre) 26'31"; 16. Cacciami Anne-
France (Chernex) 26'32"; 17. Joris
Alexandra (Sierre) 26'36"; 18. Va-
nolti Mascia (Meyrin) 26'58"; 19.
Vinciquera Sandra (Sierre) 27'11 ".




