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HA UT EN CO ULE UR

SIERRE-CRANS (bd). - L'Ordre de la Channe et ses 450 tions nombreuses de grands crus, discours, dîner de gala
invités dont Mme Hedi Lang, présidente du Conseil natio- et, bien sûr, bonne humeur et joie de vivre. La fête fut
nal, ont dignement commémoré le 25e anniversaire. Plu- belle, haute en couleur, tel que nous le démontre cette
sieurs points chauds ont marqué l'événement : plus de 50 photo prise à l'heure de. intronisations des hauts >¦->.
intronisations de chevaliers, chevaliers d'honneur et de dignitaires des confrérie. .__.._$ et étrangères. ( 14 )

fc nouveaux membres du grand conseil de l'Ordre, dégusta- Photo NF \̂ S

INDIGESTES?
HOLLYWOOD (Floride)
(AP). - Dans l'estomac d'un
requin de 165 kilos qu 'il venait
de capturer, un pêcheur a eu la
surprise assez horrifiante de
découvrir deux jambes humai-
nes dont une portait encore
une chaussure de tennis et une
chaussette.

Un médecin légiste qui a
examiné ces restes a estimé
que la victime devait être un
jeune homme d'une vingtaine
d'années, qui était peut-être
déjà mort lorsque le squale
s'est attaqué à lui.

OUVERTURE DE L'OGA A BRIGUE

LA 21* DU NOM
BRIGUE. - La foire haut-valaisanne de l'artisanat, du commerce et de l'industrie - l'OGA -,
a ouvert ses portes samedi, dans la joie et la bonne humeur, pour la 21e fois. De nombreuses
personnalités du canton n'ont pas manqué d'y assister. Car l'OGA, avec ses 21 ans /* N
d'existence, est devenue un important lieu de rencontre en même temps qu'elle s y m- ( 14 )
bolise le travail de toute une population. Photo NF vl_V
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LATMON-VOYAGES
Pensez vacances!

Le requin, qui mesurait près
de trois mètres de long et dont
la mâchoire était large de
38 cm, a été capturé samedi
matin dans l'Atlantique, à trois
kilomètres environ au large
des côtes de la Floride, par un
amateur de pêche au gros, M.
Al Laurino: «Je pêche le re-
quin depuis plus de quinze ans
et j' en ai pris un certain nom-
bre, mais c'est la première fois
qu 'il m'arrive une chose pareil-
le», a-t-il expliqué. «D'ordinai-
re, on retrouve des poissons
dans leur estomac. »

Les 25 ans
de l'Ordre
de la Channe

Humour culinaire
LONDRES (AP). - La chaîne
de Fast Food «McDonald » a
annoncé qu'elle allait dédom-
mager une cliente de 62 ans qui
venait régulièrement se restau-
rer dans le McDonald de Ti-
winckenham, dans la banlieue
de Londres, où elle a été vic-
time de l'humour douteux des
employés qui lui servaient des
repas fantaisistes. En effet , les
employés de ce McDonald
n'avaient rien trouvé de plus
drôle que de rire aux dépens de
cette vieille dame. Ils don-
naient libre cours à leur ima-
gination en ajoutant aux milk-

shake de la sauce tartare et du
jus de tomates, en mélangeant
des 1 mégots de cigarettes aux
frites, des déchets de crayon au
hamburger, du vinaigre au jus
d'orange, du piment à la tarte
aux pommes. Bref , ils s'amu-
saient bien, tant et si bien
qu'un jour « Nutty Nora » en a
eu assez. Résultat : la direction
de McDonald a licencié le di-
recteur du restaurant qui a nié
avoir été au courant des prati-
ques de ses employés, mais un
tribunal a maintenu la sanc-
tion. La vieille dame a eu droit
aux excuses de McDonald et a
un dédommagement qui n'a
pas été révélé.

LES FUNÉRAILLES DU GÉNÉRAL DALLA CHIESA
Et tous les beaux messieurs baissèrent la tête...

Le « général de fer » est tombé sous les balles de la mafia. Il en
savait beaucoup trop sur la provenance des fonds qui finançaient
l'organisation. Dalla Chiesa avait même déclaré qu 'il /r̂ ~N
pouvait détruire la mafia. En disant cette phrase, il avait ( 16 Jsigné son arrêt de mort. NLX

HÉRÉMENCE
250 ans de mariage... 0

UN LIVRE OBJET
DE SCANDALE:
«Suicide mode d'emploi»

Patrick 27 ans, Michel
24 ans, Denis 22 ans se sont
suicidés les 18 juillet, 3 et
11 août. Ces trois suicidés
ont rejoint le triste cortège
des quelque 10 000 Français
qui, chaque année, se don-
nent la mort. Faits divers ba-
nals? Et pourtant, la presse a
beaucoup parlé de ces morts
tragiques. Car, à leur chevet,
on a trouvé le livre de Claude
Guillon et d'Yves Le Bon-
niec, Suicide mode d'emploi.

Ce livre a-t-il «tué» Pa-
trick, Michel et Denis? Le
père de Patrick a déclaré :
«Les auteurs sont des cri-
minels. » Un député de Paris
a demandé au ministre de la
Justice de « prendre des me-
sures pour dénoncer et em-
pêcher la mise en vente » du
livre. L'Ordre des médecins,
le Syndicat de l'industrie
pharmaceutique, la Fédéra-
tion nationale des coopéra-
tives de consommateurs ré-
clament les mêmes mesures.
Ces groupements insistent
sur le caractère incitatif de
l'ouvrage, qui propose une
déviation de l'usage des mé-
dicaments. Mais la loi ne ré-
prime pas l'apologie du sui-
cide.

Selon l'Organisation mon-
diale de la santé, sur dix ten-
tatives de suicide, une seule
entraîne la mort. Grâce aux
recettes pratiques et effica-
ces que propose Suicide
mode d'emploi, les ratages
pourraient devenir rares.

Parler d'une épidémie de
suicides consécutive à la pa-
rution du livre de Guillon et
Le Bonniec serait une exa-
gération. Mais sa vente et
son incontestable succès
nous interpellent. Les au-
teurs ne sont pas gênés par
les accusations qui leur sont
adressées. A leurs yeux, le
fait de se donner la mort
n'est pas répréhensible.
C'est un droit absolu. Ils jus-
tifient leurs conseils prati-
ques en disant qu'un droit ne
sert à rien sans les moyens
de l'exercer. Cette logique
glacée, ne l'a-t-on pas trou-
vée dans les écrits des par-
tisans de l'euthanasie, de
Pavortement? Une fois de

plus, ce sont les êtres les
plus faibles, les plus démunis
qui sont menacés. Les vieil-
lards et les enfants dans un
cas, des êtres désespérés,
privés de défense dans l'au-
tre. Leur offrir une «mort
douce» est une lâcheté, une
démission, un forfait qu'une
conscience droite ne peut
que réprouver.

Curieuse époque que la
nôtre ! Elle multiplie les ex-
ploits scientifiques et médi-
caux pour prolonger la vie,
lui garder un maximum de
qualité et, en même temps,
elle tolère, voire même déve-
loppe ce qui tue la vie. Ne
faut-il pas voir dans cette
contradiction un aveu
d'échec, le triomphe de la
matière sur l'esprit? «Que
sert à l'homme de gagner
l'univers, s'il vient à perdre
son âme?»

Les candidats au suicide
souvent appellent au secours
par leurs gestes. Leur répon-
dre par une offre de médi-
caments ouvrant l'accès à
une mort douce, c'est refu-
ser la compréhension, le dia-
logue, l'aide implorée, la
consolation d'une parole
amicale ou d'une prière cha-
leureuse.

Le Nouvel Observateur a
publié la réaction révélatrice
du Cercle des 10 000, une
association de rescapés du
suicide, à la suite de la sortie
du livre: « Pour nous, suici-
daires, ces guides de la mort
douce sont un véritable cau-
chemar. Nous sommes les
boucs émissaires d'une so-
ciété qui ne peut gérer ses
propres difficultés et qui n'a
d'autre chose à nous pro-
poser que la mort.»

Claude Guillon et Yves Le
Bonniec veulent permettre à
leurs lecteurs de mourir dans
la dignité, à l'heure choisie
par eux et avec des moyens
sûrs. Est-ce vraiment mourir
dans la dignité que de choisir
le suicide? Mourir dans la di-
gnité, ne serait-ce pas plutôt
aller jusqu'au bout de la vie
terrestre, étape sur la route
de l'éternité?

H.P.
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Concert-répétition de l'Avenir

COLLOMBEY (cg). - Les musiciens sont au fanfare l 'Avenir ont donné un concert très ap-
même titre que les élèves cie nos écoles, en ce précié, vendredi dernier, sur la place de la Mai-
début de septembre. Comme les écoliers, ils re- son de commune en présence d'un public ravi
prennent leurs « cours de musique instrumenta- des prestations des musiciens (notre photo) pla-
ie» . C'est dans cet esprit que les musiciens de la ces sous la direction de M. Freddy Barman.

MAGASIN DU MONDE
Payer un prix plus just
SAINT-MAURICE (cg). - Ce der-
nier samedi, le premier du mois de
septembre, le marché de Saint-
Maurice n'a pas connu Paffluence
ni des marchands, ni des acheteurs
forcément. Il y avait à Aigle la fa-
meuse braderie, une manifestation
économique qui attire le public et
les camelots, ces derniers délais-
sant forcément Saint-Maurice.

Dans une Grand-Rue très peu
animée, notre objectif a saisi ce
trio d'amis devisant gaiement avec
le responsable de « Magasins du
monde » qui attend le consomma-
teur.

CHRONIQUE VILLENEUVOISE
Atelier
de travaux manuels

En 1978 déjà, le corps ensei-
gnant a demandé à la Munici-
palité d'alors d'envisager la
création d'un atelier de travaux
manuels « fer » dans les anciens
locaux médicaux du collège du
Lac.

La nouvelle municipalité a
repris ce projet, consciente de
l'importance d'un tel équipe-
ment pour les élèves. L'oppor-
tunité de travailler le fer , et
non exclusivement le bois; de-
vrait leur permettre de s'éveil-
ler plus facilement aux profes-
sions touchant à la métallurgie,
industrie importante dans la
commune. Le coût d'une telle
réalisation avoisinerait les
66 000 francs, montant que les
élus sont appelés à accorder.

Plan de quartier
du Nord

Le 24 septembre, le conseil
communal adoptait le plan de
zones. Celui-ci comprend, en-
tre autres, un plan de quartier à
légaliser au Ûeu dit le Nord.
Cette zone est limitée au sud
par une place de parc (classée
en zone d'utilité publique), à
l'est par la rue du Nord , au
nord par une parcelle viticole
propriété de l'Etat de Vaud, et
à l'ouest par une route. Ce qui
représente une superficie de
4438 m2.

La Municipalité estime né-
cessaire de définir la nature et
la destination des constructions
possibles sur ce secteur et de
confier le dossier à un bureau
d'urbanisme. Il devrait en coû-
ter 45 000 francs.
Plan
d'investissements

Dans une même enveloppe
destinée aux conseillers, la Mu-

Mais qu'est-ce que « Magasins ©
du monde»? Une association qui
cherche à dénoncer les structures
injustes qui maintiennent le sous-
développement et à faire compren-
dre que nous jouons tous, que •
nous le voulions ou non, un rôle
politique en tant que consomma-
teurs.

Les buts recherchés :
• tendre à un partage plus juste

des gains et des richesses,
• considérer le plus pauvre com-

me un partenaire et ne pas res-
ter le complice du plus fort.

nicipahte présente son plan
quadriennal d'investissements.
Son but est de dresser l'inven-
taire des besoins de la com-
mune en matière d'équipe-
ments ; classer ces besoins par
ordre de priorité en fonction de
l'idée que se fait l'autorité de
l'intérêt général ; ces priorités
étant fixées, de définir une po-
litique financière raisonnable.
A long terme, elle envisage la
création d'une maison de re-
traite ; d'une nouvelle salle de
gymnastique ; d'HLM ; d'un
abri PC et d'un camp militaire.

Les finances communales
n'étant guère florissantes, elle
entend mettre l'accent sur la
diminution de l'endettement
par la réalisation de certains
actifs du patrimoine financier;
la mise en valeur de la zone in-
dustrielle ; l'accroissement de
la collaboration avec les mi-
lieux touristiques.

Congrès de phytochimie à Lausanne
LAUSANNE (ats). - Plus de deux
cents spécialistes de dix-sept pays
des cinq continents prendront
part, jeudi et vendredi prochains à
Dorigny, au colloque de la Société
européenne de phytochimie. Ils
s'occuperont des problèmes d'iso-
lement, de séparation et de déter-
mination de structure des princi-
pes actifs contenus dans les plan-
tes.

Chimistes, biologistes et phar-
maciens s'intéressent de plus en
plus aux produits d'origine végé-
tale biologiquement actifs et les re-
cherches en cours laissent entre-
voir un vaste développement de
l'emploi à des fins pharmaceuti-
ques de quelques-unes des milliers
de substances contenues dans les
plantes.

La première journée sera con-
sacrée à la présentation de tech-
niques d'isolement, en particulier
au couplage de la chromatogra-

• avoir un contact aussi direct
que possible avec le produc-
teur ; payer un prix plus juste ;
offrir une décomposition trans-
parente des prix,

• prendre plus de responsabilités
dans la vie économique et so-
ciale, afin de promouvoir un
nouvel ordre économique.
C'est ainsi qu'à Saint-Maurice,

«Magasins du monde » vend du
café de Tanzanie et du Nicaragua,
du thé du Pérou, de Tanzanie et
du Sri Lanka, du miel du Mexique
et du Guatemala, des épices de Sri
Lanka, des sacs de jute du Bengla
Desh, entre autres...

• LAUSANNE. - Sa section vaudoi- re du « Deutsche Akademische
se étant devenue l'une des plus Austauschdienst » , se rendant au
fortes dans le pays, le WWF suisse Musikhoch-Schule de Hambourg
(fonds pour la protection de la na- pour parfaire sa technique de Tor-
ture) a, au début de ce mois, ou- gue et du clavecin. Actuellement,
vert une agence à Lausanne (22, Huguette Dreyfus et Marie-Claire
rue de Tivoli), pour créer un con- Alain la comptent parmi leurs élè-
tact direct avec la population. On ves à Paris.
y trouve l'assortiment complet des Elisa Freixo a donné des con-
articles du WWF, frappés du signe certs en France, en Allemange, en
du panda, et une librairie ; ce sera Italie et en Amérique du Sud (pho-
aussi un centre d'information et de , to).
rencontre. i ''Un concert à ne pas manquer ,

Les sections cantonales du ce mercredi 8 septembre à l'église
WWF participent étroitement au paroissiale de Monthey, où la jeu-
travail de l'association suisse, qui ne artiste interprétera des œuvres
compte 130 000 membres et des de Bach, Buxtehude, Alain, Men-
centrales à Zurich et à Genève. delssohn, Oleg.

SOUTIEN COMMUNAL AUX DEUX HOPITAUX VEVEYSANS
Il n'y

VEVEY (ch). - Les circonstan-
ces veulent que les hôpitaux
du Samaritain et de la Provi-
dence, tous deux installés à
Vevey, envisagent de procéder
en même temps à des travaux
d'agrandissement.

Mais ils ne peuvent assumer
seuls la facture.

Si l'aide publique est acqui-
se pour le Samaritain, U n'en
est pas de même pour la Pro-
vidence, institution religieuse
n'appliquant pas les tarifs de
la convention vaudoise pour
les chambres communes. La
direction de cette dernière,
tout comme celle du Samari-
tain, sollicitèrent des subsides
des huit communes avoisinan-
tes. Toutes y ont souscrit fa-

phie liquide avec la spectrogràphie
de masse. L'élucidation de struc-
ture sera le thème de la seconde
journée.

Au terme des quatorze confé-
rences pleinières et des deux ta-
bles-rondes, une partie des parti-
cipants visitera Champex, le plus
grand jardin alpin de Suisse.

• LEYSIN. - Les sociétés de tir Ab-
bayes des Bourgeois et des Volon-
taires ont renoué avec la tradition
en organisant ce week-end une
grande fête de tir au stand des
Veyges et sur la place du Marché,
où les rois ont été couronnés avant
que le cortège ne s'ébranle à tra-
vers la station. La proclamation
des résultats et la remise des éten-
dards se sont déroulé en fin de
journée devant la maison de com-
mune.

Festival
de jeunes organist
Concert
à Monthey

MONTHEY (cg). - Placé sous la
direction artistique de Bernard
Heiniger et un comité de patro-
nage comprenant notamment M.
Hermann Fehr (maire de Bienne),
le Festival international de jeunes
organistes, qui a débuté ce dernier
samedi dans les salons de la villa
Meyer à Bienne, se déplacera à
Delémont, Moutier, Renan (J.-B.),
Porrentruy, Fleurier, Bière, Orvin,
Neuchâtel, Le Brassus, Bévilard
après s'être arrêté,) samedi, Vers-
l'Eglise et dimanche à Lajoux.

Mercredi 8 septembre, l'église
paroissiale de Monthev abritera un
concert-récital donne par Elisa
Freixo (Mexique).

Cette artiste, née en 1954, com-
mence l'étude du piano à 7 ans
puis l'orgue à 10 ans. Après ses di-
plômes de fin d'études, elle travail-
le sous la direction de Marie-Claire
Alain, Guy Bovet et Lionel Rogg.
Après avoir été titulaire de l'orgue
de la cathédrale de Sao Paolo du-
rant cinq ans, elle devient boursiè-

a pas eu de bataille
vorablement jusqu'à mainte-
nant, le conseil communal de
Vevey ayant dit oui sans con-
dition vendredi soir.

Le Samaritain : public
Fondé en 1856, le Samaritain ne

répond plus aux exigences définies
par les normes médicales et d'hy-
giène. Surfaces trop exiguës, ab-
sence de toilettes et de douches,
d'escaliers de secours : après vingt

• RENNAZ. - M. Marcel Beauvard
ne désarme pas: après s'être op-
posé à la construction d'un vaste
centre commercial à Rennaz , il
s'attaque maintenant à ses accès
routiers. Il fait actuellement circu-
ler une opposition collective. « Vo-
tre santé, votre tranquillité, vos
jours et vos nuits sont en jeu , ainsi
que la sécurité de vos enfants. Les
clients du futur supermarché y ac-
céderont en traversant le village,
d'où accroissement de la circula-
tion et des nuisances » .

• MONTREUX. - L'Association des
commerçants et artisans du village
des Planches et du quartier du
Pont a tenu son assemblée. Elle
s'est élu un nouveau président , M.
Joseph Ponti, sucesseur de M-
Massard , municipal. On y a évo-
qué la prochaine foire des Plan-
ches, les 29 et 30 octobre, et de
l'éventualité de transformer la rue
du Pont en zone piétonne.
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Chute mortelle
d'un Collombeyroud
COLLOMBEY (cg). - Conster-
nation au sein de toute la po-
pulation de Collombey, samedi
en fin d'après-midi en appre-
nant le décès dû à une glissade
en montagne de Louis Berrini,
âgé de 64 ans. Le malheureux
pratiquait l'alpinisme depuis
toujours, aimant à vivre sur les
hauteurs qu'il parcourait régu-
lièrement avec son épouse.

Samedi, Louis Berrini ac-
compagné de son épouse, de
son fils et de sa belle-fille,
s'était rendu dans la région du
Grand-Saint-Bernard où il par-
courait la Pointe-de-Drône à
l'altitude de 2950 mètres avec
sa famille. Tout à coup, il glis-
sa sur une pierre quelque peu
givrée, ne put se retenir et fit
une chute de 200 mètres sous
les regards des membres de sa

Il se fracture
le crâne en chutant

SAINT-MAURICE (cg). - Sa-
medi matin, Eric Affolter, figé
de 23 ans, employé de bureau,
domicilié à Monthey, descen-
dait les escaliers du buffet de
la Gare de Saint-Maurice lors-
qu'il ht une chute. Ses cama- que ses jours ne soient pas en
rades le relevèrent très griè- danger,
vement blessé à la tête. Con- Nous souhaitons à la victime
duit immédiatement à l'hôpital un rétablissement complet et
où l'on diagnostiqua une frac- aussi prompt que possible.

Chute sur le glacier
de Plan-Névé
CHAMPÉR Y (cg). - Ce dernier
week-end, il y  a eu grande ani-
mation sur le plateau de Su-
sanfe où les membres du CAS
d'Yverdon marquaient tout
spécialement les 50 ans de leur
cabane, sur laquelle nous re-
viendrons.

Malheureusement, alors
qu'il se rendait à la cabane de
Susanfe sise au pied de la Hau-
te-Cime de la chaîne des
Dents-du-Midi, un membre de
la section d'Yverdon du CAS a

ans d'exploitation sans de notables
améliorations, un réaménagement
devient indispensable.

Un bloc médico-technique sera
construit. Il abritera le service des
urgences, les soins intensifs, la sté-
rilisation centrale, le laboratoire, la
pharmacie et des locaux techni-
ques. Le bâtiment principal su-
birait également des transforma-
tions.

Il en coûterait 17 mios de francs.
L'Etat prendrait en charge 13,6
mios de francs, le solde devant
être couvert par les communes du
Grand-Vevey en fonction de leur
population. Pour Blonay par
exemple, la participation s'élèvera
à 218 627 francs, Vevey payant
1,067 million et la Tour-de-Peilz
673 437 francs.

Entretien coûteux
Créée en 1886, la Providence

comporte deux bâtiments, dont le
dernier a été construit en 1961. Le
manque de locaux et le coût élevé
de l'entretien (forte consommation
de chauffage) nécessitent une mo-
dernisation et l'érection d'un nou-
vel immeuble, envisagés depuis
1965 déjà.

Parallèlement, des pourparlers
étaient entrepris avec le second
établissement veveysan en vue
d'une fusion. Ils échouèrent en
1976.

L'Etat ne reconnaissant le statut
d'hôpital public qu'au Samaritain,
l'entier du subside disponible dans
cette région lui fut attribué.

La Fondation de la Providence
ne pouvant compter sur aucune
aide cantonale, elle se voit con-
trainte d'adopter un statut d'éta-
blissement privé, sans toutefois
abandonner certaines prestations
sociales.

La facture est cependant lour-
de : 12 millions.

Les communes n'en couvriraient
que le sixième.

famille impuissants à interve-
nir. Le malheureux a été tué
sur le coup. C'est avec l'aide
des guides de la région que le
corps a été récupéré par un hé-
licoptère d'Air-Glaciers pour
être ramené à Monthey.

Louis Berrini a été un des
pionniers du cyclisme de com-
pétition en Valais, il y a une
trentaine d'années. C'était un
sportif dans toute l'acception
du terme, pratiquant avec son
épouse le cyclo-tourisme et
l'alpinisme. Ce tragique acci-
dent est douloureusement res-
senti à Collombey et dans la ré-
gion, le défunt étant un citoyen
attachant.

A son épouse, à sa maman,
et à toute sa famille dans la
peine le NF présente sa sym-
pathie attristée.

ture du crâne, le malheureux
était toujours dans le coma di-
manche après-midi.

Aux dernières nouvelles,
l'état de santé de M. E. Affolter
est jugé grave ; mais il semble

fait une lourde chute sur un
névé avant de traverser le gla-
cier de Plan-Névé au pied de la
Cime-de-l'Est. Bien que blessé,
M. Charly Tarin a pu regagner
la cabane par ses propres
moyens avec l'aide, bien sûr, de
ses camarades d'excursion.

Mais devant la gravité des
blessures de M. Tarin, le gar-
dien de la cabane, Fernand
Berthoud, a fait appel à l'héli-
coptère d'Air-Glaciers pour le
transporter à l'hôp ital de Mon-
they.

Vevey : sans condition
Ce dossier, ouvert il y a une

quinzaine d'années, n 'a pas suscité
de longues discussions dans les di-
vers conseils communaux appelés
à se déterminer : le rôle humanitai-
re joué par les deux hôpitaux a
prévalu sur les réserves émises,
quant au droit de regard auquel les
exécutifs peuvent prétendre au
sein des comités de direction ou
conseils d'administration.

A Vevey, la Municipalité avait
soumis ce versement à la condition
que la Providence applique les ta-
rifs de la convention hospitalière.
La commission ne partageait pas
cet avis et suggéreait que l'on sup-
prime cette clause restrictive et
pratiquement inacceptable. Ce qui
fut fait.

S'il a débloqué les crédits de
1,368 million (pour le Samaritain)
et 721000 francs (pour la Provi-
dence), l'organe délibérant, réuni
sous la présidence de M. Roger
Bron a en outre :

converti deux prêts de 2,8 mios
au total ;
renvoyé le préavis sur l'arrêté
d'imposition à une commission
de neuf membres ;
entendu un rapport sur le préa-
vis d'intention sur la construc-
tion d'un parking au Panorama.
«L'endroit choisi est idéal » re-
marque la commission. Un cré-
dit d'étude d'un demi-million a
été accordé ;
pour ce qui est de l'aménage-
ment d'un abri public de protec-
tion civile, la commission estime
que les 1700 places prévues sont
absolument indispensables ;
dans le même secteur, on évo-
qua la construction de courts de
tennis et d'un immeuble locatif
à caractère social, projets liés au
parking du Panorama ;
commenté le plan d'investisse-
ments pour les quatre années à
venir (une septantaine de mil-
lions).



«AIGLE BOURG SAVOYARD» PENDANT LA BRADERIE

Une ambiance du tonnerre!
AIGLE (ch). - La Braderie est
sans conteste la manifestation po-
pulaire la plus importante du dis-
trict. Elle draine des milliers de
personnes. Elle réunit des centai-
nes d'exposants, camelots, forains.
Elle compte certainement le plus
grand nombre de bars, de caves et
de vendeurs de saucisses au mètre
carré. Tout y est donc réuni pour
que la liesse soit totale, l'ambiance
du tonnerre, des Glariers au Midi.
Le beau temps n'ayant pas raté ce
premier rendez-vous de septem-
bre, la fête fut belle.

« Aigle, bourg savoyard » : quel
meilleur thème que celui-ci, l'an-

FRANZ WEBER CONTRE
LA JUSTICE VAUDOISE
LAUSANNE. - Inculpé de diffa-
mation sur plainte de M. Franz
Weber, M. Roland Châtelain, juge
d'instruction cantonal vaudois,
s'est rétracté à l'issue d'une tenta-
tive de conciliation, a annoncé
M. Weber à la presse.

Dans une interview téléphoni-
que accordée au Schweizer Illus-
trierte et parue le 5 avril, le juge
déclarait en effet : «Malheureu-
sement, nous sommes liés par le
secret de l'enquête mais, si nous
racontions ce que nous savons de
M. Weber, je vous assure qu'il se-
rait beaucoup moins content.»

Cette phrase se référait, dans la
bouche du juge, aux enquêtes pé-

Val d'Aoste-Franche-Comte
AOSTE (ats-afp). - Le président du Conseil régional de Franche-Comté,
M. Edgar Faure (gauche démocratique), a signé samedi à Aoste avec le
président du gouvernement régional valdotain, M. Mario Andrione, un
protocole de coopération entre fa Franche-Comté et la vallée d'Aoste.

Les élus du Val-d'Aoste, région italienne autonome à statut spécial
(115 000 habitants), où le français et l'italien sont les langues officielles,
attendent de cette coopération d'être «confortés dans leur francopho-
nie». Pour l'éducation, ils ont exprimé aux élus francs-comtois venus
leur rendre visite leur volonté de développer les échanges entre classes à

NOUVELLE SOCIETE A MARTIGNY

Le Curling-club est né...

Le président Charles-Albert Tornay (au centre) et ses collègues du
comité ne manquent pas d'enthousiasme. Le Curling-Club Marti-
gny a été p lacé sur de bons rails...

MARTIGNY (pag). - La dix-
septième société sportive oc-
todurienne vient de naître.
Vendredi dernier, une vingtai-
ne de membres ont en effet
porté sur les fonts baptismaux
le Curling-Club Martigny. Une
société qui s'est donné des sta-
tuts et un comité, composé de
MM. Charles-Albert Tornay
(président), Jean-Luc Fellay,
Georges Cassaz, Roger Krieger
et Pierre Troillet (membres).

11 000 francs
le jeu de pierres

Cette assemblée constitutive
a permis de mesurer toutes les
difficultés liées à la fondation
d'un tel club. Le problème des
pierres a notamment donné
lieu à de longues discussions.
Un jeu neuf de 16 pierres (obli-
gatoire pour disputer une ren-
contre officielle) coûte en effet
11 000 francs. Un club «nou-
veau-né» peut-il se permettre
de contracter des dettes aussi
importantes ? Les témoignages
de MM. Jean Favre, prési-
dent de la région ouest, et de
M. Hans Wyer, président de
l'association valaisanne, ont été
d'un précieux secours pour le
dynamique, mais inexpérimen-
té comité. La proposition de M.
Hans Wyer a finalement été re-

née où la cité des bords de la
Grande-Eau célèbre ses 750 ans
d'indépendance. Plusieurs créa-
teurs firent preuve d'imagination
en décorant leurs stands, transfor-
més en fortins. On pense à
Grimm, à l'hôpital, aux horticul-
teurs, à la famille Martin.

Les rues furent non seulement
animées des rires des milliers de
chalands les parcourant durant
trois nuits et deux jours, elles re-
tentirent des sons « carnavales-
ques » de la clique de la Fontaine,
des Rabatzer de Bassersdorf , des
Kametran de Monthey.

Les fanfares d'Aigle, de Châtel-
Saint-Denis, du Chablais (à cheval
s'il vous plait!) y furent bien sûr

nales instruites sur plainte de M.
Weber. S'estimant diffamé par
cette déclaration, qui, selon lui,
portait atteinte au climat de con-
fiance qui lui est nécessaire, l'éco-
logiste montreusien déposa plainte
contre le juge pour diffamation,
atteinte à l'honneur et tentative de
contrainte.

Le Tribunal cantonal désigna
M. Jean Schnetzler, ancien juge
cantonal, pour instruire l'affaire.
Menée rapidement, l'enquête a
abouti à une rétractation formelle
de M. Châtelain. Celui-ci a déclaré
n'avoir jamais eu l'intention de
dire ou d'insinuer que les enquêtes
pénales instruites dans le canton

tenue. Pour sa première année
d'existence, le Curling-Club
Martigny se contentera d'em-
prunter des jeux de pierres à
son vis-à-vis de Zermatt.

Les cotisations

Principale incidence de ce
choix provisoire, le curling ne
sera pas réservé à une élite et
sera accessible à (presque) tou-
tes les bourses. Grâce à la col-
laboration du club de Zermatt,
les finances d'entrée et cotisa-
tions seront tout à fait raison-
nables. Le CC Martigny a en
effet arrêté les tarifs suivants :
finance d'entrée : 100 francs :
cotisation annuelle : 150
francs; couple : 200 francs et
juniors (jusqu'à vingt ans) : 30
francs.

L'appui de la commune a
également incité les responsa-
bles à demeurer raisonnables
lors de l'établissement de leurs
prix. La commune a en effet
décidé de réserver la patinoire
couverte aux curlers tous les
mardis soir, ainsi qu'un ven-
dredi sur deux. Il sera égale-
ment possible d'ouvrir une des
quatre pistes qui seront amé-
nagées sur la glace octodurien-
ne, le samedi ou le dimanche.
Ceci pour un prix de location
symbolique.

associes, tout comme, - c'est une
nouveauté cette année - les ani-
mateurs de Radio Saint-Genis, qui
diffusèrent des flashes et les der-
niers tubes à la mode en direct de
l'Aiglon, où ils animèrent une soi-
rée « disco ».

N'oublions par les dizaines de
carrousels et d'attractions foraines
des Glariers, les promenades en
chars, à cheval, les tirs à l'arbalète,
le caveau des radicaux, les jeunes
du Victoria, les raclettes de la so-
ciété valaisanne, la présence de
Silvio Giobellina et de "ses suppor-
ters : nous en oublions certaine-
ment, tant les points de rencontre
et de détente étaient nombreux.

de Vaud sur plainte de M. Weber
auraient révélé des faits propres à
porter atteinte à son honneur, à sa
considération, à son crédit. Au
contraire, il assure n'avoir jamais
douté de l'honnêteté de M. Weber
ni de la bonne foi de ses actions.
Mais il reconnaît que la phrase re-
produite dans l'hebdomadaire
suisse alémanique était ambiguë et
propre à amener le lecteur à dou-
ter de l'honnêteté du plaignant. Il
s'en excuse auprès de lui.

Prenant acte de cette déclara-
tion, Franz Weber a retiré sa
plainte. L'attribution des frais de
la cause fera l'objet d'une décision
ultérieure.

protocole de coopération
tous les niveaux de scolarité

Des stages de formation professionnelle et linguistiques seront organi-
sés, en Franche-Comté comme en vallée d'Aoste, à l'intention des ensei-
gnants valdotains. Des échanges de groupes théâtraux, folkloriques et
musicaux auront lieu au sein de cette coopération culturelle.

La Franche-Comté et la vallée d'Aoste ont également comparé leurs
réalisations touristiques. Dans le domaine économique, chaque région
fera connaître ses productions à l'autre lors de foires régionales, afin de
préparer des échanges commerciaux plus Importants.

ul

A.R.T.M.-MARTIGNY
On joue serré!
MARTIGNY (phb). - Plusieurs
équipages dont les meilleurs repré-
sentants octoduriens de la spécia-
lité répondaient, samedi, à l'invi-
tation des organisateurs du rallye
ARTM, section Martigny. Cette
épreuve courue en trois manches a
donné, une fois de plus, l'occasion
à la paire Bourgeois-Bourgeois de
s'illustrer en totalisant le brillant
score de 247 points. Le valeureux
équipage aura magnifiquement
disposé des viennent-ensuite, qu'il
s'agisse de : Bridy-Gex (301) ; Lon-
fat-Chevillard (464) ; Biselx-Bey-

• FULLY. - Samedi soir vers
19 h. 10, M. Casim Zecirovic, 19
ans, domicilié à Saxé-Fully, circu-
lait de la rue Montanet en direc-
tion de la rue de Saxe à Fully, au
guidon de sa moto. A l'intersection
de ces deux rues, il heurta le mur
d'une maison et fut blessé.

Inauguration d'un bâtiment scolaire... en famille
VIONNAZ (cg). - La joie était au
rendez-vous ce dernier samedi
après-midi à Vionnaz : l'inaugura-
tion du nouveau bâtiment scolaire
s'est faite dans l'intimité commu-
nale : pas d'officiels du district ou
du canton, mais toute la popula-
tion invitée pour vivre quelques
heures de détente dans la joie pro-
voquée par la réussite.

C'est en effet, une belle réussite
que ce bâtiment scolaire où l'on a
tenu compte des handicapés. Ils
peuvent y accéder sans utiliser
d'escalier, et se rendre aux étages
grâce à un ascenseur, les locaux
étant éclairés par de grandes baies
vitrées.

Si Mme Jacquemin, présidente
de la commission scolaire, s'est at-
tachée à souligner ce qu'est l'école,
ce que les parents attendent d'elle,
ce que les autorités ont le devoir
d'y développer, ce que le corps en-
seignant doit y apporter de son sa-
voir et finalement ce que cette
école est pour l'ensemble de nos
populations, le président de la
commune André Rey a souligné
combien la communauté locale
avait compris que l'effort financier
accepté était à la mesure de celui
que méritent nos enfants à qui l'on
doit donner toutes les possibilités
de s'épanouir sur le plan culturel,
moral, intellectuel et social.

LOURTIER
Une inédite qui se
LOURTIER-BAGNES
(phb). - Voici chiquante
ans, sa construction susci-
tait moult commentaires et
pas des meilleurs ! Il faut
dire que ses formes, habi-
tuellement classiques,
s'écartaient résolument du
traditionnel. Nombreux,
voyant l'œuvre s'ériger,
criaient au scandale. D'au-
tres moins enclins à mani-
fester et, une fois le mo-
ment d'étonnement passé,
ne cachaient pas que l'ou-
vrage avait en soi fort belle
allure... Rassurez-vous, à ce
jour, tout est rentré dans
l'ordre et l'inédite se porte
comme un charme.

Dimanche, ils étaient
tous là: invités, villageois,
gens de l'extérieur, les dé-
légués communaux... en-
tourant l'architecte auda-
cieux, M. Alberto Sartoris
et les fondateurs de
l'œuvre, qu'il s'agisse en
particulier du chanoine
Jean-Marie Boitzy ou en-
core de M. Emile Bruchez,
95 ans, président, alors, du
comité de fondation de la
chapelle de Lourtier.

Lors de l'office concélé-
bré par le curé de Bagnes,
M. Joseph Roduit et les
chanoines MM. René Bru-
chez et Boitzy les fidèles
sont restés attentifs aux

trison (503) ; Schnitter-Bourgeois
(716) ; Tornay-Tornay (801) ; Du-
bosson-Gex (926) ; Ackerman-
Granges (932).

Un soin particulier fut apporté à
cette confrontation sportive auto-
mobile dont les tracés - piquetages
dévolus à MM. Philippe Lovey et
Gilbert Golliard - empruntèrent
les routes régionales d'Evionnaz,
Dorénaz, Charrat, Martigny et
Plan-Cerisier.

• SEMBRANCHER. - Vendredi
soir, vers 22 h. 30, M. Patrice Fur-
letti, 22 ans, domicilié à Sembran-
cher, circulait de La Duay en di-
rection d'Orsières. Peu avant Or-
sières, dans une courbe à gauche,
son véhicule monta sur le talus à
droite et se renversa sur la chaus-
sée. Suite à cette embardée, le pas-
sager, M. Jean-Paul Taramarcaz,
18 ans, blessé, a été hospitalisé.

H appartenait à Mme Jacquemin
de couper le traditionnel ruban
fermant symboliquement le nou-
veau collège afin de permettre à la
population de visiter les locaux.

propos du desservant de
l'époque. Celui-ci, égrenant
des souvenirs nostalgiques,
parla des hauts faits histo-
riques qui se rattachent à la
construction, mouvementée
certes mais ô combien ra-
pide (4 mois et demi en tout
et pour tout).

M. Emile Bruchez, alerte
nonagénaire , bousculant
d'un soufflet, lors de l'apé-
ritif, l'embarrassant micro :
«J'ai encore bien assez de
voix!» lança-t-il, sut ad-
mirablement parler de
« son» œuvre. De cette cha-
pelle dont il dut, au terme
d'un voyage cérémoniale-
ment connu, faire approu-

A la table officielle , les promoteurs de la chapelle de Lourtier,
MM. Alberto Sartoris, architecte, le chanoine Boitzy et M. Emile
Bruchez, 95 ans, président à l'époque du comité de fondation.

UNE DERNIERE REUSSITE
SUR LA PLACE CENTRALE

El Roser de Saint-Estève
ou le charme catalan

Beaucoup de charme samedi en fin d'après-midi sur le kiosque à musique
de la place Centrale.

MARTIGNY (pag). - Le program-
me d'animation estivale, concocté
par la Société de développement et
l'Office du tourisme de Martigny,
a pris fin en beauté ce dernier sa-
medi.

En fin d'après-midi, danseu-
ses et danseurs du Roser de Saint-
Estève ont en effet enchanté le

Les musiciens de l'Espérance,
les chanteurs de la Chorale et un
chœur des enfants des écoles ont
agrémenté de leurs productions
l'après-midi qui s'est terminé par

porte bien!
ver les plans par l'évêque
de Sion.

A la suite de M. Bruchez,
MM. Louis Perraudin, ma-
jor de table ; Edouard Lui-
sier, président du comité de
la chapelle, et Angelin Lui-
sier, vice-président de Ba-
gnes se succédèrent, la tri-
bune officielle pour rendre
hommage au travail entre-
pris par les initiateurs de la
chapelle.

A noter que le chœur
Edelweiss, dirigé par Louis
Troillet et les Tambours vil-
lageois emmenés par M.
Nobert Fellay associèrent
leurs productions à cette
bien sympathique fête.

nombreux public qui avait pris
place autour du kiosque à musi-
que. Avec la chaleur et l'enthou-
siasme propres aux Catalans, ce
groupe du sud de la France s'est
ainsi rappelé au bon souvenir des
Octoduriens, qui avaient déjà eu
l'occasion de l'applaudir lors de la
XVIIIe Européade du folklore.

une messe en plein air avant que
toute la population réunie ne par-
ticipe à un apéritif précédant une
agape générale offerte par les
autorités communales.



Un menu
Champignons
à la grecque
Saucisse au chou
Yogourts

Le plat du jour
Saucisse au chou

Pour six personnes: 2 pe-
tits choux bien pommés,
2 grosses noix de saindoux,
sel, poivre, 1 kg de saucisse.

Parez les choux; suppri-
mez-en les premières feuilles
et le trognon; coupez-les en
quartiers et faites-les blan-
chir dix minutes dans de
l'eau bouillante salée. Egout-
tez-les bien et mettez-les à
braiser dans une cocotte
contenant une noix de sain-
doux chaud; salez et poivrez.
Couvrez et laissez cuire à pe-
tit feu pendant une heure en-
viron. Peu avant de servir ,
roulez lia saucisse en spirale
et piquez-la de quelques
coups de fourchette, puis
mettez-la à sauter douce-
ment dans un plat en terre
contenant une noix de sain-
doux. Lorsque la saucisse
sera cuite, réservez-la, met-
tez à sa place les choux dans
le plat en terre contenant la
graisse de cuisson; posez la
saucisse sur les choux au
moment de servir.

Conseils culinaires
Secrets pour pâtes toutes
faites

Pour réussir vos pâtes à
tartes, sablée, brisée,.feuille-
tée (congelée ou non), il est
indispensable d'observer
quelques règles simples.
Laissez décongeler les pâtes
toutes faites dans leur em-
ballage: 2 heures pour la
pâte brisée ou sablée, de 4 à
5 heures pour la pâte feuille-
tée. Pour les pâtes seulement
réfrigérées, ôtez-les de la po-
chette plastique pour leur
permettre de se réoxygéner.

Dans tous les cas:
- Beurrez le moule (même
pour une pâte feuilletée)
avant de placer la pâte et
parsemez celle-ci de quel-
ques noisettes de beurre.
- Allumez votre four à douce
température et posez sur la
sole un plat rempli d'eau
pour réhumidifier la pâte.
- Enfournez et augmentez la
chaleur du four. Si vous fai-
tes cuire une pâte avec des
fruits, attendez, avant de la
garnir, que votre beurre ail

S été entièrement absorbé. raffermir les tissus.
• i

POU1

^ // faut laisser le passé
• dans l'oubli et l'avenir à la
# Providence.
0 Bossuet

- Pour une tarte aux quets-
ches ou à la rhubarbe, sau-
poudrez le fond de farine
mélangée à du sucre en pou-
dre avant de garnir de fruits.

Trucs pratiques
Si vous voulez désodoriser

votre réfrigérateur, il vous
suffit, après l'avoir nettoyé,
de placer à l'intérieur un bol
de vinaigre bouillant et de l'y
laisser quelques heures.

Lorsque, au cours d'un
ouvrage, il vous faut changer
de pelote, au lieu de faire un
noeud, entraînez-vous à rac-
corder les deux laines en
glissant, à l'aide d'une aiguil-
let à broder, l'extrémité de la
pelote terminée dans celle de
la pelote suivante.

Un tube de colle inutilisa-
ble à cause d'un bouchon
que l'on ne peut pas dévis-
ser, cela fait partie des petits
malheurs quotidiens. Pour y
remédier, il suffit, après avoir
mouillé le bouchon, de le
placer au contact d'une flam-
me.
Pour supprimer les peluches
d'un pull-over, n'hésitez pas
à utiliser un rasoir jetable
que vous passerez, sans ap-
puyer bien sûr, sur la surface
du lainage posé bien à plat
sur une table. Brossez ensui-
te, de préférence avec une
brosse collante.

Variétés
Sucre de beauté

Nos grands-mères utili-
saient parfois du sirop de su-
cre pour cicatriser les brûlu-
res et les mauvaises plaies
en général. On a abandonné
ce remède depuis longtemps
en jugeant, à partir de quel-
ques certitudes biologiques,
qu'il était inefficace. Or, un
grand spécialiste américain

: de chirurgie esthétique, le
docteur Richard Knutson, du
Delta Médical Center de
Greenville, dans le Mississip-
pi, vient de découvrir qu'il en
allait autrement. Le sirop de
sucre est remarquable pour
la régénération de la peau. Il
évite les cicatrices disgra-
cieuses. Mais il peut tout
aussi bien être utilisé pour
combattre les rides et pour
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SIERRE
Médecin do garde. - Tél. 111
Pharmacie de aervlce. - Lathion, 55 10 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes : en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours : « Soins à la mère el à l'entant > . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisée (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service soclal pour les handicapée physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritaine.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentalre d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritaine. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8. tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat , accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,:
tél. 31 12 69.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. -
Ouverte les lundi et mercredi de 15 à 19 h.;
le samedi de 14 à 17 h.
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SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. — Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 è 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures : pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs
Lu 6 et ma 7: Fasmeyer, 22 16 59; me 8 et
je 9: Zimmermann, 22 10 36 / 23 20 58;
ve 10: de Quay, 221016.
Service dentalre d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71.
Heures de visites, tous les jours de 13 à
16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 13 13.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, 0 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage Touring, Uvrier , (jour / nuit
31 27 96).
Service de dépannage du 0,8%». - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service soclal de la commune de Slon. -
Centre médico-social subréglonal Agettes.
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. — Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
que* et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi
et jeudi de 14 h. 30 à 19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant , tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18 h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.
Nendaz-Station. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
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Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 .18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec noire conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N" 20, 1er étage, tél. 22 1018.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat , rue de la Tour 14 ,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24. tél. 143.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social subrégional. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 11 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Service soclal pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et
215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. — J.-B. Frassa, trans-
ports, 2 43 43.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupe* alcoolique* anonymes -Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sittirSg - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile, expo:
«Goya dans les collections suisses» , jus-
qu'au 29 septembre. Invitée de l'été: Silvia
Stieger. Ouvert tous les jours de 10 à 12 h.
etde13h, 30à18h.
Repas è domicile et bénévolat: tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, AIAI C
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année, **I'*«fc__
projection, tous les dimanches à 17 heures. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
du spectacle audio-visuel «Martigny, ville d'Aigle, tél.26 15 11.
d'accueil, ville de passage ». Police. Téléphone N» 117.

Ambulance. - 26 27 18.
_ _ „_ „_ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ServIce du feu. -TéléphoneNMIS.
SAINT-MAURICE Viprp
Pharmacie de service. - Pharmacie VIEwE
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. Pharmacie de service. - Burlet . 46 23 12.
Médecin de service. -En cas d'urgence en Service dentalre d'urgence. - Pour le
l'absence de votre médecin habituel, clini- week-end et les jours de fête . tél. N° 111.I absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
Service dentalre d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , tél. 111.
Taxlphone. - Service jour et nuit , télépho-
ne 71 17 17.
Dépannage jour et nulL - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district. - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.

Pompe* funèbre*. - Albert Dirac. télépho-
ne 65 12 19. François Dirac. 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz , chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Bibliothèque cantonale. — Ouverture: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h.; mer-
credi et samedi de 14 à 17 h.
ODIS. — Ouverture; lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 15 à 16 h.; mercredi de 14 à
17 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Contât , 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de17h.à19h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi , dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritain*. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. — Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentalre d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour le* handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompe* 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 dimanche.
Taxis de Monthey. — Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit. 0
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : 0 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger , 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. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan 's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu.-Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit. 0
71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
025/63 14 16.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Dort Naters.
23 41 44.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnesandstrasse 6, tél.
23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46. Naters.
tél. 23 80 42.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. — André Lam-
brigger. tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
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Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
L'HOMME AUX NERFS D'ACIER
Un Lee Van Cleef exceptionnel

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Charles Bronson et Lee Marvin
CHASSE A MORT

Ce soir à 21 heurs -14 ans
REDS
Oscar du meilleur film, de Warren Beatty. Un
film passionnant sur la vie de John Reed
avec Jack Nicholson et Diane Keaton

Ce soir à 21 heures -16 ans
BREAKING GLASS
Un film-événement de Brian Gibson avec
Hazel O'Connor , grandeur et décadence
d'une chanteuse de rock. L'explosion du
Hit-Parade

Relâche

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
MISSING
de Costa-Gavras
avec Jack Lemmon et Sissy Spacek
Palme d'or au festival de Cannes 1982

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
YOL
Le nouveau film d'Yilmaz Giiney
Un étonnant mélange d'amour, de colère et
de désespoir

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
BRUCE LEE CONTRE-ATTAQUE
Un super-karaté d'André Koob
avec Wang Jang Lee

Lundi et mardi à 20 h. 30 -14 ans
Les absurdités de la guerre dénoncées dans
GALLIPOLI
avec Mark Lee et Mel Gibson

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Film d'art et d'essai
AU-DELÀ DU RÉEL
de Ken Russell avec William Hurl
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Aujourd'hui: relâche
Mercredi 8 pas de séance «art et essai»
contrairement à ce qui a été annoncé.

Ce soir à 20 h. 30-18 ans
LA HONTE DE LA JUNGLE
Le plus célèbre dessin animé pour adultes
Deux heures de rires et de gagsl

Ce soir 20 h. 30-16 ans
Star éclatante... mère terrifiante
Paye Dunaway est Joan Crawford dans
MAMAN TRÈS CHÈRE

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
V.o. - S.-t. fr.-all.
SEXUAL HEIGHTS
Strictement pour adultes avertis

Tirage du samedi 4 septembre

7 I 9 I 18I
22 25 50

Numéro complémentaire : 4.

pour passer allègrement de. do
ré mi à l'interprétation person-
nelle :
30 cours de musique chaque se-
maine à r
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Point de mire
Vision 2
Les actualtiés sportives
Sous la loupe
Aquatiquement vôtre
Le monde en guerre:
La chute de
la France mai-juin 1940

15.00
15.10

15.50

16.10

15.30 Trio Grande 15.35
16.15 Rendez-vous

Sur la chaîne suisse Ita-
lienne: 16.55-20.00 Atlétls-
me championnats d'Euro-

17.00 Pour les enfants
La pierre blanche. 3. Pro-
mis c'est dû.

17.25 Intermède
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Die Laurents (1

Série avec Hellmut Lange.
18.25 Les programmes
18.35 Die Laurents (2)
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 La chasse au trésor
21.05 Kassenstur.
21.35 Téléjournal
21.45 Robert Oppenheimer

et la bombe atomique
22.40 Kunstmuseum Im Aprll
23.15 Athlétisme
24.00 Téléjournal

16.55 Athlétisme
Championnats d'Europe
en eurovision d'Athènes

18.30 Téléjournal (dans
l'intervalle).

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 L'aventure

de l'art moderne
11. A la recherche
de la réalité.

21.40 Se qualcuno deve morire
Film de Serge Nicolaescu,
avec Arthur Berger, Cris-
tian Sofron et Georges For-
bes.

23.05 Téléjournal
23.15 Lundi Sports

Athlétisme: championnats
d'Europe.

24.00 env. Téléjournal

12.00 L'aventure des plantes
12.30 Les faucheurs

de marguerites (1)
Avec: Bruno Pradal, Chris-
tine Wodetsky, Clément Mi-
chu, Alix Mahieux, Philippe
Brigaud, etc.

13.00 TF1 actualités
13.35 Amicalement vôtre

7. Le mot de passe.
14.25 le monde et les hommes

Les dieux de l'Orient: le
panthéon hindou

17.05 4, 5, 6, 7
Bablbouchettes
Emission pour
les tout-petits.
Bouba
2. Une sage mise en garde
Téléjournal
Hollywood

17.20

17.45
17.50

6. Swanson et Valentino.
Journal romand
Le dernier mot
Jeu de lettres d'Armand
Jammot présenté par Fa-
brice et arbitré par Jac-
ques Capelovicl.
Téléjournal
Chacal
Film de Fred Zinneman
Avec: Edward Fox , Michel
Lonsdale, Michel Auclair.
Téléjournal
L'antenne est à vous.
Coppet exprime en toute li-
berté sa conviction profon-
de.
Athlétisme
Championnats d'Europe.

19.30
20.05

22.20
22.35

22.55

radio-

10.15-17.00 Emissions en
reprise diffusées à l'occa-
sion de la FERA

10.15 Témoins du siècle
11.00 Echec
11.45 Fyraabig
12.45 Choix du métier (2)
13.15 Musique et Invités
14.15 Je n'ai jamais abandonné

Un film d'A. Frei
et E. Steiner.

))  8.30 La balade du samedi
par André Nusslé

9.05 La radio bulssonnlère
par Robert Burnier

11.00 Le kiosque à musique
12.25 Appels .rgents
12.30 Journal du week-end
12.45 Magazine d'actualités
13.00 env. La radio bulssonnlère

(suite)
14.00 La courte échelle

par Monique Pieri
Ligne ouverte de
15 à 17 heure*
Tél. 021/33 33 00

15.00 Super-parade
par Jean-Pierre Allenbach

16.00 Emission spéciale
En direct
de La Chaux-de- Fonds

18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Bol d'air
19.00 Espace

par Madeleine Caboche
22.30 Journal de nuit
24.00-6.00 Relais de Couleur 3

23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Valses, polkas et Cie
8.00 Informations
8.10 (s) Valses, polkas et Cie
9.00 (s) L'art choral

J. Haydn, F. Mendelssohn,
F. Schubert

10.00 Sur la terre comme au ciel
Un rendez-vous proposé
par les Eglises de Suisse
romande

11.00 (s) Notes et bloc-notes
C. Frank, J. Françaix

12.30 Les archives sonores
de la RSR

12.55 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.30 Portraits d'artistes

Denis Brlhat, photographe,
par Alphonse Layaz

14.00 (s) Musiques sous parasol
par Denis-François Rauss

16.00 CRPLF:
Carrefour francophone
Questionnaire pour
Lesconil, par
Yann Paranthoen.

Votre~vlfla, votre chalet
sont à louer ?

Noire rubrique-immobilière
vous y aidera.

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion

Musique variée et informa-
tions générales

6.00,7.00, 8.00 Editions
principales
Actualités régionales
Minute oecuménique
Revue de la presse
romande
Tourisme week-end
Mémento des spectacles
et des concerta

18.20

19.20
19.45
20.00
20.35

12.10
12.15

12.45
13.35

14.00

15.00

15.50

18.00

18.40
18.50
19.10
19.20
19.45
20.00
20.35

^17.00 (s) Folk Club RSR !¦ rPTTTTiï lI'THsB Hpar Walter Bertschl _̂ _̂*_L11 i 
111 

II vÀXJ___________________W
18.00 (s) Swing-sérénade Club de nuit

par Raymond Colbert 6.00 Bonjour
18.40 Nos patois 8.05 Samedi-Magazine

Par Théodule 10.05 Enroule:
Patois du Haut-Plateau Magazine des loisirs
(Delémont) 11.00 Politique Intérieure

18.50 Per I lavoratorl Itallani 11.30 Concert du Picardy School
In Svizzera Concert Band

19.20 Novitads 12.00 Homme et travail
Informations en romanche 12.15 Félicitations

19.30 Correo espanol 12.45 Musique légère
20.00 Informations 14.00 Ensembles vocaux
20.05 (s) Théâtre et Instrumentaux

pour un transistor 15.00 Magazine régional
Elles deux 16.05 Radlophone
ou le peintre du Léman 17.00 Tandem
Avec C. Dominique 18.45 Actualités
et V. Mermoud 19.30 Diagonal

21.25 (s) Scènes musicales 21.30 Politique Intérieure
Gabriel Fauré 22.05 Hits Internationaux
1. Pelléas et Mélisande 23.05 Pour une heure tardive
2. Pénélope 24.00 Club de nuit
3. Masques et

Bergamasques _ _̂_
4. Messe basse pour voix _T'"W''ïï3_r<PffH_Bde femmes r̂ ^̂

i|J Ĵ
-l̂ ^iiJ_t__ _̂B

23.00 (s) Informations _ .. „
23.05-7.00 (s) Refais de Couleur 3 ... .̂ J?;

nult .6.00 Informations et musique
9.05 Magazine du samedi

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités

———^̂ -̂ ^—— 13.05 Feuilleton
_ _ . 13.30 Tempo de rag.
Couleur 3: musique et Informa- 14.05 L'été de Radio 2-4
tlons 24 heures sur 24. 100,7 mhz ie.05 II flammlferaloet . émetteur de Savièse: 202 m, 17.00 La radio régionale1485 khz 18.00 Voix des Grisons Italiens«Couleur 3. est relayé dès 24 h. i8.30 Chronique régionale05 par RSR 1 et dès 23 h. 05 19.00 Actualités
(
D
a
eP_è.f, '"I. in,0™a,llons) Par 20.00 Sport et musiqueRSR 2 (en stéréophonie). 23.05 Radlo-nult

: J

C'est juste pour un jour
Nord des Alpes, Valais, Grisons : ciel très nuageux,pluie par moments, parfois orageuse. 17 à 22 degrés.

Vent du sud tournant au nord-ouest en faiblissant.
Sud des Alpes, Engadine : pluies parfois abondantes.
Evolution : mardi amélioration dans l'ouest et le sud ,mercredi ensoleillé. L'anticyclone des Açores revient...
A Sion : : samedi : journée splendide, 27 degrés ;hier : beau puis ciel changeant de foehn, 28 degrés. Hier

à 14 heures : 25 à Zurich, Beme, Genève et Locarno, 29à Bâle, 13 au Santis (beau partout) , 24 (peu nuageux) àLas Palmas, 25 (très nuageux) à Nice, 27 (peu nuageux)
à Paris et Milan et (beau) à Palma, 29 à Athènes, 30 àPalerme, 36 à Tunis, 37 degrés à Rome (beau partout).

Septembre : exceptionnel en 1980 (270 heures desoleil à Sion coteau) , fort décevant en 1981 (135 heures ;néanmoins, comme en 1980, maximum de Suisse), cemois-ci compte en moyenne 200 heures de soleil...

La spéologle
Plongée-suicide de Nor-
bert Casteret.
Croque-vacances
15.35 La bataille des pla-
nètes. 16.00 La taupe.
16.05 Bricolage. 16.10 Va-
riétés. 16.15 Infos-maga-
zine. 16.25 Bricolage.
16.30 Atomas, la fourmi
atomique. 16.35 Variétés.
16.40 Clue Club, feuilleton.
17.00 Clémentine et Isidore
chantent.
Vldocq
1. Caisse de fer , série en 6
épisodes de Marcel Bluwal
avec Claude Brasseur:
Vidocq.
Athlétisme
Championnats d'Europe,
en direct d'Athènes.
Actualités régionales
Encore des histoires
TF1 actualités
L'avenir du futur
Galactlca
¦ Un film de Richard A.
Colla. Avec: Richard
Hatch: capitaine Appollo;
Dirk Benedict: Lt Starbuck;
Lorn Greene: cdt Adama,
etc.
Débat
Le troisième millénaire,
c'est demain.
TF1 Actualités

Flash actualités
La vérité est au fond
de la marmite
Journal de l'A2
Les Arpents verts
21. L'école.
Aujourd'hui la vie
Des auteurs et vous.
La taupe (4)
Série de John Irving.
Sports
Athlétisme, hippisme.
Récré A2
Casper et ses amis. Kum-
Kum.
Flash actualités
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Dessins animés
Journal de l'A2
Festival de Jazz
à Montreux
Avec: Dave Brubeck, Le
Modem Jazz Quartet , B.B.
King, Didier Lockwood,
Lionel Hampton, etc.
Stormy Weather
Avec: lena horne, Bill Ro-
binson, Cab Calloway et
son orchestre, Katherine
Dunham et sa troupe, Fats
Waller, etc.
Antenne 2 dernière

w^l r̂ ĵiï mmÈm®

18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 Cycle Fernandel:

Sénéchal le Magnifique
¦ Un film de Jean Boyer
(1957). Avec: Fernandel ,
Nadia Frey, Albert Dinan,
Armontel , Jane Aubert, etc.

22.05 Soir 3
22.35 Musl-club

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Magazine de variétés.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Roots, série. 21.15 Le PC
français. 22.00 Guinness, le livre
des records. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Kônig Œpidus, film. 0.40-
0.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 L'âge de la retraite.
Flash d'actualités. 16.35 Lassie,
série. 17.00 Téléjournal. 17.08
L'Illustré Télé. 18.00 Der Bauern-
general, série. 19.00 Téléjournal.
19.30 Hitparade. 20.15 Magazine
médical. 21.00 Téléjournal. 21.20
Niemandsland, téléfilm. 22.55 Al-
lez et croyez , renouvelez le mon-
de. 23.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesams-
treet. 18.30 Telekolleg se présen-
te. 19.00 L'homme, un miracle?
19.50 Bonanza, série. 20.40 Voya-
ges à l'écran. 21.30 Le jazz du
lundi soir. 22.15-22.45 L'allaite-
ment de nouveau actuel.

AUTRICHE 1. -10.30 Metaluna IV
antwortet nicht, film. 11.55 La cui-
sine par Jean et Pierre Troisgros.
12.55 Color Classics. 13.00 Infor-
mations. 15.00 Heinrich, der gute
Kônig (2), téléfilm. 15.50 La lutte
pour la cargaison. 16.40 ¦ Hânde
hoch, der Meister kommt. 17.00
AM, DAM, DES. 17.30 II était une
fois l'homme. 18.00 Le 7e conti-
nent. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 20.15
Sports. 21.05 Kaz _ Co., série.
21.50 Sports. 22.50-22.55 Infor-
mations.
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Du lundi 6 au samedi 11 septembre 1982

au
CENTRE MMM MÉTROPOLE, SION

GRANDE EXPOSITION

NOUVELLISTE
VOTRE journal

présentée par le

Garage des Alpes de Conthey S.A
S. IM. .M W0S[HSAWHB2 ^

STARION turbo 2000, de 0 à 100 km/h. en 7,4 sec., 220 km/h., à partir de Fr. 25 590.—

Venez et participez à notre concours
1er prix : une Mitsubishi Starion turbo 2000
2e prix : un voyage au Japon pour 2 personnes
3e au 5e prix : un week-end à Monte-Carlo (Grand Prix 1983)

• YOSEIKAN
• BU DO.-. CHEZ VOUS!

KUNG-FU

Tél. 027/36 44 19 Enfants : dès 6 ans 36-7211

ÉMAILLAGE
de baignoires

Première maison en
Valais.
La seule donnant
cinq ans de garantie!
Respo-Technlk
Sierre
Tél. 027/55 68 92

! _¥__ _.
—j* = IOUS les spons

Votre mari a été assassiné, dit-il sans la regarder
Janus en était la raison ; c'est ce qu'il a essayé de me dire.
Si vous voulez retrouver les gens qui l'ont tué, vous devez
me dire ce que signifie Janus. Avant que vous ne répon-
diez , Frau Walther , je voudrais vous dire ceci : ce n'est
pas la première fois que j 'entends un homme prononcer
ce nom en mourant.

Elle perdit sa raideur si soudainement qu'elle se laissa
aller contre le dossier de son fauteuil et ferma les yeux.

— Pour qui travaillez-vous ?
— Pourquoi devrais-je travailler pour quiconque ?

répliqua Max. Cessez de me mentir, Frau Walther. Qui est
Janus ?

— Un dieu romain à deux visages. C'est tout ce que je
sais. C'est en fait une sorte de code. Sigmund essayait
justement d'en découvrir le sens. (Minna Walther leva la
tête et regarda Max.) Quand avez-vous entendu ce nom
pour la première fois ?

— En 1945. A cette époque, il ne voulait rien dire pour
moi ; il faisait simplement partie d'un cauchemar.
Depuis, c'en est devenu véritablement un ; j'en rêve la

»!

CD
co
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s
-J Gérant: Walter Biaggi

Sur demande, pose faite par spécialistes

Hôteliers, restaurateurs
avant d'aménager
ou de restaurer A
votre établissement, _^|
demandez-nous ^k
une offre ! ___i

Studio de danse
Patricia
Oberhauser

Reprise
des cours
le 1er septembre

Inscription au 027/55 70 80.
36-110591

Tous les inconvé-
nients de la
transpiration
des pieds,
brûlures
sont supprimés ins-
tantanément grâce à
la poudre EMVE. Em-
ploi simple sans
bains. Le paquet
Fr. 5.50. Envoi postal. I
Droguerie ttl lIVâSGranges & Lerch •¦¦ •¦j«_»
Saint-Maurice
Tél. 025/6511 62.

36-2061

Prochainement
à Sion et à Martigny

Pour débutant(e)s , en une soirée par semaine

COURS COMPLETS
DE SECRÉTARIAT
Pour de plus amples renseignements, renvoyez

le coupon à IBF, Evole 5, 2000 Neuchâtel.

Nom: Prénom: 

Rue/No: NP/Loc : 

Profession : Age 

<p privé: £J prof. : 
28-695

nuit ; cela me tourmente. Et voilà que votre mari se fait
assassiner et que cette question se pose de nouveau à moi
aujourd'hui. Vous m'avez demandé pour qui je travail-
lais. Je ne travaille pour personne d'autre que pour moi.
Je veux savoir qui est ou ce qu'est Janus, pour pouvoir
tuer un homme comme Sigmund Walther.

— Et l'autre homme ? Celui qui avait prononcé ce
même nom...

— C'est une longue histoire. Permettez-moi de vous
poser une question : voulez-vous retrouver les assassins
de votre mari ?

Les joues de Minna Walther s'empourprèrent.
— Je ferai n 'importe quoi , paierai n'importe quel

prix... Comment pouvez-vous même me demander une
chose pareille ?

— C'est parce que je veux en être sûr. Vous pourriez
préférer que la police s'en charge. Remarquez, son
efficacité pour retrouver des assassins politiques de haut
rang, comme ceux qui ont abattu votre mari , laisse plutôt
à désirer.

wiom
Coupons de tapis
Toujours 50-70 % meilleur
marché
Tapis mur à mur
Milieux
Orient
Rideaux
10 % rabais permanent

T JSQ^i-aagngoppl
BURGENER S.A

Route du Simplon 26
3960 SIERRE

027,-55 03 55

\ ECHAFAUDAGES i
\ Fabriqué en Valais J/ ArH-an1908 Riddes
S Ml UayTé, 027 / 86 34 09^/ vente, et location 4

A vendre

Différentes grandeurs.
Exp.: 0,50 à 0,60
Prix Fr. 3.50 pièce.

Derendinger Collonges
Tél. 026/8 45 07 (le matin).

36-400946
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tes bourgeois de Sion
à ia campagne
APROZ (fl). - Chaque année, et la bonne humeur. Et les en- fumées par les effluves de gril-
la Bourgeoisie de Sion organise fants, heureux de pouvoir lades rôtissantes, de raclettes
une sortie sur son domaine des s 'ébattre à loisir, avaient laissé fondantes et de pommes de ter-
Iles pour ses membres le p re-
mier dimanche de septembre.
Et la tradition veut aussi que le
soleil soit de la partie...

Toutes les conditions pour
que la fête soit sans nuage
étaient réunies hier. Près de
1000 personnes, peut-être da-
vantage, avaient apporté leurs
provisions de route : le sourire

¦ .

DES NOCES D'OR A HUIT VOIX...

Les couples jubilaires

HÉRÉMENCE (fl). - Rien ne sert
de courir, il faut partir à temps. Eh

i nos clients gourmets

I les 9, 16, 23, 30 sep- 1
| tembre et 7 octobre

| Restaurateurs |
J Ne manquez pas cette |
I occasion.

I Publicitas Sion, tél. |
[ 027/21 21 11, int. 33,1
Ivous renseigne volon- JI tiers et réserve votre "

| dans une rubrique spé-
I cialeI / - _ t>

¦ espace publicitaire.

leurs soucis d'écoliers et leurs
bouderies à la maison. Quant à
l'organisation, rien à redire de
ce côté-là, le maître de céré-
monie, M. Eschbach, vice- pré-
sident de la Bourgeoisie, évi-
tant les embouteillages en pro-
diguant conseils et recomman-
dations divers.

Ces heures de détente, par-

. .

; ¦><

bien, M. de la Fontaine, vos maxi-
mes n'ont plus cours, aujourd'hui.
Les communes de nos régions non
seulement se permettent de pren-
dre une année de retard pour cé-
lébrer leurs jubilaires, mais encore
elles n'en éprouvent nulle honte, et
jugent que le faste de leur récep-
tion justifie bien une petite atten-
te...

C'est vrai qu'elle a ete prise de
vitesse, la commune d'Hérémence.
Alors qu'elle songeait à organiser
une sympathique soirée à l'inten-
tion de cinq couples qui célé-
braient l'an dernier leurs 50 ans de
mariage, voici que 1982 arrivait
sans crier gare. Et jusqu 'à ce que
l'on puisse fixer une date qui con-
vienne à chacun, septembre avait
pris place au calendrier...

C'est égal, ils étaient presque
tous au rendez-vous, les jubilaires,
à l'exception de M. et Mme
Edouard Genolet de Mâche,
l'époux étant actuellement hospi-
talisé ; en outre, Mme Caroline
Dayer, également conviée à la fête
en l'honneur de ses 90 ans, n'a pu
se joindre au petit groupe pour des
raisons de santé. Les absents, pour
une fois, n'auront pas tort, puisque
le conseil municipal se prépare à
leur rendre visite.

Encadrés par ce même Conseil
communal in corpore, MM. et
Mmes Ernest Pralong de Mâche et
Paul Gauye, Alexandre Genolet et
Camille Sierro-Rey d'Hérémence
ont visiblement apprécié cette
amicale rencontre, qui leur a per-
mis d'échanger de nombreux sou-
venirs en patois tout en dégustant
viande séchée, fromage, pain de
¦ seigle beurré et les crus du pays.

re baignant dans la vapeur, ont
permis de sympathiques retrou-
vailles, déjà amorcées lors de
l'apéritif qui avait suivi la mes-
se célébrée en plein air. Nour-
ritures de l'âme, jointe à celles
du cœur et du corps : la sortie
des bourgeois de Sion 1982
aura à nouveau rempli son of-
fice, pour le p laisir des innom-
brables participants.
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Une channe en étain, métal no-
ble par excellence, scellera désor-
mais pour chaque couple la rémi-
niscence de cette mémorable soi-
rée, qui n'a pas manqué de mo-
ments d'intense émotion. Par
exemple, lorsque le président, M.
Narcisse Seppey, a pris la parole
en patois. Ou encore, lorsqu'il a
mis en évidence, (en français cette
fois, par égard pour la journaliste),
les leçons de courage, de foi et de
persévérance que nous donnent
ces ménages, édifiés en pleine cri-
se, mais assurant néanmoins la
subsistance de vingt-deux enfants
au total... Maillons d'une tradition
qui se perd dans le temps, ces cou-
ples ont inculqué à leur descen-
dance, aujourd'hui perpétuée par
quarante-huit petits-enfants, l'at-
tachement au pays d'Hérémence,
et la conviction que celui-ci peut
nourrir ses fils si l'on sait mettre à
profit toutes ses ressources. Eh ma
fois, s'il faut pour cela faire quel-
ques sacrifices, se serrer un peu la
ceinture, accepter de changer plu-
sieurs fois de métier, cela en vaut
la peine !

Ces paroles avaient pour les
quatre couples présents une réso-
nance toute particulière. Ils se sont
rappelés qu'ils s'étaient mariés à
6 heures du matin, et qu 'à 7 heures
le jeune époux était sur le chan-
tier... Mais l'image du barrage et
de ses espérances et de ses décep-
tions s'est peu à peu estompée.
Parce qu'il fait bon vivre à Héré-
mence quand la santé est bonne ,
que l'on peut couler d'heureux
jours au milieu de l'affection des
siens, de la considération de tous
et du respect des autorités.

Le Valais, terre d'accueil
pour les anciens élèves
des écoles d'agriculture suisses

A l'heure de l'apéritif sur un fond étoile, doublement symbolique du Valais.

CHÂTEAUNEUF (fl). - L'école me se révèle parfois un atout de soucis, si l'on en juge par l'inter-
d'agriculture de Châteauneuf prê- taille, et dont le culte pour les ri- vention d'un invité d'outre-Rhin,
tait samedi matin la luminosité de chesses indigènes, au sens le plus M. Maier.
ses locaux et le charme de ses jar- large, en englobant le respect des La discussion du thème du pro-
duis aux délégués des associations idiomes régionaux, a suscité un chain séminaire (le conflit des gé-
des anciens élèves d'écoles d'agri- vaste élan de reconnaissance. Fi- nérations) a enfin suscité nombre
culture et d'écoles ménagères, re- dèles à leur opposition aux pro- de prises de position. Un apéritif
groupées en une active Fédération duits importés, les Valaisans ont généreux a bien sûr apporté une
suisse. Venus de toute la Suisse, en effet accepté de bon cœur que conclusion fort appréciée à cette
les huitante-quatre représentants les débats à l'assemblée soient me- assemblée, qui avait été ouverte
des diverses associations ont réglé nés en «schwitzer tiitsch », avec par les souhaits de bienvenue de
en premier lieu les choses sérieu- traduction immédiate pour les Marc Zufferey, directeur de l'ECA,
ses (l'assemblée de la fédération), francophones. et de la directrice de l'école mé-
avant de s'égayer avec leurs ac- D'importantes questions ont été nagère, le petit verre-pendentif of-
compagnants dans les vergers de soulevées lors de cette assemblée, fert à chaque participant a donc
la région et d'amorcer la détente fermement présidée par M. Peter connu un succès inégalé à l'heure
dominicale par une somptueuse Engeli. Il s'agissait notamment de de l'apéro et de la rencontre avec
soirée de gala. savoir si les postes de secrétaire et nombre de personnalités valaisan-

Organisateurs cette année de la de rédacteur du bulletin ne méri- nes de l'agriculture,
manifestation qui s'étendait donc talent pas un statut à part, car la Opération contacts aussi dans
sur deux jours, les anciens des as- continuité assure l'efficacité dans l'après-midi, qui a scellé de bonnes
sociations des écoles de Château- ces deux cas. Faut-il dès lors auto- relations entre les délégués des as-
neuf avaient harmonieusement riser les titulaires de ces fonctions sociations de la fédération et les
mêlé les choses administratives à demeurer en place plus long- agriculteurs valaisans. Visites des
aux visites culturelles, aux plaisirs temps que les neuf ans prescrits écoles, des vergers et des vigno-
de la gastronomie et aux excur- aux membres du comité ? « Oui, » blés, voilà pour la théorie, dégus-
sions d'un intérêt professionnel
évident.

C'est donc un Valais hospitalier,
ensoleillé, un pays béni des dieux
de l'agriculture qui s'est offert à
des visiteurs en majorité alémani-
ques. Un canton dont le bilinguis-

Tragique deces
de M"e Danièle Bétrisey

H|"j SION. - Un tragique acci-
Hy dent, survenu vendredi soir

à Saint-Triphon, a enlevé la
jeune Danièle Bétrisey à

HK l'affection des siens. Fille
|Éj de Gérard Bétrisey de

Saint-Léonard, elle était
bien connue à Sion, où elle
avait fait un apprentissage

mm d'aide en pharmacie. Sa
Sirésence était également
amilière dans les milieux

de l'aviation, car son fiancé,
Christian Wiedmer, est pi-
lote. Depuis cinq ans, elle
s'était établie à Monthey, et
travaillait dans une phar-

| macie de la place.
Vendredi dernier, Daniè-

le s'était rendue à Saint-Tri-
ï i phon pour y pratiquer du

jogging, ainsi qu'elle le fai-
_J sait souvent. Elle a quitté sa

COURS DE PUÉRICULTURE
SIERRE. - La venue d'un enfant est une grande joie. Néanmoins les fu-
turs parents se posent de nombreuses questions. Comment assurer la sé-
curité de l'enfant par les soins, l'alimentation, l'attitude face à la mala-
die ? La Croix-Rouge, en collaboration avec le Centre médico-social de
Sierre organisent des cours de puériculture, cours autant pratiques que
théoriques. Le prochain cours de puériculture aura lieu à Sierre, au centre
médico-social, deuxième étage, les jeudis et lundis soir de 20 à 22 heures
et cela du 16 septembre au 7 octobre prochains. Renseignements et ins-
criptions auprès de Mme Jûliane Vaudan, 3966 Chalais, téléphone
5827 15.

Un blesse à l'entrée de Sierre
SIERRE (bd). - Dans la nuit de
vendredi à samedi vers 4 heures,
un accident s'est produit à l'entrée
ouest de Sierre, à la hauteur des
dépôts Agrol. M. Roger Martinet,
24 ans, domicilié à Sierre, circulait
au volant de sa voiture de Noës en

yËte*,

a-t-il répondu presque unanime-
ment.

La formation professionnelle, le
recyclage et l'information consti-
tuent les grandes préoccupations
des associations suisses. L'Alle-
magne partage, semble-t-il, ces

direction de Sierre, lorsque pour
des raisons indéterminées, il en
perdit la maîtrise et s'en alla heur-
ter de plein fouet une signalisation
lumineuse installée au centre de la
chaussée, sur un îlot. Blessé, le
conducteur a été hospitalisé.

GASTRONOMIE

tarions des produits du Vieux-
Pays, voilà pour la pratique. Entre
les deux, le Valais a pu donner à
ses hôtes d'un week-end une ima-
ge vraie et vivante de sa réalité, de
ses difficultés, mais aussi de ses
espoirs.

voiture en survêtement et
s'approchait de la voie fer-
rée, lorsque l'express Lau-
sanne - Brigue, masqué par
un bâtiment, l'a happée au
passage. Peu après, le mé-
canicien de la locomotive
avertissait la gendarmerie
qu'il avait le sentiment
d'avoir touché quelqu'un.
La police devait retrouver
le corps un peu plus tard.
Mais l'identification n'a eu
heu que le lendemain, lors-
qu'un parallèle a été établi
entre la voiture qui station-
nait toujours à la gare de
Saint- Triphon et la dispa-
rition de sa propriétaire.

Cet accident tragique de-
meure inexplicable, car cet
endroit était très familier à
la jeune fille. Elle aurait eu
27 ans mercredi prochain.
A tous ceux qu'elle laisse
dans la peine, à ses parents,
à son fiancé, à ses amis, le
NF adresse ses condoléan-
ces émues.

" GRILL A
Tourbillon

Gilbert Pitteloud
Sion

Tél. 027/2212 98
- Spécialités italiennes
- Assiette et plat du jour
- Grande carte
- Salle pour banquets

Ouvert tous les Jours
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Val d'Hérens/VS
«$3fcSi\v~ ^ A vendre directement du

constructeur, magnifique

BANQUE POPULAIRE SUISSE

A vendre à Martigny
dans petit immeuble de dix appar
tements

A vendre au bord du lac Majeur , Italie
(Stresa-Baveno)

On cherche à louer éventuelle-
ment à acheter à Slon Centre ville

A louer à Chippis

Avendre
sur le coteau de
Choëx

A vendre
entre Charrat
et Saxon

terrain
d'environ 4000 m2,
avec maison d'habl
tation.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre
D 36-031725 à Publi
citas, 1951 Sion.

Vos annonces
par Publicitas

CHALET
situé à proximité des pis-
tes de ski les Collons-
Thyon «4-Vallées» et pis-
tes de fond.- _̂_~-- ¦- -'¦?.-: '¦--'¦?— "¦' - ' • tes de fond.

Construction soignée, cheminée française. Surface habi-
table environ 100 m2. Vente autorisée aux étrangers.
Prix dès Fr. 220 000.—, hypothèque à disposition.

Pour visiter, chalet-témoin à disposition.

GENOLET S.A., construction de chalets
1961 Hérémence (VS). Tél. 027/8112 54

36-31762

Cherche à louer du 14 au 19 fé- Salnt-Léonard
vrier 1983 A louer

¦ . . appartement
chalets ^pièces

neuf
à la montagne (environ 30 places) Fr- 770- + charges
pour camps de neige enfants.

appartement
Centre de loisirs de Carouge 1227 -_ \/. ntèrpq
Tél. 022/42 87 87. 18-320522 »»'z P"""* »

neuf
Fr. 650.- + charges.

A I °ue;à Si°n, S'adresser au
route de Wissigen 2 027/23 1 o 42.

36-031784

A louer ou à vendre

villa-chalet mitoyenne
6!_ pièces, buanderie et cave.
Libre tout de suite.

S'adresser à
R. KunzIé, agent immobilier patenté,
Monthey.
Tél. 025/70 61 91. 143.266.423

places de parc A
^dans parking souterrain. appartement

3V. pièces
Libres tout de suite. r

Pelouse + terrasse
Loyer: Fr. 50.-. privée.

Garage, place de

_n-nî.
r
e
a
imrnnhlll„r« ^intéressant.Agence immobihère Vente aux étrangers.

Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64. 36-000207 Tél. 027/22 04 44.

36-00213

A louer
à partir de la saison 1982,
dans nos entrepôts
de Saxon-Charrat
des cellules de

frigos normaux
et atmosphère
contrôlée

avec la possibilité de loca-
tion de partie de cellules.
Nos prix de location sont
intéressants pour des lo-
cations annuelles ou à
moyen terme (3 à 5 ans).
Ils sont nets, toutes char-
ges incluses.

Les Fils de G. Gaillard,
1907 Saxon
Tél. 026/6 32 22
Télex 38-395

36-002603

Vous n'avez pas besoin *"*
de nous envoyer de coupon
Il vous suffit de nous téléphoner si vous
désirez obtenir un prêt comptant BPS. Nous
vous donnerons volontiers tout renseignement
utile et ferons immédiatement le nécessaire.
Le numéro de téléphone de la BPS la plus
proche figure dans la colonne ci-contre.

Votre partenaire
dans toutes les questions financières

appartement 3V_ pièces
Prix Fr. 140 000.- garage privé
compris.

S'adressera:
Me Jacques Ribordy, avocat
Martigny
Tél. 026/2 18 28. 36-90636

magnifique nouvel
annartement rie vananneft
(propriété par étage), endroit silencieux ,
dans une petite maison avec jardin, vue
splendide sur les Iles Borromées.

S'adresser directement au propriétaire.
Tél. 091/4614 86.

local
commercial

50 à 100 m2.

Tél. 027/23 23 35

appartement 5 pièces
3e étage, bâtiment moderne, as-
censeur, cheminée française.

Libre 1er novembre.

Tél. 027/55 11 83. 36-728

villa
familiale
Fr. 295 000.—
crédits disponibles

Ecrire sous chiffres
P 36-100526
Publicitas S.A.,
rue Commerce 3,
1870 Monthey

Je cherche

appartement
2 pièces
Sion et environs pour
le 1er avril 1983.

Ecrire sous chiffre
E 36-031825 à
Publicitas, 1951 Sion.

027/21 21 11

(120 m2)
dans villa locative,
avec cave et galetas.

Ecrire sous chiffre
R 36-031853 à Publi-
citas, 1951 Sion.

**¦ ̂  SION
_ _ Tourbillon 80

4-DJèCeS hall, cuisine,
bairTs- W.-C.
Fr. 775.- + charges.
Situation dégagée, soleil, confort.
Pour visiter: 027/22 03 62.
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A
Maupas 2, Lausanne
Tél. 021 /20 56 01.

Localité

I Sion
I Sierre
I Martigny
I Crans
I Montana
I Verbier
I Lausanne
I Montreux
i Vevey

Téléphone Interne
027 2111 8 1  268
027 55 32 44 16
026 2 39 23 2
027 411305 19
027 41 1043 2
026 70181  14
021 20 5611 260
021 62 5511 218
021 51 0541 24

A vendre ou à louer
à Châteauneuf-
Conthey

appartement
2V. pièces
meublé
Fr. 580.- + charges
(y compris place de
parc). Libre octobre
1982 ou à convenir.

Tél. 027/36 14 19
ou 36 35 04

36-031770

Je cherche à louer
à Slon
pour février 1983

appartement
4 pièces
si possible avec jar-
din, au nord de la vil-
le.

Tél. 037/24 69 80
dès 18 heures
ou écrire à
Claude Pralong
Rtede Bertigny16
1700 Fribourg.

17-303318

A louer à Slon
au sud-ouest de la vil-
le, à ménage soi-
gneux

bel
appartement
4V. pièces

Nouveau 198

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii
 ̂Afcr_f\

''1 2̂7 AVENUE DELAGAflE

A louer 860 M3LE

à Aigle
dès le 1er décembre,
magnifique surface
commerciale de 110-
135 m2 à proximité du
centre de la ville et dé
toutes commodités,
conviendrait particu-
lièrement pour un ca-
binet médical ou bu-
reau fiduciaire ou
architecte.
Pour tous renseigne-
ments s'adresser a:
GECO GÉRANCE
& COURTAGE S.A.
Avenue de la Gare 27
Aigle
(le matin)
A 025/264646
% _tllll!lll!IIIIIIIIIII!iH!l!!!i

W '
Champéry'
Jeune couple cher-
che à louer (év. loca-
tion-vente) à l'année

-^halc-f-
avec terrain et gran-
ge, ou local avec pos-
sibilité de créer une
boutique artisanale
ou chalet et local sé-
parés.
Etudie toute proposi-
tion.

Ecrire sous chiffre
3933 à My ofa, Orell
Fùssli Publicité S.A.,
1870 Monthey.

A vendre de particu-
lier, dans le Valais
central, rive droite, al-
titude 1000 m

demi-
chalet
Avec terrain atte-
nante; de 5000 m2,
double accès à la
propriété et zone à
construire.

Ecrire sous chiffre
J 36-031835 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre
à Vétroz

terrain
à bâtir
parcelles de 700 m2,
zone villas.

Tél. 027/3617 63
heures des repas.

36-031678

deux
parcelles
aménagées,
900 m2 chacune
à Saint-Maurice.

Tél. 025/65 25 52.
36-031778

l̂llllllllllllllllllllllllllllllllll

^"__i tzpm
"I||*PT7 WENUE DE LA GARE

1860 ACLE
A louer
à Aigle
dans un petit immeu-
ble résidentiel 1 ma-
gnifique appartement
de 4Va pièces zone de
verdure, à proximité
d'un centre commer-
cial et des écoles,
sans route à traver-
ser.

Pour tous renseigne-
ments s'adresser à:
GECO GÉRANCE
& COURTAGE S.A.
Avenue de la Gare 27
Aigle
(le matin)
A 025/264646
"% _lllllllllllllllill!llll|l||||||||l

\f

A vendre A louer à Sion
à Bramois

K^sfeln BT-
En plein rapport. . „1,2 personnes.
Accès facile.

Tél. 027/47 64 78
heures des repas.

Ecrire sous chiffre • 18-320485
M 36-031781 à Publi- 
citas, 1951 Sion. Particulier achète
—— région Conthey plaine

A vendre _
à Grône terrai n
dans maison de A __ »**:_•2 étages 3 Datif
I appartement ™à 8oo m2

2 pièces Paiement comptant.

Ecrire sous chiffre
S adresser L 36-031836 à Publi-
tél. 027/55 29 32 citas, 1951 Sion.

36-031788
A vendre à Conthey,

.» « „, ._c région Fougères
Veuf retraité
cherche à louer _
Valais central ffll'l'Slin
tout de suite ICI IOIII

industriel
35ÎE? 5000 m2

Ecrire sous chiffre
V 36-302774 à Publi-

Tél. 027/36 33 39. citas, 1951 Sion.

36-302759 . , , „
A louer à Granges

A louer
àDIollysur SIon 4V2-pièCeS
Villa w "c- balns séparés,

galetas, cave et grand
Situation exception- balcon, place de parc
nelle et garage, libre le
Fr. 1500.- par mois + 1" novembre 1982.
charges.
Libre dès le 1er no- Tél. 027/55 46 22
vembre. ou

027/55 04 05

^^fe  ̂
heUreS

»593

Slon, centre ville A vendre
A louer

salon
appartement chambre
3V. pièces à coucher
dans immeuble neuf.

Tél. 027/55 64 52.
Fr. 800.- par mois 36-031827
+ charges 
Fr. 75.- garage.

Abonnez-vous
Tél. 027/2311 57. 3U NOUVClliSte

36-302729

LE SALON DE VOS RÊVES

Créé spécialement pou r vous , Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV, en noyer massif , richement sculpté , rembourré el exécuté selon les
exigences de l'art , coussins duvet double face, donnera à votre intérieur une classe
inégalable.
Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente , dans
un cadre grandiose , un choix incomparable de salons , chambres à coucher , parois
par éléments , salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant.
ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine , ouverte tous les jours
sauf le dimanche , le samedi sans interruption.

GOBET
Fabrique de meubles

de style S.A.

1630 BULLE
Rue du Vieux-Pont 1

Tél. (029) 2 90 25

Nous exposons au Comptoir suisse à Lausanne, halle 7, stand 754

A Martigny
Cherchons

LOCAL
pour entreposage de trois ca-
mions frigorifiques , possédant
eau et courant fort.

Offre de location à:
Chevalines S.A.
Case postale 15
1920 Martigny 2.
Tél. 026/2 34 01. 3-^3-

A remettre à Slon

café-bar
avec alcool
Important chiffre d'affaires.
Excellente situation commerciale.
Terrasse, parking privé et appar-
tement.
Pour traiter: Fr. 130 000.—.

Offre sous chiffre P 36-510802 à
Publi citas, 1951 Sion.

Vos annonces :

1
027/21 21 11

Coffres-forts
Nous sommes des professionnels pour
affaires de sécurité.
Coffres-forts pour votre appartement et
encastrables.
Armoires informatiques.
Armoires métalliques de bureau et de
dossiers, résistantes au feu.
Toutes dimensions. Prix et conditions de
livraison sans concurrence, car en pro-
venance directe de l'usine. Qualité suis-
se de haut niveau.
Documentation détaillée sur simple de-
mande, sans aucun engagement.
Coffres-forts Titan S.A.
8617 Monchaltorf ZH
Tél. 01 /9481414, télex 59722.

135.412.107

BON pour recevoir une docu
mentution sans engagement :
Nom et prénom :

Localité :
Je m 'intéresse à
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gérant(e)
et vendeuse

*>POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES-]

^ 
dessinateurs-électriciens Jélectroniciens

S serruriers \
I menuisiers-charpentiers J

Nous cherchons

vendeurs(ses)
fixes et auxiliaires

m pour nos rayons

O0  sport - do-it -autoshop
|B̂ BH • jouets
___§_¦___! • librairie
ffF ĵt • papeterie

522 * radio " TV " photo
Ĵ ^P • bijouterie
^5J3 • articles 

de 
ménage

^______H • parfumerie

¦¦^n Faire offre par téléphone
gi M. Baggiolini, 026/2 28 55.

MARTIGNY
36-3101

VBVBY
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS

MÉCANIQUES DE VEVEY S.A.

cherchent pour leurs usines de Vevey
et Villeneuve

serruriers de construction
chaudronniers sur fer

Faire offre avec curriculum vitae, do-
cuments usuels et photo-passeport au
service du personnel des

Ateliers de Constructions Mécaniques ie Vevey U
1800 Vevey

Tél. 021/55 00 51, int. 221

Employée
de commerce S

de langue maternelle française,
ayant de bonnes connaissances
d'anglais (écrit et oral) d'allemand
et de suisse-allemand, cherche
emploi de préférence dans hôtel,
agence de voyages.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffre P 36-
920100 à Publicitas, 1920 Marti-
gny.

URGENT!
Cherchons pour nos chantiers en Italie (Milan) et en
Suisse allemande (Bâle)

10 aides-serruriers
5 serruriers CFC
2 SOUdeurs à l'argon

Salaire élevé.

Lofl Granger & Cie
Rue de Venise 14,1870 Monthey,
Tél. 025/71 76 86. 36-4410

Nous cherchons, pour un service de
remplacement du 1" octobre au 31 dé-
cembre

1 infirmier(ère)
anesthésiste
diplômé(e)

Les personnes intéressées voudront
bien s'adresser à la direction de l'Hôpital
de la Providence, 1800 Vevey.

22-166629

Encore un poste
d'apprenti de cave
C'est ce que nous pouvons offrir à un jeune homme
dynamique et désireux d'apprendre un métier.

Formation pratique et technique assurée.
Travail varié et intéressant.
Avantages d'une grande entreprise.
Semaine de cinq jours.

Prière de faire offres par écrit à la Maison Alphonse
Orsat S.A., vins du Valais, 1920 Martigny.

36-5004

Maison d organisation de bureau
de la place de Sion cherche

IIICUaillUIGII

sur machines à écrire

Faire offre avec références sous
chiffre F 36-510403 à Publicitas,
1951 Sion.

Nous cherchons, pour notre centre
de Sion

professeurs
d'anglais
et d'allemand
de langue maternelle, pour cours
intensifs du soir.

Faire offre:
Ecole-Club Migros
Place de la Gare, 1950 Sion.
Tél. 027/22 13 81.

•__l__ WĴ ^̂
1*f î̂ ^V'̂' »% i_ii_TOP-fr -' : '̂

La police ~* 1 La brigade
du lac mKÊÊÊÊÊKÊ ̂ G^̂ F̂" motorisée
1981 - 46 interventions de sauvetage 1981 - 24 heures sur 24: 1253 interventions lors d'accidents.

474 examens pratiques de navigation Tous titulaires du brevet de samaritain-ambulancier et brevet II.
3351 contrôles techniques de bateaux

Le poste jyj ' *_ _.' fj  i -oroupes
Ho &* "'¦"i I d'inte r-

__- _ .. . 9mtë&**. •WT. ^^^m *'W ***"¦ ____•"- m . n_ .  _h_ n._ _ nquartier swiaSfe .- M̂MêÊ l̂ aii - ^~mÊSm ventions
24 heures sur 24 au service de la population. Assurant réquisitions, Entraînement permanent à la lutte anti-terroriste, tant physique qu'aux
prévention, interventions dans le secteur attribué Ceci implique la armes et techniques particulières à ce domaine. Des hommes résolus et
connaissance des lieux, des activités, des habitants. parfaitement maîtres de leurs réflexes.
Au service de Tous et pour Tous. _ -  ̂ _ _:>£_

I Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions.
A envoyer au plus vite au I ¦__ 

m^% _̂§>m^^ NF2
Centre de formation de la police, Wll Ï¥1©TI©I | |\jom Prénom -
Ecole de Gendarmerie
18 rue de la Fontenette . DO UT VOUS ' Adresse : 
1227 Carouge j m-__w -mm W V M W

(
Localité : No postal : 

A|̂ EIna sa

Si vous êtes couturière et si vous aimez le contact
avec la clientèle féminine, nous pouvons vous offrir
un emploi intéressant comme

responsable gérante
dans notre centre de couture et de repassage Elna
à Martigny, rue du Collège 2.

Age idéal : entre 25 et 45 ans.
Date d*entrée: tout de suite ou à convenir.

Si cette activité vous intéresse, veuillez prendre
contact pour une première entrevue avec notre chef
de vente, M. André Nullmeyer, au 021/23 65 61 ou
021/20 05 51. 18-5033

AUGMENTEZ
VOS REVENUS

par une activité accessoire indé-
pendante. Documentation contre
enveloppe timbrée à

AGIMPEX (01) BP 270, 1860 Aigle
_̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 8^806

Magasin de tabac à Martigny
cherche

O

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-
920101 à Publicitas, 1920 Marti-
gny.

_ TRAVAIL TEMPORAIRE J

Urgent,
nous cherchons

en chauffage
2 ferblantiers
4 maçons
2 charpentiers
2 ébénistes
2 étancheurs
2 dessinateurs
électriciens
Tony Pereiro attend votre appel
ou votre visite.

Monthey, 2, rue de l'Eglise, tél. 025 717637

4 monteurs
électriciens
3 monteurs

Cherchons

cuisiniers
et commis
sommeliers(ères)
débutant(e)s accep-
tées
et tout personnel hô-
telier.
Entrée tout de suite
ou pour saison d'hi-
ver.
Agence Alpha
Route d'Evian 16
1860 Aigle
Tél. 025/26 31 88.

22-016967

Cherchons

pâtissier
et
boulanger
qualifies
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Semaine de 5 jours.

S'adresser : i
Boulangerie
Delacombaz
Sierre
Tél. 027/55 17 23.

36-1 1 0575
Nendaz
Restaurant sur les
pistes cherche, pour
la saison d'hiver
cuisinier
capable de travailler
seul, et
sommelière
Entrée en service:
environ 15 décembre.

Tél. 027/88 21 65.
36-31 640

Dame
cherche

emploi
de bureau
10 à 12 heures
par semaine,
éventuellement
à domicile.

Tél. 027/22 92 03
heures de bureau

36-302750

Fabricant d'habitations modulaires cherche, pour
son usine de Martigny

serrurier en bâtiment qualifié
et

magasinier
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à
Hamos S.A.
Chemin de Praille 1, 1920 Martigny.

36-31851

M o d e  m a s o u i me Avenue du Casino 32
|̂ 

~"̂ M 1820 Montreux

wl , Nous engageons
^̂  ^

A pour notre
_-_-_»_- __-_-_--l atelier de retouches

MONTREUX-KNITTING

un tailleur ou
une couturière qualifiée
éventuellement à mi-temps.

- Avantages sociaux d'une entreprise structurée
(contrat collectif de travail)

- quatre semaines de vacances.

Entrée en service à convenir.

Faire offres au 021 /61 25 92
Gérard Krahenbuhl. 22-120

Société de musique du Valais
central , 35 musiciens, cherche

DIRECTEUR
Débutant accepté.
Entrée début novembre.
Faire offre sous chiffre Q 36-31841 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.
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Madame, désirez-vous -_-_^__JL-flUajJL2i_J_L__MJ
Sion, cherche tout de suite

vous reintroduire «_ __ ..„____.___
dans la vie serveuse
professionnelle 2. m̂_^heures-

Etrangère acceptée,
et gagner autant (ou plus) que
vos collègues dans une activité Se présenter au bar en téléphonant au
indépendante ? 027/22 45 56 ou 22 68 29. 36-1337

N'hésitez pas, renseignez-vous Magasin de sports
au 027/22 53 34 de 7 à 8 heures Station du Valais
ou de 18 à 19 heures cherche, pour la saison d'hiver

116.465.290

Employé(e)
Pour la vente interne de produits
électriques
- la suite des "commandes
— le programme de livraisons

cherchons

personne
dynamique

comme adjoint au responsable.

Connaissance de l'allemand
désiré.

Faire offre sous chiffre 89-509
ASSA Annonces Suisses S.A., pla-
ce du Midi 27,1950 Sion.

Station touristique engage

employé qualifié
en mécanique générale pour ex-
ploitation de télésiège et téléski

employé
pour tous travaux de voirie, entre-
tien et services communaux.

Ecrire sous chiffre M 36-031837 à
Publicitas, 1951 Sion.

Petit commerce ___.¦_¦•__ ..¦r_.-x.-x__
café-restaurant, région Martigny tieUfi e nOiimie
cherche sérieux et franc, trouverait appuis et lo-

»_.-l«. ,il«t «l« *.___.--__-y gement gratuit chez homme d'un certain
empiOyelel Cie CUISine âge, honnête et loyal, possédant villa

* .' * ' dans le Valais central.
Bon gain. Toutes les lettres seront examinées sé-
Tél. 026/2 27 97 rieusement.
(de 8 à 12 heures) Ecrire sous chiffre U 36-031549 à Publi-

36-031757 citas, 1951 Sion.

Chef cuisinière avec
petite brigade cher-
che

emploi
à la saison ou à l'an-
née dans hôtellerie
ou grande collectivi-
té.
Références à dispo-
sition.
Prétentions de salaire
à discuter.

Offres sous chiffre
89-42945 ASSA An-
nonces Suisses S.A.,
place du Midi 27,
1951 Sion.

Nurse
avec expérience

cherche
emploi
début 1983
chez médecin, clini
que, hôpital ou mai
son d'enfants.

Ecrire sous chiffre
T 36-302773 à Publi
citas, 1951 Sion.

rapide
simple
discret

un vendeur-skiman
une vendeuse
un(e) apprentï(e)
vendeur(se)

Tél. 027/38 16 76. 36-32031

Café-restaurant cherche tout de
suite

Restaurant Relais du Mont d'Orge
à Sion, cherche tout de suite ou à
convenir

sommelier
ou fille de salle

Congé le dimanche
Tél. 025/71 36 24

sommelier(ere)
Tél. 027/22 30 33
heures de bureau. 36-001285

Jeune cadre, 35 ans
parfait billingue (allemand-fran-
çais), cherche emploi à respon-
sabilités, Valais central.

Prendre contact sous chiffre P 36-
302732 à Publicitas, 1951 Sion.

Famille allemande Café du Mâché
avec garçon de 5 ans a Slon
cherche cherche

fille serveuse
au pair

Travail en équipe,
pour 6 mois ou 1 an- Congé |e dimanche,
née.
Possibilité d'aller à
l'école le matin. Tél. 027/22 10 52.

36-302755
Renseignements: 
Tél. 027/86 28 48
après 19 h.

36-302770 Hoirie-Serrurerie
Arthur Rouvinet
cherche

URGENT 2 apprentis
URBENT serruners-
On cherche Constructeurs

Date d'entrée: début
CUiSinier septembre.
POUr Tél. 027/55 05 46.
remplacements 36-110595

Tél. 027/36 22 50. NOUVELLISTE36-302772 VOTRE journal

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit"

r-« <_?
| Veuillez me verser Fr yv
| |
¦ Je rembourserai par mois Fr. i

I I
| Nom I

¦ Prénom

J Rue NP
I N°-Localité
I I
| a adresser des aujourd'hui a I
I Banque Procrédit
z 1951 Sion Av des Mayennels 5

| Tel 027'23 5023 12; v j \

Publicités
027/21 2111

Vous aimez conseiller et vendre des
articles cadeaux.
Vous aimez conseiller les jeunes
dans la préparation de leur liste de
mariage.
Vous êtes dynamique.
Vous avez entre 30 et 40 ans.
Ecrivez-nous sans tarder, car vous
êtes la

Dame cherche

travail
de dactylographie
à domicile

Tél. 026/6 3210
privé de 11 h.
à 13 h. 30
026/6 24 76 bureau
demander
Mme Conte.

36-400966
Cherche

personne
avec permis de con-
duire pour la durée
des vendanges, envi-
ron du 24 septembre
au 15 octobre.

Tél. 027/31 19 52
(le soir).

36-031822

ouvrier
de vigne
qualifié pour 1983 et
tout de suite.

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre
D 36-031824 à Publi-
citas, 1951 Slon.

Je cherche pour les
vendanges

un ouvrier

possédant permis de
conduire.

Renseignements
auprès de:
Antoine Roduit
1912 Leytron
Tél. 027/86 26 30.

36-031854

Cherche

jeune
coiffeuse
pour fins de semaine.
Aux environs de Sion.

Ecrire sous chiffre 89-
43042 ASSA Annon-
ces Suisses S.A., pla-
ce du Midi 27,
1950 Sion.

collaboratrice
que nous cherchons pour notre bou-
tique située au centra du Valais.

Entrée à convenir.

Faire offre manuscrite avec bref cur-
riculum vitae sous chiffre P 36-
5120806 à Publicitas, 1951 Sion.

"V̂ T"] VÉHICULES AUTOMOBILES I

Occasions
récentes

Mercedes 280 E 81 32 000 km
Mercedes 230 TE 82 neuve
Audi 200 Turbo 82 16 000 km
Audi 5S, coupé 81 19 000 km
Golf GTI, 4 portes 82 1 000 km
Golf GLS, aut. 80
Suzuki Jeep 1000 82 9 400 km
Honda Clvlc, break 80 22 000 km
Fiat 127 sport 1300 82 2 900 km

Voitures expertisées, garanties.

Reprise, facilités de paiement.

Automarché, Sion
Tél. 027/23 39 38

Avendre A vendre

_____ _ Audl
**?» 80 GLS
"¦«y* m„H fit> *n rwWlliys mod. 82,50 000 km
, _ Prix de neuf

4 vitesses, carrosse- Fr 17 200.—, cédée à
rie neuve et moteur Fr 11 «JQO 
neuf, expertisée.

Tél. 027/3811 86Reprise possible. àmldi
36-302775

Lucien Torrent
Grône A vendre
Tél. 027/5811 22. Ford
urgent Mustana IIA vendre pour cause «¦¦¦••'¦¦"B "
double emploi coupé fastback.
_ ._ 1974, jaune or, inté-
Renail lt rieur noir, toit noir vl-
_ê n ¦»¦ nyl, boite automatl-
*-• ?*• que, servo-dlrectlon,

„ . _. , jantes sport, parfaitexcellent état 'état, expertisée aoûexpertisée février ¦_ g82i 74*000 km.1982,
installation stéréo c, 5900-75 000 km, Fr. 3500.- "
à discuter Tél. 021/62 42 95

heures des repas.
Renault 
16TS
accidentée, D3ÎhâtSU100 000 km en parfait 

¦»"*¦¦¦ ¦¦¦ ¦*-¦"*¦
état de marche, 4 î ____npneus neige neufs J^*9Ww
montés sur jantes, toit
ouvrant.
Prix à discuter. _,avec cabine,
Tél. 026/2 21 58 2,5 Diesel
heurs de bureau (voiture neuve).
demander
M. Jn-Pascal Moret. „

36-90638 l-r.1--.0-.

Lada
667o5do km. El Frigidaire
pour bricoleur 

Bas prix. Réfrigérateurs
Tél. 025/6813 se congélateurs
le soir.

36-031829 — Gasser
A vendre de LlIXO

Mini 1100
Spécial
mod. 77, 57 000 km,
bleu métallisé,
expertisée.

Fr. 3900.-.

Tél. 027/36 43 94.
36-031828

_— en direct
A vendre -. . . ..Fabrication
Mazda 323 aJle„moa1de

70 000 km

Tél. 027/86 36 42
89-42925

Restez
dans le vent,

Exposition
Grand-Pont 24

Avendre

M3tr_l Nous vendons

Bagheera leckerii
3 pi., 1976, 80 000 km, ,rais. tendres, au pur
expertisée en 1981, miel d'abeilles.
au plus offrant.

Fr. 12.50 le kg.
Tél. 025/771312.

36-425343 . 

2 Datsun Buffet de la Gare, Bex
F ii
,
foo
,
ôy76-77 ! Michel Hoffmann - Tél. 025/63 21 53

break en collaboration avec le

ŷ.Ult&i : Manège du domaine
Suny cpé 120Y dU RhOttC, BCX Tel 025/63 26 05
Véhicules en parfait ! ' •__ ¦_ _,_,
état et expertisés. , Du 6 au 28 septembre
. | tous les orchestres de Country et Western Blue
Ag-ncê D_te_n*^ ' ! Grass Mu8,c 80nt les bienvenus, les mardis, mer-
3964 veyras credls, vendredis et samedis
Tél. 027/55 12

3̂ 8go ! Attention! Sorties avec charrettes et attelages de
' cow-boy, tous les vendredis dès 19 heures

A vendre Ambiance Vlttoz et dîner sur place
Menu : chaudrée du Kansas

Datsun En cas de mauvais temps : cabane de Crytlet
Sunny ¦ Inscription : Buffet de la Gare, Bex
break Marlboro - Western Cooking
mod. 81,20 ooo km. ; Cuisine
Fr. 9400.-. ' recettes du pays de Marlboro

Steak de cheval à l'ail - Steak de cheval <r sau-
Téi. 026/5 48 41 , i vage des grandes prairies » - Steak de bœuf à(heures des repas) la Buffai0. côte de porc Texan - La fameuse

Jb" ""  ̂ chaudrée du Kansas - Civet de cheval
' i Nebraska

A vendre
voiture de sport

Hans Kramer S.A.
3210Chlètres

Perdu le 26 août Tél. 031/95 53 61
région Arolla (VS) I___ "

Othello
chat noir r _̂__T ̂ T^
tâches blanches en ~* 

_____ 
 ̂ _i *

cœur sur le cou et ta- M_^_H_ _̂ _̂^Iches blanches en ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B
triangle sur ventre , _Y_ \WWTÊ_\collier harnais rouge, || a| IftV
bonne récompense. VLË * _LS_f
Tél. 022/21 03 37. Vous q u i avez

18-085491 des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
___ *_______ «____,__ GESTIFINS.A.urtnograpne 021 / 93 n 45
(rattrapage) 

¦ 
^ 

1083 Mézières ___

Allemand
AnQlaiS Demandons tableaux

Me rends à domicile: p T
Martigny et environs *¦« I •

Forfait avantageux BOSSiiarCI
Tél. 026/2 80 29
(12 h. à 13 h. 30).

22-016676 Tél. 021/28 33 51.
—i 22-305419

Avendre

dogues Avendre
allemands camjon
pu"?, race. IIBttBS

Tél. 027/881339ou MUf r_ ._i, >¦»22 42 37. VW PICK-UP
36-031826 1978

Fr. 8000.—

on a perdu Hanomag
lundi 30 août C on
à Martigny 1973

Fr. 4000.—
°̂IOt Toyotaon or Hi- Ace

1974
Fr. 4000 —

Prière de le rapporter
à la police de Marti- Tél. 027/86 36 03
gny 86 44 60.

36-400970 36-3186

Chaussure de Priori
Route de Sion 18
3960 Sierre
Tél. 027/55 78 35

C~\$K ^xx Toujours au
r̂  X\ x \\ hit-parade
\ P>N \ \ N\ 'a mode

Venez découvrir notre nouvelle
collection automne-hiver 1982

Service après vente.
36-22123

Offre exceptionnelle
(cause de transfert)

Superbes parois à éléments
et salons tissu et cuir

cédés avec gros rabais

Rue de la Dixence 19
Tél. 027/2219 06

BOSCH

Gardez votre
sang-froid!
Bosch vous dira pourquoi

^
KT EDGAR

W^A SION •!_* 027-23 22 62

MS* NICOLAS

¦T I T M- __t_s_r__&#*':-
_ _

_•
____ 

wHHrp! ;̂ ":

maigrir
sans jeûner

avec le programme alimentaire
WeightWatchers

Weight Watchers est la plus grande
organisation mondiale où vous appre-
nez au cours des réunions hebdoma-
daires à vous nourrir correctement
pour devenir mince et le rester toute
votre vie. L'animatrice et les autres
membres qui ont perdu 10, 15 ou plus
de kilos , vous initient à une nouvelle
méthode médicalement approuvée qui
vous fait perdre de 500 g à 1 kilo par

semaine.
Aucun contrat

inscription y compris 1ère réunion
Fr.35,

Réunions hebdomadaires Fr. 15.-
•

Réunions d'informations gratuites
jusqu'au 14 septembre 1982 à:

Sion
Ecole Club Migros, Place de la Gare,

Mardi: 930 et h.00 h
Martignv

Ecole Club Migros,
Centre Commercial -Le Manoir>

Mardi: 14.00 et 18.00 h

100 réunions hebdomadaires partout
en Suisse.

Venez ou appelez-nous.
\\mEm_w_mmm_mm_ma

1204 Genève, 34, rue de la Synagogue
Tél. 022/20 62 49

/ rr>. 8006 Zurich, Ottikerstr. 53
(gjjj Tél. 01/36346 06
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CHEZ LES CHEFS DE SECTION

PATRIE ET LIBERTÉ...

De gauche à droite, Jérôme Borgeat, vice-président, Albert Bétri
sey, président, et Théo Chatriand, secrétaire-caissier.

CHERMIGNON. - L'Association
des chefs de section du Valais ro-
mand tenait ses assises annuelles à
Chermignon, sous la présidence de
M. Albert Bétrisey, entouré des
membres du comité Théo Cha-
triand, secrétaire-caisser, de Ley-
tron, et Jérôme Borgeat, vice-pré-
sident, de Vernayaz. L'organisa-
teur du jour était M. Benoît Duc,
chef de section de la région, et
conseiller communal.

Dans ses souhaits de bienvenue,
le président Bétrisey a salué les 31
chefs de sections, les dix membres
d'honneur, et deux présidents
d'honneur, le Département militai-
re représenté par le colonel Roux
et le major Cutta, le président cen-
tral M. Ferdinand Comu ainsi que
divers délégués des associations
des cantons romands.

Le président Albert Bétrisey a

CHRISTIANE ZUFFEREY AU CHÂTEAU DE VILLA

Ces choses qui nous échappent
SIERRE (bd). - Invitée a exposer
ses dernières œuvres par le comité les beautés simples de la vie, ses
de la Fondation du château de Vil- œuvres exposées dénotent cette
la, à Sierre, le peintre Christiane maîtrise que Christiane Zufferey a
Zufferey a reçu samedi son monde acquis très vite. Aidée par son père
lors du vernissage de ses huiles et à ses débuts, le peintre n'a jamais
gouaches. Hymnes à ce Valais vécu d'autre chose que son art. Et

Christiane Zufferey : quelle jeunesse après... 40 années de p em
ture !

Si vous souhaitez
mmmmÊÊÊmmmt

_
mmwmuwmmBBi

O perdre vos kilos superflus
O atteindre votre poids idéal
O le conserver ensuite
O améliorer votre silhouette
O rester fit et bien dans votre peau
alors sachez que vos objectifs concordent pleine-
ment avec ceux de notre cours

Mincir et rester svelte !
Notre programme tend tout d'abord à vous faire
atteindre votre poids idéal et à vous y maintenir. Et
cela sans régime contraignant, sans médicament,
sans traitement de choc et sans cure basée généra-
lement sur la consommation exclusive de quelques
aliments.

Un cours nouveau conçu et éprouvé par:
- la Société allemande pour l'alimentation
- l'Institut suisse de recherches sur la nutrition
- la Société autrichienne de recherche

nutritionnelle
et développé en Suisse par les Ecoles-clubs Migros. -

^^  ̂
Renseignements et inscriptions :

^^A 026/ 2 72 71 - 027/22 13 81

 ̂
L 025/71 

33 13 
- 027/55 

21 
37

école-club
migros

relevé dans son rapport annuel
que notre pays et l'Europe en par-
ticulier, traversent une période
troublée, tant au niveau politique
qu'économique, civil que militaire.
La contestation s'installe un peu
partout. Le chef de section doit
jouer un rôle claire et précis, il doit
être vigilant pour tout ce qui con-
cerne la protection de notre pays.

S'agissant de la bonne marche
de l'association, le président a re-
levé les points forts et a signalé le
travail qui a été entrepris durant
l'année. Ainsi, les chefs de section
se retrouveront chaque année le
premier samedi de septembre .
Lors de cette rencontre, une con-
férence est prévue à chaque fois.

Stationnement des troupes
en Valais

Au nom du Département mili-

taire, le colonel Roux a apporté di-
verses communications d'aspect
confidentiel dont nous ne ferons
pas état. Il a informé les chefs de
sections que la date des vendanges
devant se dérouler au plus tôt le
27 septembre, les commandants de
compagnie ont été autorisés à li-
bérer les vignerons dans les der-
niers jours de cours. Cette année,
le Valais a connu une grande fré-
quentation de l'armée. Il y a eu 23
régiments, plusieurs écoles de re-
crues. Certains se sont plaints.
D'autres ont, au contraire, réclamé
la présence des cours de répétition
qui prolongent agréablement la
saison touristique. Le Valais con-
naît 120 à 150 jours d'occupation
militaire. L'an prochain, le canton
sera quelque peu déchargé, ceci
pour éviter certains petits problè-
mes.

Dans les divers, les chefs de sec-
tion ont eu à se déterminer sur le
choix de se faire accompagner,
l'an prochain, par leur épouse,
comme cela se fait dans le canton
de Vaud. Un chef de section a eu
cette jolie comparaison : chez nos
amis vaudois, le slogan est « Liber-
té et patrie » , chez nous, il devient
«Patrie et liberté ». Les épouses
demeureront donc chez elles en at-
tendant que le comité de l'associa-
tion trouve un compromis. La
journée s'est poursuivie par une
conférence du brigadier P.-A.
Pfefferlé, cdt br fort 10, qui a traité
du thème : « Valeur de notre for-
teresse », avec comme point d'ac-
crochage celle du secteur de Saint-
Maurice. Les invités ont été salués
par le président de la Commune,
M. Gaston Barras. Ils ont ensuite
visité le Haut-Plateau et la fabri-
que de viande séchée Chermignon
S.A.

c'est à Genève, avec Alex Blan-
chet, que l'artiste apprit ses bases.
C'était en 1940 aux Beaux-Arts de
la cité de Calvin. Toujours dans
ces années 40, Mme Zufferey fré-
quenta la Kunstgewahrbeschule
de Zurich où elle travailla avec
l'un de ses maîtres, Max Gubler.
Puis, en 1945, elle gagne Paris.
Elle y rencontre André Lott, y ex-
pose en compagnie de Bernard
Buffet, travaille encore avec Fer-
nand Léger. Elle ne revient en
Suisse que pour des vacances. Pa-
ris sera «sa patrie » vingt années
durant...

De ses maîtres, Christiane Zuf-
fery nous en parle. Les termes sont
sensibles, généreux aussi. Max
Gubler fut celui qui lui donna tout.
Ou presque. «Il m'a apprit la
question essentielle de l'expression
des choses. André Lott, lui, m'a
apporté ce côté intellectuel de l'ap-
proche de l'art. Pour lui, tout s'ex-
pliquait ; rien n'était dû à ces cho-
ses qui nous échappent et qui, sans
doute, insufflent tant de charme à
ce que l'on crée. En fait, je n'ai ja-
mais aimé son art d'expression très
contrasté et très contradictoire. J'ai
tout de même retenu d'André Lott
qu'un tableau devait être construit.
Cette manière d'intellectualiser les
choses, je l'appris à Paris car en
Suisse on l'ignore totalement. Ce
qui compte finalement dans l'art,
c'est avant tout l'esprit de finesse
et l'esprit de géométrie. »

Christiane Zufferey, qui doit
avoir réalisé des milliers .'œuvres
et en avoir détruit tout autant
« parce que, dit-elle, je n'en était
pas contente » n'en est donc pas à
son coup d'essai. Elle est depuis
longtemps une grande dame de la
peinture qui sait rester simple tout
en inspirant le respect. Son travail
est gigantesque. Ce n'est donc
vraiment une nouveauté d'en aper-
cevoir les fruits que l'on goûte
avec délicatesse.

Incendie à Montana
Criminel?
MONTANA (bd). - Samedi soir
dernier, vers 22 h. 30, un incendie
était signalé sur le Haut-Plateau, à
Montana. Il s'agissait d'un ancien
chalet voué à la démolition qui
était la proie des flammes. Celles-
ci eurent tôt fait de le détruire
presque totalement. A la vitesse où
ce sinistre allait, les pompiers ac-
courus rapidement sur place ne
purent que limiter les dégâts.

Ce chalet, dont la destruction
aurait dû se passer normalement
d'une manière plus conventionnel-
le, était inhabité depuis longtemps.
Une enquête a été ouverte ai-,
d'établir les causes exactes de cet
incendie. Mais d'aucuns n'hésitent
pas à le qualifier de criminel. Si-
non, comment aurait-il pu subite-
ment prendre feu de si violente
manière?

Des Bedjuis fort sympathiques
à Noës

Le groupe des Bedjuis pose pour la postérité dans le hall d'entrée

NOËS (bd) . - Dans le cadre d'une
exposition de costumes du Vieux-
Pays, le grand centre commercial
de la Placette à Noës invitait sa-
medi après-midi le groupe folklo-
rique d'Isérables, Les Bedjuis. Dès
1927, Isérables - village ô combien
sympathique et méritoire - fut re-
présenté par ses costumes dans
des fêtes telles celle des Vignerons
de Vevey, aux fêtes du Rhône à
Genève (en 1928) ou à celle de
Sierre en 1948. Pourtant, ce n'est
qu'en 1952 que le groupe folklo-
rique et costumé des Bedjuis fut
officiellement constitué. Les cos-
tumes ancestraux portés par les
membres du groupe sont coupés
dans un tissu de chanvre grossier
ou dans un drap de laine de mou-
ton. La robe seyant à ravir aux
femmes des Bedjuis (et elles sont

STAND DE TIR DE LENS-CHERMIGNON

ENFIN INAUGURÉ
LENS (am). - En présence de
nombreux invités, le nouveau
stand de tir de Lens et de Cher-
mignon était inauguré hier et ce,
pour le plus grand plaisir des fins
guidons de la région et de la po-
pulation qui profitera désormais
d'une très nette diminution des
nuisances dues au bruit.

Edifié au pied du Christ-Roi et
dominant la vallée du Rhône, ce
nouveau stand, fruit d'une solida-
rité financière des deux commu-
nes, offre aux tireurs une installa-
tion électronique d'avant-garde.

Hier, après la visite des lieux et
la bénédiction de ces derniers, le
président de Chermignon, M. Gas-
ton Barras, et le président de Lens,
M. Ulysse Lamon, coupaient à la
hache le traditionel ruban. Ils pro-
noncèrent ensuite une petite allo-
cution, suivis en cela par le colonel
Georges Roux, officier fédéral de
tir.

Durant ce dernier week-end,
ainsi que le prochain, quelque 500
tireurs, venus de toute la Suisse,
tenteront de faire « mouche » à
Lens. A en juger par les prix ve-
nant récompenser les meilleurs
guidons, cette importante partici-
pation n'est guère étonnante. Les
résultats enregistrés vous seront
d'ailleurs communiqués dans une
prochaine édition.

Crise cardiaque
en promenade
ZERMATT. - Air-Zermatt est in-
tervenu à trois reprises dans la
journée d'hier. Le matin à Rie-
deralp où une dame d'un certain
âge - malade - a dû être transpor-
tée à l'hôpital de Brigue.

En fin de matinée, la compagnie
était alertée qu'un Zurichois de 51
ans, M. Léander Fux, avait été vic-
time d'une crise cardiaque, alors
qu'il se promenait sur le chemin
qui relie Gràchen à Saas-Fee. Mal-
heureusement, le promeneur a été
retrouvé sans vie, malgré la
promptitude de l'intervention. Le
chemin étant situé dans la forêt, il
n'a pas été possible à l'hélicoptère
d'atterrir. Le corps a donc été ré-
cupéré à l'aide du treuil, puis
transporté à l'hôpital de Viège.

Dans l'après-midi, Air-Zermatt
était mandé sur l'arête ouest du
Bietschorn (3200 m) où un alpinis-
te a fait une chute de quelques mè-
tres, mais sans gravité, nous-dit-
on. Blessé à une jambe, l'infortuné
a été transporté à l'hôpital de Viè-
ge. Notons que les sauveteurs ont,
là aussi, recouru au treuil pour dé-
gager le grimpeur.

belles et nombreuses) est faite de
teinte noire ou brune, bordée de
velours, à plis innombrables. Mais
elle est lourde et chaude. Elle est
complétée par un corsage bien
ajusté, marquant la taille, et bordé,
lui aussi, de velours. Les jours de
fête, les femmes d'Isérables por-
tent un foulard et un tablier de
soie. Enfin, une coiffe bordée de
guipures de tulle complète ce cos-
tume avec beaucoup de bonheur.
Il va de soi que ce costume a été
adopté par les Bedjuis ; il est ce-
pendant taillé dans un tissu plus
léger. De plus, le port sur la tête du
berceau du demier-né est l'une des
attractions les plus remarquées
d'Isérables. Cette manière de pro-
mener le petit dernier est en fait
destinée à laisser les bras et les
mains libres pour d'autres travaux.

Les président de Lens et Chermignon, respectivement MM. Ulys
se Lamon et Gaston Barras, lors du couper de ruban.

CONCOURS TRES PARTICULIER
Réaction mitigée

SIERRE (bd). - Dans le cadre du
grand tournoi international de bas-
ket sur fauteuils roulants qui s 'est
déroulé samedi à Sierre, les com-
merçants du cœur de Sierre, en
collaboration avec Sport-Handi-
cap Valais, avaient mis sur pied un
concours très particulier. Toute
personne Valide avait en effet la
possibilité, samedi après-midi, à la
rue des Escaliers de Pradegg, de se
mesurer dans un slalom en chaise
roulante. Des handicapés ont ef-
fectué quelques parcours de dé-

La Placette Noës.

Quant à l'appellation Bedjuis, qui
n'est pas seulement le nom du
groupe mais le nom de tous les
gens d'Isérables, il pourrait bien ti-
rer ses origines des « bédouins ».

Mais nul ne sait vraiment si ce
sont les invasions sarrasines ou le
mode de vie des nomades - bé-
douins du désert qui sont à l'origi-
ne du mot «bedjuis ». Toujours
est-il. que les Bedjuis sont aujour-
d'hui fiers de se retrouver en ce
terme réunis pour faire vivre des
us et... costumes d'antan. Le grou-
pe qui ravit la clientèle de La Pla-
cette samedi est fort de cinquante
membres, présidés par Mme Thé-
rèse Lambiel. Il compte vingt dan-
seurs et danseuses placés sous
l'experte direction de M. Christian
Crettenand.

monstration en des temps de l'or-
dre de 30 à 40 secondes. Les non-
initiés - une vingtaine de partici-
pants valides - purent alors se ren-
dre compte des difficultés d'une
semblable compétition, en des
temps variant entre deux et trois
minutes. Inutile de préciser com-
bien, finalement, ce slalom « très
spécial » reçut un accueil mitigé de
la part du public. Dommage, car
l'occasion de comprendre certaines
réalités inhérentes aux handicapés
était absolument unique...



Madame Simone CARRON-BIRCKER , à Verbier ;
Monsieur et Madame Adrien MOREND-CARRON, à Villette ;
Madame et Monsieur Laurent MICHELLOD-CARRON et leurs

enfants à Verbier ;
Madame Jeanne BIRCKER-OREILLER, au Châble ;
Monsieur et Madame Louis BIRCKER-CHAPPOT et leurs en-

fants, à Verbier ;
Madame et Monsieur Michel MICHELLOD-BIRCKER et leurs

enfants, à Verbier ;
Monsieur Gilbert BIRCKER , à Verbier ;
Madame et Monsieur Angelin BIRCKER-CARRON, leurs en-

fants et petits-enfants, au Châble, Verbier, Fully et Saxon ;
Madame et Monsieur Marius MUGNIER-CARRON, leurs en-

fants et petits-enfants, à Ardon ;
Monsieur et Madame Willy CARRON-SAUDAN, leurs enfants

et petits-enfants, à Martigny ;
Madame Anny PASCHE, ses enfants et petits-enfants, à Vevey ;
Madame Françoise GENOUD-MICHAUD, ses enfants et petits-

enfants, à Verbier et Martigny ;
La famille de feu Maurice MICHAUD-MICHAUD, à Verbier ;
Madame et Monsieur Robert CRETTEX-MICHAUD, leurs en-

fants et petits-enfants, à Médières et Riddes ;
Monsieur Léo BESSON-FANTINI et ses enfants à Verbier ;
Madame Lina RIESER-FILLIEZ et famille, au Châble ;

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

Monsieur
Michel CARRON

leur bien cher époux, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, ne-
veu et cousin survenu le 5 septembre 1982, à l'âge de 46 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu le mardi 7 septembre 1982, à
10 heures, au Châble-Bagnes.

Le corps repose en la chapelle de Verbier-Village où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 6 septembre, de 19 heures à
20 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La classe 1936 de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel CARRON

son cher contemporain.

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

t
L'Ecole suisse de ski de Verbier

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur
Michel CARRON

Pour les obsèques, auxquelles les membres sont priés d'assister,
se référer à l'avis de la famille.

t
Imelda BIDERBOST-BIOLLAY, à Lavey ;
Josiane et P.-Henri BONVIN et leur fils, à Fenin ;
Catherine et Josèphe COMOMBARA, à Fenin ;
Michèle BIDERBOST, à Genève ;

ainsi que les familles BIDERBOST, SCHMIDLE, PETIT, ZA-
NOLI, BIOLLAY ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles BIDERBOST

leur cher époux, père, grand-père, frère , beau-frère, oncle, cousin
et ami, décédé à la clinique Saint-Amé, dans sa 72e année.

L'incinération aura lieu à Vevey le mardi 7 septembre 1982.

Messe de sépulture en l'église catholique de Lavey à 14 h. 30.

Départ et honneurs à 15 h. 15.

Le corps repose en la chapelle de la clinique Saint-Amé.

Ne pas envoyer de fleurs mais pensez à Terre des Hommes, c.c.p.
19-8045, Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Louis BERRINI-SCHUTZ, à Collombey ;
Monsieur et Madame Guy BERRINI-SATO, à Monthey ;
Monsieur et Madame Yves BERRINI-SCHIFFERLE et leurs en-

fants, à Collombey ;
Mademoiselle Marie-Laure BERRINI et son fiancé Jean-Jacques

VERNAZ, à Collombey ;

Madame veuve Thérèse BERRINI, à Collombey ;
Madame veuve Elisa TURIN-BERRINI , ses enfants et petits-en-

fants, à Muraz ;
Monsieur Charles BERRINI et ses enfants, à Collombey ;

Madame veuve Rosine SCHUTZ-UDRESSY, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Monthey ;

Monsieur et Madame Roland DELSETH-SCHUTZ, leurs enfants
et petits-enfants, à Monthey ;

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

Monsieur et Madame Vincent SCHUTZ-POUSAZ et leurs en-
fants, à Monthey ;

Monsieur et Madame Otto SCHUTZ-VIONNET et leurs enfants,
à Monthey ;

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

Monsieur
Louis BERRINI

retraité Ciba-Geigy

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, fils, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami sur-
venu accidentellement en montagne le samedi 4 septembre 1982,
à l'âge de 64 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Col-
lombey, le mardi 7 septembre 1982, à 16 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église de Collombey, où la fa-
mille sera présente aujourd'hui lundi 6 septembre, de 19 à 20
heures.

Domicile de la famille : ruelle Bellevue, 1868 Collombey.

Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez aux œuvres missionnaires.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La pharmacie RABOUD, à Monthey

et son personnel
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis BERRINI

papa de Marie-Laure, leur estimée collaboratrice et amie.

" V
La direction et le peronnel

de Ciba-Geigy S.A., à Monthey
ont le regret de faire part du décès de leur ancien collaborateur et
collègue

Monsieur
Louis BERRINI

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille."~ "T""
En ce 5 septembre 1982, est entrée dans la Maison du Père, où
elle partage pour toujours la joie du Seigneur, notre chère ma-
man

Madame
Elisabeth ENDRODY

née en 1906

Font part de leur peine :

Ses enfants :
Mademoiselle Marianne ENDRODY ;
Mademoiselle Eva ENDRODY ;
Monsieur André ENDRODY.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église du Sacré-
Cœur, à Sion, le mardi 7 septembre 1982, à 10 h. 30.

La défunte repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 6 septembre, de 17 à 19 heures.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.
________________________________________________________

t .
Le Parti socialiste de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du décès du camarade

Louis BERRINI
ancien conseiller communal.

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

t

H 

II a plu au Seigneur de rappeler
à Lui

décédée accidentellement le
3 septembre 1982, dans sa
27e année.

Font part de leur peine :
Ses parents :
Gérard et Lucie BÉTRISEY-MORAND, à Saint-Léonard ;

Son fiancé :
Christian WIDMER, à Monthey ;

Ses frères et sœurs :
Jacky et Maria BÉTRISEY-ARNOLD, leurs enfants Nicole et

Yvan à Saint-Léonard ;
Marité et Alain INNERBERGER-BÉTRISEY , leurs enfants Pa-

tricia et Sandra, à Monthey ;
Monique et Stéphane ROMAILLER-BÉTRISEY, leurs enfants

Fabrice et Gregory, à Granges ;
Maurice et Béatrice BETRISEY-MARTY et leur fils Didier, à

Saint-Léonard ;
Charly BÉTRISEY, à Saint-Léonard, Ruth PFAMMATTER et sa

fille Carine, à Sierre ;
Ignace BÉTRISEY et Marie-Bernard BARMAZ, leurs enfants

Sébastien et Jôrg, à Saint-Léonard ;
_ Christian BÉTRISEY et sa fiancée Emilie, à Lucerne ;

La famille de feu Maurice BÉTRISEY-BITZ ;

La famille de feu Pierre MORAND-GILLIOZ ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mardi 7 septembre 1982,
à 10 h. 30, à Saint-Léonard.

Le corps repose en l'église de Saint-Léonard où la famille sera
présente aujourd'hui 6 septembre, de 19 heures à 20 h.'30.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
La Pharmacie Raboud, à Monthey

et son personnel
font part avec une profonde tristesse du décès de

Mademoiselle
Danielle BÉTRISEY

leur amie et précieuse collaboratrice.

"1
La classe 1921 de Saint-Léonard

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Danielle BÉTRISEY

fille de son contemporain Gérard .

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

T
Le personnel du Café du Petit-Léman, à Vevey

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Danielle BÉTRISEY

fiancée de leur patron, M. Christian Widmer.

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



t
Madame Alphonsine PANNATIER-BERTHOD, à Vernamiège ;
Monsieur et Madame Jean-Bernard PANNATIER-LOGEAN et

leurs enfants, à Vernamiège ;
Monsieur Martial PANNATIER, à Vernamiège ;
Monsieur et Madame Jean-Claude PANNATIER-DELASOIE et

leurs enfants, à Orsières ;
Madame Lucien MAYOR-PANNATIER et sa fille, à Saint-

Martin ;
La famille Elie PANNATIER , à Vernamiège ;
La famille Camille PANNATIER , à Vernamiège ;
La famille Henri EBENER , à Bramois, Saint-Léonard, Bex et

Sion ;
La famille de feu Louis PANNATIER , à Sion et Ardon ;
Madame Félix FOLLONIER-BERTHOD, et ses enfants, à Ver-

namiège, Savièse et Grône ;
Madame Maurice MARET-BERTHOD et ses enfants, à

Evionnaz ;

ainsi que les familles parentes et alliées PANNATIER , BER-
THOD, JACQUOD, FOLLONIER et MARTIN ont le regret de
faire part du décès de

Monsieur
Barthélémy

PANNATIER
dans sa 75e année.

L'ensevelissement aura heu à Vernamiège, aujourd'hui lundi 6
septembre 1982, à 10 heures.

t
L'Administration communale de Vernamiège

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Barthélémy

PANNATIER
père de M. Jean-Bernard Pannatier, conseiller communal.

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

t
L'entreprise Dubuis Fils S.A.

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Barthélémy

PANNATIER
père de son employé Jean-Bernard.

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

t
Madame Lucia DELALOYE-BÉRARD, à Moudon ;
Monsieur Sylvain DELALOYE, à Moudon ;
Madame et Monsieur Lucien PAREL-DELALOYE et leurs en-

fants Laurent et Véronique, à Bienne ;
Madame Jeanne BÉRARD, à Morges ;
Madame et Monsieur Léon REBORD-COUDRAY, à Bovernier ;
Monsieur Charly DELALOYE, à Moudon ;
Les enfants de feu Madame Jeanne GAILLARD-DELALOYE, à

Ardon ;
Madame et Monsieur René GILLIÉRON-DELALOYE, à Aigle ;
Madame et Monsieur Lucien BOURGEOIS-DELALOYE, aux

Valettes ;
Madame et Monsieur Arthur MICHAUD-DELALOYE, à

Monthey ;
Madame Esther FROSSARD, à Ardon ;
Madame et Monsieur Henri FERTON-BÉRARD, à Morges ;
Les enfants de feu Gustave DELALOYE ;
Les enfants de feu Fernand GAILLARD ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gustave DELALOYE

leur cher époux, père, beau-père, beau-fils, grand-père, frère ,
beau-frère, neveu, oncle, cousin et ami enlevé à leur tendre affec-
tion le 4 septembre 1982, dans sa 70" année.

La messe d'ensevelissement aura heu en l'église Saint-Amédée, à
Moudon, le mardi 7 septembre 1982, à 14 heures.

Honneurs à la fin de la cérémonie.

Domicile de la famille : avenue du Fey 16, 1510 Moudon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Basile PERREN , ses enfants et petits-enfants, à Mol-

lens et Genève ;
Monsieur et Madame Clovis PERREN-AUBERT , leurs enfants

et petits-enfants, à Genève ;
Monsieur Joseph PERREN, à Mollens ;
Monsieur et Madame Jean PERREN-PERREN , leurs enfants et

petits-enfants, à Mollens ;
Madame et Monsieur Félicien FOGOZ-PERREN, leurs enfants

et petits-enfants, à Genève et Mollens ;
Monsieur et Madame Damien PERREN-MUDRY , leurs enfants

et petits-enfants, à Villeneuve ;
Monsieur Sylvain PERREN, à Mollens ;
Madame et Monsieur Yvon CLAYIEN-PERREN , leurs enfants

et petits-enfants, à Mollens et Randogne ;
Monsieur Eugène TOMBET-PERREN , ses enfants et petits-en-

fants, à Montana et Genève ; «
Madame et Monsieur Mahmoud HAMZA-PERREN et leur fils ;

à Genève ;
Madame Maurice PERREN-BERCLAZ, ses enfants et petits-en-

fants, à Mollens et Genève ;
Madame Joseph-Marie PERREN-BERCLAZ, ses enfants et pe-

tits- enfants, à Mollens ;
Madame Auguste PERREN-FENDONI , ses enfants et petits-en-

fants, à Mollens, Noës et Genève ;
La famille de feu Isidore PERREN-BERCLAZ, à Mollens ;
La famille de feu Victor PERREN-GENOUD , à Mollens ;

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

Madame
Marguerite PERREN

veuve de Cyrille
leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et cousine
survenu à Mollens, dans sa 90e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura heu à Saint-Maurice-de-Laques, mardi
7 septembre 1982, à 10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'éghse à 9 h. 45.

La défunte repose en la chapelle du village où la famille sera pré-
sente, aujourd'hui lundi 6 septembre, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

1
La Bourgeoisie de Mollens

a la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Marguerite PERREN

mère de son vice-président Jean, ainsi que de ses bourgeois
Basile, Clovis, Joseph et Sylvain.

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

~_" t"
Monsieur François ROSSIER, à Mollens ;
La famille de feu Jean-Antoine ROSSIER-GASSER ;
La famille de feu Joseph POSCIO-BACCENTI ;

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

Madame
Françoise POSCIO

née ROSSIER
leur chère sœur, tante, grand-tante, cousine et parente survenu à
Sierre, dans sa 83e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Maurice-de-Laques, mardi
7 septembre 1982, à 10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 9 h. 45.

La défunte repose en la chapelle du cimetière de Sierre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t t
Le Tennis-Club Le ski.chlb BellevueSamt-Leonard de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du de- . , , . , ,,
cès de a le re_ ret de faire part du dé-

cès de
Mademoiselle *>

¦__ . ___ .__„__ .naniAiiA Monsieur
BÉTRISEY Louis BERRINI

sœur d'Ignace, membre du co- s°n dévou4 *?embre et Père de
mjté Guy. secrétaire.

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

TROISIÈME DÉCÈS
SUR LES ROUTES DU CHABLAIS

Piéton tué
cette nuit à Chessel
CHESSEL (ch). - Som
bre journée sur les rou-
tes du Chablais vaudois :
après la collision mortel-
le qui s'est produite di-
manche sur la route du
col des Mosses, peu
avant le village du Sé-
pey, au lieu dit Vuargny
(lire en page 15), on en-

La Diana de Bagnes
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Michel CARRON

membre de la société.

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

EN SOUVENIR DE

Alex MOTTIEZ
6 septembre 1981
6 septembre 1982

Pourquoi si tôt ?
Le temps atténue la douleur de
la séparation mais point le
souvenir.

Tu restes à jamais vivant dans
nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Dorénaz, le 11 sep-
tembre 1982, à 19 h. 15.

Ta maman, ton frère,
ta sœur, ton beau-frère

et famille.

Au soir du 4 septembre 1982, à l'Hôpital de Sion, à l'âge de
84 ans, après une courte maladie, réconfortée par les sacrements
de l'Eglise et bien préparée pour aller à la rencontre du Christ res-
suscité, le Seigneur a rappelé à Lui

Madame
Anne

REYNARD-OGGIER
Font part de leur peine et de leur espérance dans la résurrection :

Les enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Oswald REYNARD-GRAND et leurs en-

fants Joëlle, Marcel et Nicole, à Bramois ;
Monsieur et Madame Marcel REYNARD, à Sainte-Croix ;
Monsieur Jean DAYER , son fils Jean-Marc et ses petits-enfants,

à Sion ;
Monsieur et Madame André et Monique WENGER-REYNARD ,

à Ecublens ;

Son frère et sa sœur :
Monsieur le Curé Gustave OGGIER , aumônier de l'hôpital , et

famille ;
Monsieur et Madame Hermann et Isabelle MÙLLER-OGGIER ,

à Bramois ;
La famille de feu Hélène BENEY-OGGIER , à Genève ;
Monsieur et Madame Edouard VOUILLOZ-REYNARD, à La

Muraz-Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées BITSCHNAU , BARBIE-
RI , BURGENER , FAVRE, FRASS et OGGIER.

L'ensevelissement aura lieu à Bramois, le mardi 7 septembre
1982, à 10 h. 30.

Le corps de la défunte repose au centre funéraire de Platta où la
famille sera présente aujourd'hui lundi de 19 à 20 heures.

En heu et place de fleurs et couronnes, pensez au Centre mis-
sionnaire de Bramois.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

registrait cette nuit un
troisième décès à la suite
d'un accident de la cir-
culation.

Vers 20 h. 30 en effet,
une quinquagénaire lau-
sannoise, Mme Marie-
Louise Chr., qui chemi-
nait sur la gauche de la
route Villeneuve-Ches-
sel, a été heurtée, à la
hauteur du hameau de
Crébelley, par un auto-
mobiliste français qui
venait de franchir la
Porte-du-Scex et circu-
lait à vive allure en di-
rection de Noville. Pro-
jetée sur une centaine de
mètres, la malheureuse
est restée inanimée au
centre de la chaussée.
Elle est décédée sur pla-
ce, ainsi qu'a pu le cons-
tater un médecin.

La circulation fut dé-
viée une partie de la soi-
rée. Le juge informateur
du for, M. Bournoud,
s'est rendu sur place, de
même que l'adjudant
Pernet, chef de poste à
Vevey, et une brigade de
Lausanne.

Ils ont notamment
constaté que les traces
de freinage étaient visi-
bles sur plus de cent mè-
tres, ce qui situe la vio-
lence du choc. L'avant
gauche de la voiture, une
Renault, en portait d'ail-
leurs les marques.

Ils ne pouvaient se
prononcer sur les cir-
constances de l'accident.
La victime, qui ne por-
tait aucun papier d'iden-
tité, serait descendue de
la voiture de son mari en
cours de route, à la suite
d'une dispute. Une en-
quête a été ouverte.



"k 
Vingt-cinq ans de
/ 'Ordre de la Channe

Mme Heidi Long, présidente du Conseil national, avec M. Albert
Rouvinez.

L'OGA a ouvert ses portes
Le fruit du travail d une
BRIGUE (lt). - L'Exposition haut-valaisanne de l'artisanat, du commerce
et de l'industrie a ouvert ses portes samedi, avec son traditionnel décor et
la cour du château de Stockalper comme toile de fond. La fanfare muni-
cipale, les fifres et tambours du lieu, les groupes costumés, parmi les-
quels les gens du Bon Vieux Temps de Troistorrents, les gendarmes en
uniforme de gala y ont apporté une note aussi officielle que joyeuse.

Le généreux verre de l'amitié of-
fert par la Municipalité, ainsi que
les souhaits de bienvenue du pré-
sident de la ville, Me Werner Per-
rig, ont constitué le premier volet
de la manifestation. Les conseillers
d'Etat Guy Genoud, Franz Steiner,
Hans Wyer et Bernard Bornet y
étaient entourés des parlementai-
res aux Chambres fédérales , MM.
Odilo Guntern, conseiller aux
Etats, Vital Darbellay, Paul Bider-
bost et Herbert Dirren, tous trois
conseillers nationaux, d'une délé-
gation du Tribunal cantonal, con-
duite par son vice-président, M.
Alphonse Volken, composée de
MM. Meyer et Gard. Le Tribunal
administratif cantonal y était re-
présenté par MM. Imboden et Lu-
gon, la gendarmerie cantonale par
le commandant Marcel Coutaz , le
bureau du Grand Conseil par son
secrétaire Antoine Burrin, les Arts
et Métiers par M. Morisod, les PTT
par le directeur de la DAT de Sion,
M. Werner Hanggi, le Bureau des
métiers par M. Germain Veuthey,
le Comptoir de Martigny par M.
Raphaël Darbellay, l'Esposizione
dell'Ossola par une délégation
conduite par M. Xavier Noll, re-
présentant des CFF en gare de Do-
modossola. Les institutions ban-
caires par MM. Moret, de Marti-
gny, Previdoli, Blumenthal et Kar-
len, de Brigue, les préfets des dis-
tricts de Brigue et de Viège, plu-
sieurs députés et présidents de
commune, tous les exposants en-

Le travail,
rien que le travail...

Dans son allocution, Me Per
rig a mis en évidence la significa

VIEGE

Mort atroce
VIÈGE. - Un jeune homme de Saint-Nicolas a trouvé une
mort atroce dans un accident de circulation, samedi matin
à 5 heures. M. Ferdinand Schmid, 24 ans, circulait de
Viège en direction de Stalden, au volant de sa voiture. Par-
venu à Staldbach, pour une raison encore indéterminée,
son véhicule partit de droite à gauche pour aller percuter
un mur. Suite à ce choc terrible, la voiture prit feu et le
malheureux conducteur périt carbonisé, prisonnier de sa
machine en flammes.

tion de la manifestation. Avec ses
21 ans, l'OGA a maintenant atteint
sa majorité, à l'image d'une per-
sonne bien équilibrée. L'OGA
n'est pas due au hasard. Mais au
travail, rien qu'au travail d'une
équipe bien soudée, presque tou-
jours la même, sachant pouvoir
compter sur de fidèles partenaires :
les exposants en tout premier lieu
méritent une attention particulière.
Grâce à eux et par eux, l'OGA est
beaucoup plus qu'une fête. Elle est
l'image économico-sociale de tou-
te une population laborieuse.
D'une économie libre, tellement
naturelle que l'on a peine à com-
prendre la situation des gens qui
en sont privés. De ces malheureux
devant compter sur le bon vouloir
de l'étranger et avec les humeurs
du régime, de leur propre régime,
pour manger à leur faim-

Un effort remarquable
Après l'habituel cortège à tra-

vers les rues de la cité noires de
monde, la traditionnelle cérémonie
de l'ouverture de la foire, aux sons
de la fanfare, sous les applaudis-
sements de la foule, la visite com-
mentée et présentée de chaque
stand, par le directeur commercial
de la foire, M. Paul-Bernard
Bayard. Au terme de la tournée à
travers les allées du grand chapi-
teau, avis unanime des observa-
teurs : un effort considérable a été
consenti dans la présentation des
produits exposés. D'un emplace-
ment relativement restreint, on en
a fait un lieu de rencontre, incitant
à l'amical dialogue, avant d'entrer
dans le vif du sujet.

SIERRE - CRANS-MONTANA (bd). - Nous avons eu ce week-end à
Sierre puis à Crans-Montana la confirmation de la grandeur, que dis-je,
de la magnificence des grands chapitres de l'Ordre de la Channe. Celui
du 25e fut d'autant plus grandiose et haut en couleur qu'il se devait d'être
à lui seul un événement. Préparées de main de maître par M. André Bes-
se, garde des sceaux et châtelain, les festivités du jubilé furent donc tout
sauf médiocres. 450 personnes, des chevaliers aux hauts dignitaires de
confréries suisses et étrangères, ont pu goûter à ce qui s'inscrivait d'ores
et déjà comme une incontestabJe réussite.

Dans
Sierre l'Agréable

Mais tout avait commencé ven-
dredi soir déjà. C'est en effet en
l'église Sainte-Catherine qu'un
gala musical retint d'abord l'atten-
tion d'un public clairsemé il est
vrai. De bons moments pourtant
en compagnie de Valais Chante
sous la direction de Gustave Ser-
mier et de Mme Cécile Huber pour
un brillant récital d'orgue. Les
choses sérieuses débutèrent sa-
medi matin. « Dans Sierre l'Agréa-
ble, ce vin nouveau en galant petit
page nous faisait la cour. Cette
bourgade allongée qui finit en sen-
tier dans les vignes : Sierre, soleil
d'azur, cité noble et claire, fut le
berceau de notre confrérie», rap-
pelait le procureur Albert Rouvi-
nez dans un message. Et U parais-
sait normal que, 25 ans plus tard,
l'Ordre revint en ces murs qui le
vit naître. Après l'office divin cé-
lébré en l'église Sainte-Catherine,
un défilé déroula ses fastes, ses
couleurs et sa bonne humeur à tra-
vers Sierre, parée pour la circons-
tance. Au château de Villa, tous
les invités - et parmi eux d'innom-
brables personnalités politiques
d'ici et d'ailleurs dont Mme Hedi
Lang, présidente du Conseil natio-
nal - entamèrent le Muscat déli-
cieux tout en s'apprêtant à vivre le
cérémonial d'intronisation des
nouveaux chevaliers et chevaliers
d'honneur. Du haut du balcon ré-

population
La solidarité
dans la diversité
cantonale

Puis, quelque 500 invités ont
participé au banquet officiel, re-
haussé par les souhaits de bien-
venue du président de l'OGA : M.
Léandre Venetz, toujours aussi dy-
namique, aussi spirituel que ja-
mais, la sympathique présentation
de l'orateur officiel faite par M.
Willy Gertschen, responsable des
relations publiques de la foire.
Grande première dans ce domai-
ne: il appartint à un artisan de
chez nous, confronté chaque jour
avec les problèmes de la profes-
sion, de s'adresser à l'assistance.
Responsable d'une florissante en-
treprise familiale, au service de
toute la région alémanique de ce
canton, M. Erwin Lauber n'a nul-
lement été emprunté pour remplir
sa tâche.

Son exposé a évidemment re-
tenu l'attention de l'assemblée. Il y
est notamment question de liberté
d'action, du danger de la « politi-
sation » de la chose, de la base ré-
sidentielle de l'économie valaisan-
ne dans la solidarité, de la qualité
du travail des ouvriers de chez
nous, des problèmes énergétiques,
de la hardiesse de nos entrepre-
neurs, de l'impossibilité de réaliser
avec le capital seulement, de la vo-
lonté de servir, enfin , dans l'unité
de notre diversité cantonale, pour
le bien de chacun et l'intérêt de
l'ensemble du pays que nous ai-
mons.

Au cours de ces deux premières
journées, l'OGA a vu défiler une
foule considérable. A certaines
heures, il y eut même embouteil-
lage au portillon, ce qui laisse bien
augurer de la suite de la semaine.

Merci, gens
du Bon Vieux Temps
de Troistorrents

Dans le cadre de l'ouverture de
l'OGA, du 50e anniversaire de la
Société des costumes et d'un ma-
riage sur le col du Simplon, une
société bas-valaisanne a marqué
d'une façon particulière ces diffé-
rentes manifestations : le groupe
du Bon Vieux Temps de Troistor-
rents.

Ces sympathiques danseurs se
sont taillé un brillant succès dans
la cité du Simplon. A tel point que
l'on se demande comment ils ont
réussi ce tour de force de se pro-
duire sans interruption une grande
partie de la journée, jusqu 'au petit
matin, avec le même entrain , le
même souci de faire plaisir, de la
première danse à la dernière.

Louis Tissonnier

sonnèrent les trompettes de l'Or-
dre et de la renommée tandis
qu'en bas, face à la foule, le pro-
cureur s'agrippait à son cep, sym-
bole de ce qui, finalement, ame-
nait tout ce monde là. 54 nouveaux
chevaliers furent intronisés, issus
des quatre coins du pays. «Porte
cette coupe à tes lèvres. Que Dieu
te donne la rosée du ciel, le vin et
le froment en abondance.» Ac-
complissant le geste sacré de por-
ter la coupe de vin à ses lèvres, le
«petit nouveau» vivait ce que 1500
preux chevaliers de l'Ordre
avaient vécu avant lui. D devenait
du même coup l'un des membres
de la confrérie, confirmant son ac-
cession en signant le livre d'or. Ce
que firent plus tard des représen-
tants des 15 confréries étrangères
et des 15 confréries suisses, sacrés
pour les uns chevaliers d'honneur
et pour quelques autres membres
du conseil. Ainsi en alla-t-il pour
deux personnes seulement. Il s'agit
bien sûr de Mme Hedi Lang et M.
Amédée Arlettaz, grand baillif ,
tous deux sacrés nouveaux con-
seillers. De grands instants que le
majordome Gérard Follonier com-
menta en des termes qui secouè-
rent de rire la noble assemblée.

... puis
sur le Haut-Plateau
des 27 plats

«Ce n'est pas pour rien, se plai
sait à souligner le procureur, que

laborieuse
Programme
de la journée du lundi
6 septembre

14 heures : ouverture des halles.
Halle du Simplon : après-midi

divertissant.
15 h. 30 : visite de l'OGA (béné-

ficiaires de l'AVS et de l'Ai : demi-
tarif).

22 heures : fermeture de l'expo-
sition.

XXIIIe FETE CANTONALE DES YODLEURS A SIERRE

1-E BON TON
SIERRE (bd). - Fondé en 1929
déjà, le Yodler-Club sierrois de
l'Alpenrosli avait commémoré son
cinquantième anniversaire à Sier-
re, sous la pluie. Peu de gens
s'étaient déplacés pour saluer ses
prestations. Trois ans plus tard,
c'est ce même Alpenrosli qui or-
ganise une rencontre, celle de tous
les yodleurs-clubs valaisans.
Vingt-troisième du nom, cette fête
cantonale a déroulé ses fastes hier
en la cité du soleil qui, cette fois,
ne fit pas la moue. Pourtant, une
fois de plus, on aura constaté le
manque d'appui du public, fran-
chement très clairsemé lors du

Le morceau d'ensemble sous la direction de M. E. Muther, de Ried-Brigue : le bon ton

dans ce pays, le bon Dieu a décidé
qu'il y aurait de la vigne. Le Rhô-
ne, c'est le reflet du soleil qui vient
d'en haut et d'en bas et qui relie
d'amitié ceux du Valais, ceux de
Vaud, de Genève et de la Savoie et
tous ceux qui le regardent passer.
Grâce au vin, on va à la rencontre
les uns des autres, on va à l'amitié,
on va boire un verre... Le vin est si
bon que c'est à genoux qu'on de-
vrait le déguster. (Mais) à bon vin
il faut du pain...»

D'où des chapitres économi-
ques. Celui du 25e, on s'en doutait,
allait être au-dessus de la moyen-
ne. Et, lorsqu'on sait quelles fastes
président généralement au plus
simple de ces chapitres, on peut
s'imaginer ce que la grande ren-
contre du Haut-Plateau signifia.
Honnis les dignitaires des vignes
valaisannes, un Muscat, six Fen-
dants, quatre Dôles, deux Pinots
noirs et un Pinot blanc, il aurait
fallu constater ce que, dans la
phrase «à bon vin il faut du pain»,
le dernier mot représentait : un im-
mense buffet chaud et froid où un
plat par canton et demi-canton
était présenté. Un chef-d'œuvre de
goût et de couleur où chacun trou-
va «plat à son estomac». Tout cela

Cinquante ans
de la Société des costumes
de Brigue
BRIGUE (lt). - Soirée grandiose, journée merveilleuse, dans le cadre du
50e anniversaire de la Société des costumes de Brigue. Le Bon Vieux
Temps de Troistorrents, les chœurs de la montagne de Montecrestese et
d'Alagna, d'Italie, les groupes de la région ont apporté leur précieux con-
cours à la réussite des festivités. Après une veillée du tonnerre, il y eut

ffice divin de circonstan
nez-vous bien... une œuvre musicale de Jost Marti, d'Uri, remarquable,
qui a impressionné la nombreuse assistance.

Puis, dans la cour du château, il Dans la halle de fête, diverses
y eut l'apéritif offert par la Muni- productions, avec un banquet de
cipalité. Un brillant cocktail, re- derrière les fagots, bien de chez
levé par la présence de MM. Franz nous. L'allocution du président de
Steiner, conseiller d'Etat, Mme
Hans Wyer, M. Herbert Dirren,
conseiller national, M. Werner
Perrig, président de la ville, M.
Odilo Guntern, conseiller aux
Etats, les membres du Conseil
communal de Brigue-Glis, M.
Aloïs Kàmpfen, président de la
Bourgeoisie, ainsi que de nom-
breux autres invités, représentants
des groupes folkloriques environ-
nants.

grand cortège du début d'après-
midi Le fait que de très (trop?)
nombreuses manifestations
avaient lieu ce week-end dans le
district n'explique pas tout. Peut-
être doit-on alors trouver des cau-
ses dans le caractère presque ex-
clusivement alémanique du jodle,
de la youtze et du cor des Alpes.

Toujours est-il que la fête s'est
tout de même bien déroulée. Après
le cortège, auquel prirent part les
neuf clubs de jodle du Haut, des
fifres et tambours et une fanfare,
ainsi d'ailleurs que des invités
d'honneur venus de Berne, le mor-

pour souligner ici, et une fois de
plus, que l'Ordre de la Channe, vé-
ritable institution toute à l'honneur
de Bacchus et des siens, ne laisse
personne ni sur sa faim, ni sur sa
soif , ne laisse non plus rien au ha-
sard, tout en cultivant les charmes
d'une amitié partagée.

Nouveaux chevaliers
d'honneur à Sierre

Gilbert Antonin, Conthey ;
Franz Dietrich, Berne ; Dominique
Lonf at, Les Marécottes ; Catherine
Michel, Genève.

Nouveaux conseillers
Amédée Arlettaz, président du

Grand Conseil valaisan , Fully;
Hedi Lang, présidente du Conseil
national, Zurich.

Chevaliers d'honneur
à Crans

Johann Zieher, cuisinier ; Peter
Bucheli, cuisinier; Rudolf Bider,
cuisiner ; Francesco Canioni, maî-
tre d'hôtel.

la Fédération des costumes valai-
sans, M. Alphonse Seppey, qui a
félicité la société jubilaire en lui
remettant un symbolique cadeau
souvenir, sous la forme d'une
channcet... de quoi la remplir.

En résumé, une manifestation
fort sympathique dont les partici-
pants garderont certainement un
lumineux souvenir.

ceau d'ensemble, donné sur la pla-
ce de l'Hôtel-de-Ville, fut l'un des
points chauds de la fête. Plus de
180 chanteurs et chanteuses, pla-
cés sous la direction de M. Erwin
Muther, exécutèrent avec brio une
démonstration de leur talent de jo-
dleurs. Un public plus dense y as-
sista avec délice, tandis que les
joueurs de cor des Alpes et les lan-
ceurs de drapeaux, les joueurs de
fifres, musiciens et tambours le-
vaient un verre à l'amitié partagée.
Le ton était bon. Il pouvait monter
d'un cran. Et tant pis pour les ab-
sents qui, comme d'habitude, ont
toujours tort...



^E__32_SEE_a : 
CONGRÈS DE FORCE DÉMOCRATIQUE
Rattachement rapide de Vellerat au canton du Jura
TRAMELAN-RECONVILIER (AP). - L'ignorance des provocations sé-
paratistes, le rattachement rapide de Vellerat au nouveau canton et le dé-
veloppement économique, social et culturel du Jura bernois : Force dé-
mocratique (FD), organisation faîtière de l'antiséparatisme du Jura ber-
nois, a fixé ses nouvelles priorités.

Lors du 30e congrès de Force démocratique, samedi à Tramelan, dans
le cadre de la première fête des communes du Jura bernois, quelque 1500
personnes ont affirmé leur volonté de prospérer au sein du canton de
Berne. Outre le congrès de Force démocratique et son exposition sur le
Sura et trente ans de séparatisme, la population du Jura Sud a été conviée

i la fête des communes du Jura bernois qui se déroule à Reconvilier, de-
puis vednredi dernier et jusqu'à dimanche prochain.

Le rattachement rapide de Vel-
lerat au canton du Jura est souhai-
té afin de réduire les tensions dans
le Jura bernois, a déclaré M. Roger
Droz, secrétaire général de Force
démocratique, dans une interview
accordée à l'Associated Press.

La déclaration d'indépendance
de la petite commune n'est qu ' « un
cirque et un battage ridicules », car
ce village jouit toujours du support
des autorités et de l'administration
bernoises, a ajouté M. Droz. Il a
souligné qu'il ne serait pas difficile

pour Force démocratique de ras-
sembler 400 personnes et d'orga-
niser une marche sur Ederswiler.
Toutefois, ce genre de manifesta-
tion ne correspond plus aux inten-
tions de Force démocratique, qui
n'entend pas répondre aux provo-
cations séparatistes, a estimé M.
Dorz. Il a également relevé la
« lente érosion séparatiste » dans le
Jura Sud. Parlant des prochaines
élections, M. Droz a estimé que la
proportion serait bientôt d'un

œ Les raisons d'une guerre
rtîpntnt ri'nn %J

autonomiste pour trois antisépa

CENTENAIRE DES TRAMWAYS ZURICHOIS
220 millions de passagers par année
ZURICH (ATS). - Cela a commencé hier, 5 septembre 1882, avec un
cheval tirant un wagon. 20 voitures, 81 chevaux et 76 employés. Deux li-
gnes, une quarantaine de halles, les billets 10, 15 ou 20 centimes selon la
longueur du trajet. Aujourd'hui, les Transports publics zurichois (Ver-
kehrsbetriebe Zurich, VBZ) possèdent près de 650 véhicules, desservant
56 lignes représentant un total de 413 kilomètres, emploient plus de 2000
personnes et transportent plus de 220 millions de passagers par année.
Les VBZ constituent la plus grande entreprise de transports publics ré-
gionaux du pays.

Zurich n'a pas été la première a été la première ville européenne
ville de Suisse à se doter d'un ré- à « communaliser » les transports
seau de tramways. Par contre, elle publics. De 1882 à la première dé-

LOTERIE ROMANDE
PAYERNE (ATS). - La Loterie romande a procédé au tirage de sa
512e tranche à Payerne (VD), dont voici les résultats :

8000 billets gagnant chacun 10 francs se terminent par : 3 et 6.
520 billets gagnant chacun 20 francs se terminent par : 21, 009,

708 et 726.
180 billets gagnant chacun 30 francs se terminent par : 511, 365,

587, 1056, 4597, 1779, 7286, 8089, 8572, 7142, 1298, 9732, 3991,
7878, 6439, 6784, 2882, 8060.

10 billets gagnant chacun 200 francs portent les numéros :
808565, 818918, 799690, 796206, 810327, 807808, 821768, 799514,
791917, 791622.

4 billets gagnant chacun 500 francs portent les numéros :
807570, 823353, 818451, 828221.

Le gros lot de 100 000 francs porte le numéro : 817542.
Les deux billets de consolation suivants gagnent chacun 500

francs : 817541 et 817543.
Attribution de 97 lots de 10 francs aux billets dont les 4 pre-

miers chiffres sont identiques à celui du gros lot : 8175.
ATTENTION : seule la liste officielle fait foi.

ratistes, dans le Jura méridional.
M. Droz a en outre affirmé que le
séparatisme avait encourage l'ar-
rivée de « mercenaires » qui abu-
sent manifestement du droit d'éta-
blissement.

Dans son allocution, le président
de FD, le conseiller national Marc-
André Houmard, a déclaré que
« toute politique passionnelle abu-
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• SAIGNELÉGIER (ATS). -
Plus de deux mille personnes ont
assisté hier, sur l'esplanade du
Marché-Concours de Saignelégier ,
à la quatrième Fête romande des
costumes. La manifestation avait
débuté samedi sou déjà. Diman-
che, après avoir participé à la mes-
se ou au culte, les quelque 1300
personnes qui animaient la fête
s'étaient produits dans les diffé-
rents quartiers de la cité.

• PAYERNE (ATS). - Vendredi
vers midi, sur la route principale
Lausanne - Berne, au lieu dit Les
Bioleyres, commune de Trey, près
de Payerne, un automobiliste rou-
lant sur Payerne vit trop tard un
convoi agricole qui le précédait. Sa

TABLE OUVERTE

En invitant, hier, M. Ovadia So-
fer, ambassadeur d'Israël aux Na-
tions-Unies, Renato Burgi, pour
l'émission « Table ouverte », don-
nait à l'Etat hébreu les moyens de
préciser les points-clés de ses ac-
tions récentes au Proche-Orient,
au Liban, en particulier.

Face à M. David Daure, de
l'Agence France Presse, M. Reto
Breiter, journaliste à la « Tribune
de Lausanne », et M. Claude
Smadja, chef du Service interna-
tional de la TVR, M. Sofer récapi-
tula les quatre buts essentiels qui
entraînèrent Jérusalem au Liban.

« Nous avons libéré le nord d'Is-
raël des bombardements de l'Or-
ganisation de Libération de la Pa-
lestine. Nous avons libéré le Liban
de l'OLP.

Nous avons libéré le monde
d'un terrorisme dont les ficelles
étaient tirées depuis Beyrouth par
les Palestiniens. Les habitants ara-
bes, enfin, des territoires que nous
administrons, pourront entamer
des négociations libérées du joug
de l'OLP ».

Des motifs pour la plupart, ou
au moins en partie, remis en cause
par les gens de presse présents.

Coexistence entre Juifs et Ara-
bes, avenir de la Cisjordanie oc-
cupée depuis la guerre des Six
Jours, en juin 1967, Accords de
Camp David signes entre Mena- Antoine Gessler

cennie du vingtième siècle, plu-
sieurs sociétés privées avaient ob-
tenu des concessions pour l'exploi-
tation de diverses lignes de tram.
Dès 1896, toutefois, la commune
décidait de racheter ces sociétés
privées. Cela ne pouvait évidem-
ment pas se faire du jour au len-
demain et il fallut attendre le dé-
but dès années trente pour que les
transports publics deviennent to-
talement une entreprise commu-
nale.

Au contraire, de nombreuses au-
tres villes, Zurich n'a pas cédé à la
tentation de remplacer le tram par
le trolleybus ou le bus. En fait , les
lignes de trolleybus et de bus qui
s'y sont développées à partir de la
fin des années vingt sont venues
compléter les lignes de tram. Cel-
les-là prolongent le réseau vers la
périphérie et les communes envi-
ronnantes. A Zurich, il y a 13 li-
gnes de tram, 5 lignes de trolley-
bus, 18 lignes de bus urbains, 19 li-
gnes de bus régionaux et un funi-
culaire. Une nouvelle ligne de tram
est actuellement en construction.
Elle reliera Schwamendingen au
reste du réseau.

Les VBZ disposent d'un nombre
impressionnant de véhicules : près
de 650, soit 380 trams et remor-
ques, 73 trolleybus, 188 bus et
deux funiculaires. Cela représente
une capacité de près de 83 000 pla-
ces assises et debout. Sur les 413
kilomètres que compte le réseau

sant des notions de peuple, de na-
tionalité, de race et d'ethnie ne
concernait pas FD et que le carac-
tère bilingue du canton de Berne
et son rattachement à deux cultu-
res différentes constituaient un en-
richissement potentiel » . «Nous af-
firmons notre identité au travers
d'un statut de minorité exemplai-
re, basé sur la régionalisation », a
ajouté M. Houmard.

machine heurta l'arrière d'un char
de pommes de terre. Sous le choc,
sa passagère, Mme Anita Faye, 22
ans, demeurant à Lucens, fut tuée
sur le coup. L'automobiliste est
soigné à l'hôpital de Payerne.
• CORNOL (ATS). - Samedi,
vers 21 heures, un accident mortel
du travail s'est produit à Cornol.
Un agriculteur de la localité s'est
rendu dans un de ses prés pour y
chercher un char de regain. Etant
seul, il enclencha la marche arrière
de son tracteur puis il descendit de
celui-ci pour tenter de crocher le
char. Cette manœuvre n'a pas
réussi et l'agriculteur a été écrasé
entre le char et le tracteur et tué
sur le coup. La victime est M. Jean
Roth, 55 ans, de Comol.

hem Begin et Anouar el-Sadate,
autonomie palestinienne... Autant
d'éléments cruciaux à la base de
l'histoire récente et contemporaine
du Proche-Orient.

Au jeu des questions et répon-
ses, « Table ouverte » permet aux
téléspectateurs de survoler, par le
truchement de ses acteurs, une sé-
rie de problèmes précis. Trop
peut-être. Puisque le temps impar-
ti à cette émission ne permet pas
un approfondissement du thème
du jour. Ainsi, à moins de connaî-
tre par avance les arcanes fonda-
mentales du sujet, il s'avère parfois
difficile de suivre à satisfaction la
rapide évolution de la discussion,
comme hier, soumise à un rythme
vif et soutenu.

Bien qu'ayant apporté des élé-
ments intéressants, l'édition « Ta-
ble ouverte » de ce dimanche laissa
politique et journalistes sur leurs
positions respectives.

Mais dans l'embrouillamini que
constitue, actuellement, le dérou-
lement des événements dans la
poudrière que demeurent les zones
Est de la Méditer inée, comment
extirper une recette miracle ? Seul
le Liban, en l'occurence, se trouve
au seuil d'un nouvel avenir de
paix. Si toutes les puissances
étrangères concernées lui en don-
nent toutefois la chance...

des VBZ, ces véhicules accomplis-
sent la bagatelle de 80 000 kilo-
mètres par jour (deux fois le tour
de la terre), 30 millions de kilo-
mètres par année. A eux seuls, les
trams réalisent plus de 64 % de ce
total, ce qui prouve leur utilité.
Quant au nombre" de passagers qui
empruntent les VBZ, il approche
les 220 millions, sans compter les
resquilleurs.

SCHAFFOUSE
Toujours le vote obligatoire
SCHAFFHOUSE (ATS). -
Schaffhouse demeure le seul
canton de Suisse où le vote est
obligatoire. Ce week-end, les
citoyennes et citoyens schaff-
housois ont nettement rejeté
une initiative qui demandait
l'abolition du vote obligatoire,
par 18 849 non contre 10 758
oui. D'autre part, une initiative
populaire qui exigeait des
autorités qu'elles déposent une
initiative cantonale contre le
tracé de l'autoroute N4 à tra-
vers la ville de Schaffhouse a
également été rejetée, par
16 605 non contre 12 029 oui.

CABINES BLOQUEES AU PIC CHAUSSY

Plus de peur que de mal
LES MOSSES (ATS). - Hier, vers
14 h. 20, près du départ du tronçon
supérieur (Lioson-Chaussy) de la
télécabine du Pic Chaussy, au-des-
sus du col des Mosses, une cabine
s'est bloquée, avec trois autres à sa
suite, pour une raison que l'enquê-
te en cours essaie de déterminer.
Cette cabine aura arraché une piè-
ce d'un pylône, pense-t-on, mais
on n'en sait pas plus. Les seize oc-
cupants de ces cabines (quatre par
nacelle) ont été évacués sans in-
cident avec l'aide d'un hélicoptère
de la Garde aérienne suisse de

Communique de disparition
Le 4 septembre 1982, vers 10

heures, Mlle Angelika Diehl, née le
26 septembre 1959, étudiante, do-
miciliée à Biichenweg 14, 2400

Deux autres objets étaient
soumis au souverain schaff-
housois : une révision de la loi
fiscale impliquant pour les
contribuables un allégement
des impôts et pour l'Etat une
diminution des recettes fiscales
de l'ordre de 40 millions par
année a été largement accep-
tée, par 23 771 oui contre 3246
non. Enfin, l'impôt sur les
spectacles a été supprimé, par
20 317 oui contre 7641 non. La
participation a atteint 69,6%.

Schaffhouse est le dernier
canton suisse à connaître le
vote obligatoire à tous les éche-

sauyetage stationné à Lausanne.
Tout d'abord, on ne pensait éva-

cuer par ce moyen qu'une seule
personne, de 80 ans, dans des con-
ditions physiques pas idéales. Fi-
nalement, décision fut prise de
sortir des cabines tous les occu-
pants à tour de rôle, un médecin
de la GASS demeurant dans cha-
cune des cabines en question jus-
qu'à évacuation complète, après y
avoir été déposé au bout d'un
treuil , tandis que les occupants, un
à un, quittaient leur situation dé-
sagréable par le même moyen.

Lubeck/D, a quitte Champex pour
vraisemblablement monter à la ca-
bane d'Omy. Elle n'est pas rentrée
le soir à son hôtel. Des recherches
ont été entreprises durant la jour-
née d'hier. Elles n'ont pas permis
de retrouver la jeune fille. Son si-
gnalement est le suivant : taille
158 cm, yeux bruns, cheveux
noirs, tombant sur les épaules,
porte lunettes médicales avec bor-
dure fine , corpulence forte . Est vê-
tue d'un K. Way bleu, d'un panta-
lon bleu, chaussures genre espa-
drilles et portait un sac à dos vert
olive.

Les personnes susceptibles d'ap-
porter des renseignements sont
priées de s'annoncer au Comman-
dement de la police cantonale, té-
léphone : 027/22 56 56 ou au poste
de police le plus proche.

Ions des décisions populaires
(élections, votations, assem-
blées). Cela a pour effet des
taux de participation qui avoi-
sinent toujours 70%. Il faut ce-
pendant préciser que l'électeur
qui s'abstient d'aller aux urnes
n'est passible que d'une amen-
de de trois francs. Les auteurs
de l'initiative pour l'abolition
du vote obligatoire estimaient
que cette obligation déforme
les résultats des scrutins. Gou-
vernement, Parlement et partis
politiques rétorquaient au con-
traire que l'obligation est gage
de meilleure démocratie.
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Fès: les Arabes se concertent
FÈS (AP). - Malgré le rejet catégorique du plan Reagan par le Gouver-
nement israélien, les propositions du président américain seront au cen-
tre du 12e sommet arabe qui reprend aujourd'hui à Fès. H est possible
que la rapidité avec laquelle le gouvernement de M. Begin a rejeté le plan
Reagan permettra à celui-ci d'obtenir de la part des Arabes une réaction
encore meilleure qu'il n'aurait eue autrement, a déclaré à des journalistes
un haut responsable marocain.

Pour les tenants de la tendance
dure, cette situation rend encore
plus difficile à soutenir la thèse se-
lon laquelle le président Reagan
ne fait que prendre à son compte
une idée israélienne.

Les propositions américaines,
qui prévoient l'élection d'une auto-
rité palestinienne autonome en
Cisjordanie en association avec la
Jordanie , ont été relativement bien
accueillies par les régimes arabes
modérés.

Elles ont été critiquées par les
régimes durs et par l'aile gauche
de l'OLP.

Le comité exécutif de l'OLP de-
vait examiné hier aujourd'hui le
plan américain au cours d'une réu-
nion organisée dans son nouveau
siège de Tunis. Selon certaines ru-
meurs, Yasser Arafat et les modé-
rés palestiniens seraient favorables
à une étude des possibilités offer-
tes par les propositions du prési-
dent Reagan.

Parallèlement, l'attitude du pré-
sident syrien Hafez el-Assad pour-
rait être décisive dans l'élaboration
d'un consensus sur une initiative
de paix arabe au Proche-Orient,
initiative que les responsables ma-

• LOS ANGELES (AP). - Un in-
cendie a ravagé un immeuble de
quatre étages, samedi, à Los An-
geles, faisant 18 morts dont neuf
enfants et au moins 18 blessés.

Le feu, qui s'est déclaré à
4 h. 27, heure locale, s'est rapi-
dement propagé à tout l'imeuble
situé sur la célèbre artère de Sun-
set Boulevard. Les pompiers ont
réussi à circonscrire l'incendie au
bout d'une heure.

CHINE: DENG XIAOPING
Une seconde ieunesse

Dessin : Philippe Biselx.

Le Parti communiste chinois se refait une petite beauté. Sa cure
de jouvence commence par l'élimination du poste de président du
parti. On ne supporte plus les «fortes têtes » à Pékin. Le complexe
du culte de la personnalité maoïste 'distille encore ses terrifiants
effets. Alors on purge. Oh ! en douceur, tout en douceur.

En Chine, on appelle ça la « campagne de rectification» ...! Il
faut corriger les influences pernicieuses de la révolution culturel-
le.

L'épuration débute par le haut. A la p lace du président, on
mettra un secrétaire général du parti ; sûrement pour faire plus
«populaire ». Les Deng, les Hu et les Hua seront de moins en
moins cités et leur pouvoir réel sera fractionné, réparti et institu-
tionnalisé. Tout un programme qui promet de belles empoignades
en coulisse.

Ensuite, il faudra moderniser le parti, rajeunir ses 40 millions de
membres et développer des nouveaux concepts capables de f aire
sauter la sclérose politique installée par le grand timonier.

La « campagne de rectification » s 'étalera sur trois ans. Elle se
fera  graduellement et sans effusion de sang. Elle comprendra une
période d'éducation, de critique, de l'inévitable auto-critique et
s 'achèvera pour chaque membre par le renouvellement de son
adhésion au parti.

Des déchets, il y en aura. C'est certain !
C'est peut-être pour cette raison que le 12e congrès vient d'ins-

tituer pour superviser l'opération un « conseil de sages » chargé
d'éclairer le comité central.

Le « vétéran méritant» Deng Xiaop ing fera acte de candidature
pour cette paternaliste commission.

Le recyclage est de taille à bouleverser le mode de vie du quart
de l'humanité.

Les petits hommes aux yeux bridés ont déjà changé depuis que
leurs maîtres ont enfin cessé de guider leur politique au moyen de
l'utopie hystérique d'une révolution mondiale.

Il reste maintenant à détruire ce monstre de contrainte au 'est le
dogmatisme idéologique

rocains appellent de leurs voeux.
Le président Assad avait boy-

cotté la première session du 12e
sommet qui s'était tenue à Fès en
novembre dernier parce qu'il était
opposé au plan de paix saoudien.
L'absence du président syrien
avait été la principale cause de
l'ajournement du sommet par le
roi Hassan II.

Pour ce responsable marocain,
l'invasion du Liban par l'armée is-
raélienne a ébranlé des attitudes
bloquées depuis longtemps, y
compris celles de l'administration
américaine.

Selon lui, le plan Reagan est un
signe de cet assouplissement. Au-
tre signe : la décision du président
Assad de participer au sommet.

Seuls deux pays arabes seront
absents : la Libye, qui a affirmé
que toute discussion sur un règle-
ment au Proche-Orient n'était rien
d'autre qu'une trahison de la cause
arabe, et l'Egypte qui a été exclue
de la ligue arabe en 1978 à la suite
de la signature des accords de
Camp-David.

Deux plans de paix arabes sont
officiellement à l'ordre du jour du
sommet :
- une version modifiée du plan

saoudien, qui prévoit implici-
tement une reconnaissance d'Is-
raël par les pays arabes en
échange de l'évacuation de tous
les territoires arabes occupés de-
puis la guerre des six jours ;

- un plan tunisien, présenté pour
la première fois en 1965, qui de-
mande que les Arabes recon-
naissent la proposition des Na-
tions unies de 1947, prévoyant le
partage de la Palestine en un
secteur juif et un secteur pales-
tinien.

Hervé Valette

Plan Reagan
pas de prise
de position de l'OLP

Le comité exécutif «élargi » de
l'OLP a publié hier en fin d'après-
midi, à la fin de sa réunion à Tu-
nis, un communiqué final qui ne
prend position sur aucun des pro-
blèmes majeurs du Proche-Orient.

Le communiqué, qui ne fait nul-
le mention d'un rejet ou d'une ac-
ceptation de l'initiative américai-

Israël: cinq
implantations
en territoires occupés
TEL AVIV (AP). - Les autorités israéliennes ont décidé, hier, l'implanta-
tion de cinq nouveaux points de peuplement en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza, a indiqué hier la Radio israélienne.

Le vice-premier ministre, M. Simcha Ehrlich, président de la commis-
sion parlementaire chargée des implantations, a assuré que cette décision
n'avait aucun lien avec le plan de paix au Proche-Orient proposé mercre-
di par le président américain Ronald Reagan et rejeté par Israël.

D'après la radio, trois des nouvelles implantations seraient situées dans
des postes d'observation militaires qui seront transformés et étendus
pour les civils. L'un sera construit dans la bande de Gaza, les quatre au-
tres en Cisjordanie.

M. Ehrlich aurait précisé que le principe en avait été décidé avant le
discours du chef de la Maison-Blanche dans lequel celui-ci demandait
aux Israéliens de bloquer les nouvelles implantations en territoires oc-
cupés.

Réaction de M. Shultz
Israël et les pays arabes exercent une «incroyable pression» en faveur

de la paix au Proche-Orient, a déclaré hier le secrétaire d'Etat américain,
M. George Shultz en ajoutant toutefois que les récentes décisions d'im-
plantations de nouvelles colonies juives dans les territoires occupés ne
contribuent pas à la recherche de la paix.

Accrochages israélo-syriens
Trois soldats israéliens et un soldat syrien ont été tués au cours

d'échanges de tirs dans la vallée de la Bekaa, dans l'est du Liban, a décla-
ré hier un porte-parole militaire syrien.

Italie: un policier remplacera
le carabinier le plus célèbre du pays

_
ROME (ATS/AFP). - C'est un po  ̂ nes coupables d'évasion fiscale çonnées d'appartenir à la mafia. rapport lorsqu'il a été tué. Toute
licier, sicilien, qui remplacera à ainsi que les hommes d'affaires Le général Dalla Chiesa travail- personne ayant un train de vie non
Palerme le carabinier le plus ce- ayant des liens avec elles. La bri- lait en étroite collaboration avec la compatible avec ses revenus décla-
lèbre d'Italie, le général Carlo Al- gade financière a publié une liste brigade financière et avait dans rés devait faire l'objet d'une en-
berto Dalla Chiesa, abattu vendre-
di soir, ainsi que sa femme dans la
« capitale» sicilienne.

M. Emanuele De Francesco,
60 ans, actuel chef des Services se-60 ans, actuel chef des Services se-
crets civils (SISDE), qui a été
nommé hier, «comissaire du gou-
vernement» à Paterne par le Con-
seil des ministres, a en effet effec-
tué toute sa carrière dans la police.

Né en 1922 à Barile, en Sicile,
près de Palerme, M. De Francesco
est entré dans la police en 1943,
après des études de droit. Débu-
tant dans les « Brigades mobiles»
de plusieurs villes du Sud, il obte-
nait sa première médaille en 1945
pour avoir arrêté, au terme d'une
longue fusillade, une bande de
malfaiteurs sévissant en Irpinie
(Italie du Sud).

Nommé préfet de police de
Rome en 1977, poste considéré
comme un des «plus brûlants» de
la Péninsule, il y demeura jusqu'en
1979, date à laquelle il était nom-
mé directeur de la police criminel-
le. Un an après, il était nommé
préfet hors classe et envoyé à Tu-
rin, dans le cadre d'une série d'ini-
tiatives prises par le gouvernement
pour lutter contre le terrorisme.

En juillet 1981, il était rappelé à
Rome pour prendre la tête des Ser-
vices secrets civils (SISDE) en
remplacement du général Grassi-
ni, impliqué dans le scandale de
l'affaire de la loge maçonnique
«Propagande due» (P 2).

La mafia
dans le coup

La mafia a tué le général Carlo
Alberto Dalla Chiesa car il était en
train d'enquêter sur les liens unis-
sant les mafiosi aux hommes d'af-
faires de Palerme, a révélé la po-
lice italienne hier.

« Les activités du général Dalla
Chiesa contre les intérêts finan-
ciers de la mafia sont le mobile
clair de ce meurtre », a déclaré un
des policiers chargés de l'enquête,
M. Francesco Pellegrino. «Il et
clair qu'il commençait à rnetre le
doigt sur cet aspect des choses,
a-t-il ajouté. La même chose est
arrivée au sénateur Pio La Toire
(n.d.l.r. - sénateur communiste tué
en avril dernier à Palerme). Il avait
proposé une loi qui aurait permis
au gouvernement de confisque!
l'argent d'origine douteuse. »

Jeudi, la veille de l'assassinat du
général, le gouvernement avait an-
noncé que des mesures allaient
être prises pour repérer les person-

ne, se bome à déclarer : « La direc-
tion palestinienne a discuté le pro-
jet du président américain Ronald
Reagan concernant la paix au Pro-
che-Orient et a émis ses premières
observations sur ce projet » .

Par ailleurs, une source autori-
sée palestinienne a confirmé que
M. Yasser Arafat, président du co-
mité exécutif de l'OLP, quittera
Tunis aujourd'hui à destination du
Maroc pour participer au sommet
arabe de Fès.

nouvelles

nes, basée aux Philippines, sont
tous sortis indemnes de l'accident.
Les responsables de l'aéroport de
Manchester ont fait savoir que les
volets du DC-8 ont subi « d'impor-
tants dégâts ».

L'avion garé sur la piste de
Stansted , un DC-8 appartenant à
la compagnie américaine Tiger
Airlines, a pour sa part été légè-
rement endommagé.

L'appareil de l'Intercontinental
Airlines s'est présenté au-dessus
de la piste de Stansted peu après
6 h. 30 (heure locale) avec une très
faible visibilité.

FUNERAILLES DU GENERAL DALLA CHIESA
Et tous ces beaux messieurs baissèrent la tête

Il est difficile de decnre les sen-
timents de consternation, d'indi-
gnation et de tristesse éveillés, en
Italie, par le meurtre barbare du
général Carlo Alberto Dalla Chie-
sa, de sa jeune épouse et d'un
chauffeur. Peut-être, le meurtre
d'Aldo Moro et de son escorte, en
mars 1978, bouleversa moins le
pays. Ancien président du Conseil,
Aldo Moro était un politicien, un
maître dans l'art du compromis,
tandis que le général Carlo Alber-
to Dalla Chiesa, toujours victo-
rieux dans ses initiatives contre le
terrorisme, passait, en Italie, pour
le symbole même de l'homme dé-
cidé et énergique, sur lequel l'on
pouvait compter. C'était un chêne,
c'était un espoir.

Les funérailles de ce général, sa-
medi après-midi, à Palerme, don-
nèrent lieu à des manifestations
inouïes de colère et d'indignation
contre les autorités, y compris le
chef du Gouvernement et le pré-
sident de la République. On traita
les gouvernants de comédiens et
d'assassins, on lança une poignée
de monnaie - les trente deniers de

Angleterre:
frôle la catastrophe
STANSTED (Angleterre). - Un
DC-8 qui tentait d'atterrir hier
dans un épais brouillard sur l'aéro-
port de Stansted, près de Londres,
s'est présenté trop loin sur la piste
et a heurté la queue d'un avion
garé à cet endroit , avant de réussir
à regagner de la hauteur et à se po-
ser sur l'aéroport de Manchester ,
dans le nord de l'Angleterre, ont
fait savoir les responsables de
l'aéroport.

Les 57 passagers qui se trou-
vaient à bord de l'appareil, qui ef-
fectuait la liaison Kano (Nigeria) -
Stansted pour le compte de la
compagnie Intercontinental Airli-

fudas - contre M. Spadolini.
Plus modéré, certes, dans la for-

me et dans le langage, le cardinal
Pappalardo, archevêque de Paler-
me, qui présida les funérailles
dans l'église de San Domenico, se
fit  l'interprète de l'indignation uni-
verselle. Il déplora, dans son ho-
mélie, les lenteurs et les hésita-
tions des gouvernants face aux dé-

E ROME |
GEORGES

HUBER
lits de la mafia et du terrorisme,
atermoiements qui contrastent tel-
lement avec la rapidité et la déter-
mination des assassins.

Le cardinal cita un passage de
l'historien romain Salluste, qui re-
levait avec ironie ce contraste:
«Alors qu 'à Rome on discutait sans
fin, la Cité de Sagonte (en Espa-
gne) est conquise par nos enne-
mis ». Aujourd'hui , commenta le
cardinal, ce n'est pas la lointaine
cité de Sagonte qui est en cause,
mais la ville de Palerme, située sur

un DC-8

le territoire national. Historien, M.
Spadolini était particulièrement
apte à saisir la pertinence de cette
allusion aux interminables pala-
bres des politiciens et aux suites
dramatiques des carences des gou-
vernants. M. Spadolini tourna le
regard vers le président de la Ré-
publique et tous les grands mes-
sieurs venus de Rome baissèrent la
tête devant la citation de Salluste.

Comme il l'a expliqué dans son
discours d'investiture, M. Spado-
lini estime que l'Italie souffre sur-
tout d'un malaise institutionnel:
«Renouvelez les institutions, sem-
ble-t-il dire, et vous changerez le
pays ». Vue trop superficielle des
choses ! «La tentation la plus sub-
tile, sans cesse affleurante , est de
vouloir changer la société en mo-
difiant uniquement les structures
extérieures et de vouloir rendre
l'homme heureux sur la terre en
satisfaisant uniquement ses be-
soins et ses désirs » (Jean Paul II).

Le drame atroce de Palerme
dessillera-t-il les yeux des respon-
sables sur les causes profondes des
maux qui affligent le pays ?
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1500 CD 4 portes, 5 vitesses • Fr. 13 850- 1_500 GT 3 portes, 5 vitesses Fr. 14 500- Modèles H 00 1300 1500 1500 GT
1100 GL 3 portes, 4 vitesses Fr. 10140- Station-Wagon 1300 GL 4 vitesses Fr. 11 900- à 90 km/h 5,6 5,4 5,6 5,6
1300 GL 3 portes, 4 vitesses Fr. 10850- Station-Wagon 1500 GLS 5 vitesses Fr. 12 800- à 120 km/h 7,6 7,8 7,6 7,7
1300 GLS 3 portes, 5 vitesses * Fr, 11800— (Conception différente: roues arrière motrices) en ville 8,4 8,4 8,7 9,3
1300 GLS 5 portes, 5 vitesses Fr. 12 350- Toit ouvrant électrique (modèles 1500) : Fr. 500-
1500 GLS 3 portes, 5 vitesses Fr. 12900- •Automatic: Fr. 1000- Mazda (Suisse) SA. 1217 Meyrinl (Groupe Blanc & Polche)

Mazda 323

L'avenir vous donnera raison

Slon Garage Vultagio Frères SA, 027/223924 Martigny Garage de l'Autoroute , Salnt-Maurlc./L. Balmaz Claude Boson , Stalden Garage Rallye, 028/521434
Slon Couturier SA, av. Tourbillon 23-25, route do Fully 57 , 026/263 24 ' 026/84278 Sustan Garage du Rhône, B. Schiffmann,
027/222077 Qll» O Huttef , 028/234221 Salnt-Séverln-Conthay J.-B. Carruzzo, 027/631248
Slarro Garage «Le Parc », av. du Simplon 22 , Monthey Schupbach SA , av. France 11, 027/362243 Aigle Roux Automobiles SA , av. Veillon 7,
027/551509 025/71 2346 Saxon Garage du Casino, 026/6 2252 025/261776

Rennaz Garage P. Vogel , 021/601826 124d12

Lundi 6 septembre 1982 1g

Succession de Mad. Sch. de H., artiste-peintre-^
sculpteur (Bovi Jovina de Checcula)
Mobilier de style et ancien, tapis d'Orient, bijoux, I
argenterie, fourrures, vins, sculptures, une voiture I
Honda Prélude, etc.

IMPORTANTE VENTE
AUX ENCHÈRES

jeudi 9 septembre 1982 de 9 à 12 heures et dès
14 heures. Visite : de 8 à 9 heures et de 13 à 14 heu-
res, sur place: chemin de Leisis 42, PULLY (prendre
route de la Clergère aux feux , centre de Pully sur
route de Lausanne-Pully-Simplon).
Le soussigné est chargé de vendre aux enchères :
MOBILIER: 1 armoire ancienne, frlbourgeoise, ce-
risier; 1 petite table bols de rose, 1900; 1 vitrine
2 portes, acajou, anglaise; 1 belle salle à manger
avec table ronde, style Chippendale, acajou; 1 salon
avec canapé 2 places, beige, 1 canapé 2 places
transformable; 1 belle paroi, bibliothèque, bar, vitri-
ne, acajou, décor laiton; 1 grand bureau plat, aca-
jou; 1 fauteuil corbeille style LS XV, fauteuils, gué-
ridons, servir-boys; 1 chambre à coucher capiton-
née, etc.
TAPIS D'ORIENT: 1 afghan ancien, 405/280 cm;
1 très beau TABRIZ, jardin, 285/385 cm; 2 chiraz
2/3 m environ; 1 Chlrvan ancien, 120/135 cm; 1 be-
loutch, prière; 1 sarouk, 105/135; 1 passage Serab,
440/95 cm; Karadja-Anatolie.
BIJOUX: 1 broche or gris 18 c, croissant, 26 bril-
lants environ 5 c. et 45 petits environ 1 c; 1 paire de
boucles d'oreilles, idem, avec brillants environ 2 c.
et 1 brillant environ 1,12 c, 1 paire clips, or rose
avec brillants environ 0,50 c; 1 broche avec 29 bril-
lants, environ 2 c; 1 collier perles de culture,
3 rangs, fermoir 18 c. a/brillants baguettes environ
3,2 c; 1 sautoir perles de culture, 80 cm, fermoir
a/brillants; 1 bague a/solltaire environ 1 c. et 4 per-
les; 1 broche fleur a/4 rubis et 1 petit brillant; 1 bro-
che chien a/1 brillant; épingles à cravates, colliers,
bracelets, etc.
ARGENTERIE: poinçons allemands, hollandais, an-
glais, Jezler, etc. dont : 1 ménagère, 84 pièces Hol-
lande XIXe; 1 coffre bols, 90 couverts, Hollande
XIXe; 1 cafetière, 1 pot à lait, style Ls XVI, poinçon
allemand; 1 service à eau, 0,800; nombreuses cou-
pes; plusieurs plats; 1 sucrier ancien, 0,800; boîtes
à cigarettes, cruches, etc.; 1 paire bougeoirs à
4 flammes 0,800. Argenté: couverts, plateaux, lé-
gumiers; 1 réchaud à flamber; 1 serviteur de table,
coupes, etc.
FOURRURES: vison, ocelot, ragondin, castor, lou-

TABLEAUX: 2 huiles de Pressac; 2 huiles de J.-P.
Rémon; 1 carte ancienne du Léman, etc.
Sculptures, aquarelles de Bovl Jovina : nombreuses
statuettes, animaux, etc. Matériel pour peintre et
sculpteur.
VINS: vente dès 17 h. 30: quelques bouteilles dont:
1 moulin-à-vent, 1934, Dessale; 3 meursault, 1958;
1 vosne-romanée 1959, Grivelet-Cusset; 1 nuit-
saint-georges, 1959 ainsi que du Bordeaux-Blancs,
Fendant-Lutry, etc. Alcools: whisky Chivas, gin, co-
gnac. Champagnes : Moët et Vve Clicquot , etc.
DIVERS: 1 fontaine céramique; 1 TV couleurs Mé-
diator, vaisselle, verrerie, cristal , linge de maison, ri-
deaux, belle lustrerie et lampadaires, mobilier de
jardin, appareils ménagers, etc. Vêtements.
VÉHICULE: sera mise en vente à 18 heures: 1 voi-
ture HONDA Prélude, 2 portes, 1981, seulement
1150 km, expertisée.
ET QUANTITÉ D'AUTRES OBJETS ET BIBELOTS
TROP LONGS À ÉNUMÉRER.
Ordre de vacations: dès 9 heures en alternance : di-
vers, mobilier, argenterie, sculptures, aquarelles,
étains, etc. dès 14 heures: bijoux, tapis d'Orient ,
sculptures, peintures, fourrures, etc.
IMPORTANT: TOUT L'INVENTAIRE EST EN TRÈS
BON ÉTAT. VENTE Â TOUT PRIX. TOUT DOIT
ÊTRE VENDU.
Conditions: paiement comptant, sans garantie, en-
lèvement immédiat, échute 2%.
Organisation : DANIEL BENEY, commissaire-pri-
seur, avenue Mousquines 2, 1005 LAUSANNE. Tél.
021 /22 28 64.
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Résultats
Aaau-Zurlch 0-1 (0-1)
Belllnzone-Bâle 0-3 (0-2)
Bulle-NE Xamax 0-2 (0-1)
Grasshopper-Wettlngen 3-1 (0-1)
Saint-Gall - Young Boys 0-1 (0-1)
Servette-Lucerne 3-0 (2-0)
Vevey-Lausanne 3-2 (1-1)
Wlnterthour-Slon 1-2 (0-0)

Classement
1. Grassh. 5 4 1 0 18- 3 9
2. Zurich 5 4 1 0 12- 4 9
3. YB 5 4 1 0  8 - 4 9
4. Servette 5 4 0 1 8 -2  8
5. Slon 5 2 3 0 5 -3  7
6. Vevey 5 3 1 1 10- 8 7
7. Bâle 5 3 0 2 10- 5 6
8. Saint-Gall 5 2 2 1 9 -5  6
9. NE Xamax 5 3 0 2 12- 9 6

10. Lausanne 5 1 1 3  8-10 3
11. Lucerne 5 1 1 3  5-11 3
12. Aarau 5 1 0  4 5 -9  2
13. Wettingen 5 0 2 3 5-9  2
14. Bellinzone 5 1 0  4 3-17 2
15. Bulle 5 0 1 4  5-12 1
16. Winterth. 5 0 0 5 2-14 0

A venir
Vendredi
20.00 Wettlngen-Vevey

Samedi
20.00 Bâle-Grasshopper

Lucerne-Bulle
Young Boys-Servette
Zurlch-Salnt-Gall

20.15 NE Xamax-WInterthour
Sion-Bellinzone

20.30 Lausanne-Aarau

Saint-Gall -
«YB» 0-1 (0-1)

Espenmoos. 7100 specta
teurs. Arbitre : Sandoz (Au
vergnier).

But: 40e Jacobacci 0-1.
Saint-Gall: Huwyler; Gor

gon (78e Germann) ; Gisin
ger, Rietmann, Esischofber
ger (64e Urban); Frei, Ritter
Gross ; Sengoer, Hàchler
Braschler.

Young Boys: Eichen
berger; Conz; Brechbuhl
Weber , Feuz; Muller, Baur
Schmidlin (54e Arm), Signer
Peterhans (86e Brodard)
Jacobacci.

Note: YB sans Schcenen
berger ni Zahnd (blessés).

VEVEY - LAUSANNE 3-2 (1-1)
Stade de Copet. 6100 spectateurs. Arbitre : Paggiola (Appenzell).
Buts: 12e Siwek 1-0, 25e Franz (autogal) 1-1, 52e Siwek 2-1, 59e

Scheiwiler 2-2,74e Guillaume 3-2.
Vevey: Malnati; Franz; Michaud, Henry, Kûng; Débonnaire, Mez-

ger, Guillaume; Bertoliatti (88e Grobet), Siwek, Nicolet.
Lausanne: Burren; Chapuisat ; Ryf, Bamert, Bizzini; Parietti, Lei-

Ravello (77e Dario), Scheiwiler, Pellegrini; Diserens (46e Pfister),
Kok.

Esprit de corps vaudois.
Sacré Vevey! Encore une

fois, l'équipe de la Riviera vau-
doise a mis sous l'éteignolr cel-
le du chef-lieu. Certes, celle-là
s'était déjà montrée plus à l'aise
depuis le début de la saison. On
se disait tout de même que Lau-
sanne, après son demi-échec
contre Saint-Gall, allait réagir et
renouer avec la victoire. Mais la
troupe de Peter Pazmandy de-
vra encore patienter. Paul Gar-
bani est pour l'instant le plus
heureux des deux entraîneurs

Kok passe Michaud au sol mais Lausanne ne franchira pas l'obsta-
cle constitué par les Veveysans de Garbani. Photo ASL

WINTERTHOUR - SION 1-2 (0-0)
Le spray miracle

impuissant. Sion ne
mais en profondeur
disposait pas d'une
de «brise d'automne» par exemple pour ré-
générer ses protégés et activer la récupéra-
tion. Six matches (dont deux de coupe d'Eu-
rope) en dix-sept jours, et pour dessert une
septième rencontre à la Schuetzenwiese,
c'était plus que n'en pouvaient supporter les
petits Sédunois. Et pourtant le FC Sion s'est
imposé là où dans le bon vieux temps l'ad-
versaire le guettait comme le méchant loup
le petit chaperon rouge au coin du bois pour
mieux le dévorer!

Avec des jambes lourdes de condamnés
au bagne de Cayenne tirant leur boulet, les
joueurs valaisans foulèrent la pelouse avec
la lourdeur d'un pachyderme. Il était difficile
de reconnaître ceux qui avaient arraisonné
Grasshopper avec élégance à Tourbillon.

Dans son malheur cepen-
dant, Sion eut la chance
d'affronter une formation pa-
taugeant dans la mélasse. Si
Winterthour s'en sort cette
saison la statue d'Adi No-
venta devrait figurer sur un
socle dans l'enceinte de la
Schuetzenwiese. En cham-
bardant sa formation, l'en-
traîneur zurichois a créé un
choc psychologique sans
parvenir à camoufler les dé-
ficiences de ses joueurs-
Seuls Venica, Rapolder et
Wùrmli ressemblent à des
joueurs de LNA.

Au lieu d'en faire une bou-
chée de ce Winterthour, les
Sédunois durent se conten-
ter d'arracher une victoire
heureuse. Tant mieux pour
eux car le programme dé-
mentiel de ce début de sai-
son leur devait bien une pe-
tite compensation.

De la chance! Il en faut
parfois...

du soigneur Roten était
souffrait pas en surface
Jean-Claude Donzé ne

«bombe» au doux nom

Le Lausanne-Sports n'a pour-
tant pas livré un mauvais match.
Il a même dominé la majeure
partie de la rencontre. C'est
vrai, l'essentiel du jeu s'est pas-
sé aux abords des seize mètres
veveysans. Seulement voilà,
l'un des points faibles lausan-
nois se situe au niveau de la
concrétisation. Il y a eu plu-
sieurs scènes épiques dans la
surface de réparation veveysan-
ne. Plusieurs fois, on a cru au
but. Alors qu'il y avait 1-1, puis

J_a Wf̂ notre
J|B% ' I J  envoyé
A W  ̂  ̂spécial

Jacques Mariéthoz

Indigeste
Que l'on nous pardonne.

A la fin de la première mi-
temps le refrain de Sacha
Distel: «Des pommes, des
poires...» nous revenait
sans cesse à l'esprit. Ce qui
se consommait sur la pelou-
se de la Schuetzenwiese ne
passait pas. C'était du foot-
ball indigeste au possible.
Les joueurs de Winterthour

plus tard lorsque nous en étions
à 2-2, Malnati a dû être suppléé
par des défenseurs. Un moment
donné, on a même cru que Lau-
sanne s'imposerait sans trop de
difficultés.

En fait, si Vevey a finalement
fait la différence, c'est certai-
nement grâce à son remarqua-
ble esprit de corps. Répétons-
le, Lausanne a bien joué, faisant
parfois Intelligemment circuler
le ballon. Mais Vevey avait ce
petit quelque chose en plus au
niveau de l'esprit. C'est ce qui
lui a permis de chaque fols re-
prendre l'avantage au moment
opportun. Le Lausanne-Sports,
dans ce domaine, a encore
beaucoup à apprendre. Les Ve-
veysans lui ont sans doute mon-
tré quelque chose samedi.

Bien sûr, Il y a eu aussi, côté
lausannois, de grosses erreurs
Individuelles, on pense notam-
ment à celle de Bamert sur le
premier but. A la liberté dont a
bénéficié Siwek sur sa deuxiè-
me réussite. Sur le troisième
but, la défense lausannoise est
restée totalement figée et Guil-
laume a pu sans problème bat-
tre Burren à bout portant, si l'on
ajoute les hésitations de Burren,
le jeu décousu du dernier quart
d'heure, on explique mieux ce
nouveau revers.

Sur la base de ce match, il ne
manque certainement pas
grand-chose aux Lausannois.
Mais attention que le doute ne
s'Installe pas. Côté veveysan,
c'est l'euphorie. L'équipe de
Paul Garbani constitue un bloc
très soudé, ce qui n'est pas un
moindre atout. Ajoutez à cela la
valeur individuelle de bien quel-
ques Joueurs, à commencer par
cet étonnant nouveau Mezger,
et vous comprendrez aisément
le classement actuel du Vevey-
Sports.

Bernard Morel

P

Le football brilla souvent par son absence à la Schùtzenwiese. Il fut aussi discret que le bal-
lon convoité ici par Bregy (à gauche) et le gardien Christinger. Photo ASL

couraient dans tous les sens
sans savoir où ils allaient et
Sion, certainement ambi-
tieux intérieurement devant
tant d'Indigence, ne parve-
nait pas à pratiquer son foot-
ball.

Trois actions offensives
dangereuses en tout et pour
tout s'élaborèrent en pre-
mière mi- temps. Celle de
Cina (sur passe de Valentini
à la 6e), l'arrêt de Pittier de-
vant Dunner à la 7e et la
plus importante qui se situa
à la 34e. Wùrmli , parti sur la
gauche, expédia un tir ap-
puyé que Pittier renvoya.

Brunner hérita de ce ballon
et tira en force. Balet parvint
in extremis à écarter le dan-
ger devant la ligne de but.
Sion avait eu chaud!

Dunner rate un penalty a la 77e!
Winterthour: Christinger; Ra-

polder; Hani, Venica, Kâser;
Kùhni, Dunner, Brunner, Rindlis-
bacher; Capaldo, Wùrmli.

Sion: Pittier; Richard; L. Kar-
len, Balet, P.-A. Valentini; Cernic-
ky, B. Karlen, Luisier, Bregy,
Cina, Tachet.

Buts: 65e Bregy (0-1) - 67e Ta-
chet (0-2) - 73e Capaldo (1 -2).

Notes
Stade de la Schuetzenwiese.

Beau temps. Spectateurs : 2000.
Arbitre: M. Nyffenegger (Nidau).

Winterthour joue sans son gar-
dien titulaire Danek (blessé) et
Sion sans Lopez (blessé). Balet
fonctionne comme capitaine des
Sédunois.

Corners: 11-6 (3-2).
Changements: 64e Cucinotta

pour Cina - 80e Moulin pour L.
Karlen - 85e Stomeo pour Wiirm-

Falt spécial: à la 77e B. Karlen
commet une faute sur Wùrmli.
L'arbitre accorde le penalty mais
le capitaine Dunner rate l'égali-
sation en expédiant la balle par
dessus les buts de Pittier.

L'histoire des 3 buts
65e Bregy. Sion exécute son

cinquième corner par Luisier. La
balle déviée par la tête de Bregy
effleure celle de Wùrmli et gicle
au fond des filets des buts de
Christinger. 0-1.

67e Tachet. Venica perd la bal-
le sur Tachet qui s'en va seul en
direction du gardien. Il le dribble
avant de marquer dans le bul
vide. 0-2.

Flottement tirée Par Luisier et effleurée
Pt r-Aartinn Par Bre9*' termina sa cour-ci ieciuiiuii se victorieuse avec l'aide de

La défense sédunoise Wùrmli. Moins de deux ml-La défense sédunoise
n'affichait pas la sécurité.
Seules les interventions de
Richard gardaient leur fraî-
cheur. En plus, l'absence du
capitaine Lopez laissait un
vide. Cependant, dès le dé-
but de la seconde mi-
temps, Sion s'efforça de
jouer de manière plus direc-
te, plus ambitieuse face à un
certain néant.

Les essais de Bregy (mis
en corner par le gardien Ch-
ristinger à la 56e) et de Lui-
sier (sur le filet extérieur à la
57e) soulignaient le nouvel
esprit.

En deux minutes la chan-
ce propulsa ensuite les Sé-
dunois en position forte. La
balle du cinquième corner,

73e Capaldo. Une mésentente
dans l'intervention entre Pittier et
Balet permet à Winterthour de
sauver l'honneur. 1-2.

Nos mini
interviews
Adi Noventa

«On n'a pas eu de chance. Ce-
pendant, nous devons tout de
même nous en prendre à nous-
mêmes. Lorsque l'on offre la bal-
le du 2-0 (Venica) et que l 'on rate
un penalty (Dunner) cela signifie
que tout n'a pas été parfait.

Je regrette que ce match pris
en mains par mes jo ueurs n'ait
pas apporté le résultat espéré.
Les changements que j'ai opérés
dans ma formation ont tout de
même permis de constater une
progression dans la prestation.
Je suis d'autre part satisfait du
gardien Christinger qui évoluait
pour la première fois en LNA. »

f >l

meubles sa bois-noir St.Maurice
Tél. 026/8 42 62

nutes plus tard Venica offrait
à Tachet un «contre »
payant et Sion menait par
2-0.
Il y eut la chance certes

mais également une bonne
réaction des hommes de
Donzé pour arriver à ce ré-
sultat. Tout paraissait dès
lors acquis et pourtant le
succès ne tenait qu'à un fil.
La bévue défensive de la 73e
ramenait le score à 2-1.
Quatre minutes plus tard
Winterthour gaspillait un pe-
nalty... et à la 90e Venica ra-
tait une nouvelle chance de
but.

Sion revenait de loin, au
propre comme au figuré!

J. Mariéthoz

Jean-Claude Donzé
«Nous venons d'obtenir une

victoire heureuse. Notre jeu a
manqué de vivacité et de mobili-
té. Il ne fait aucun doute que mes
joueurs paient actuellement les
terribles efforts consentis en ce
début de championnat (7 mat-
ches en 21 jours).

Un résultat nul aurait mieux re-
flété la prestation des deux for-
mations. Toutefois nous n'allons
pas nous plaindre de la tournure
des événements à la Schuetzen-
wiese. D'autant plus que par le
passé le FC Sion ne parvenait
que très rarement à obtenir à
l'extérieur des points qui lui per-
mettaient de rester compétitif. Le
point pris à Saint-Gall et les deux
de ce match prouvent que la
chance sourit à notre tour.

Sur la fin de la rencontre nous
avons sauvé la victoire grâce à
l'esprit de corps qui animait les
joueurs. Pourtant, les jambes
avaient de la peine à suivre les
idées.» JiMj
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Aarau - Zurich
0-1 (0-1)

Brûggllfeld. 6700 specta-
teurs. Arbitre : Renggli
(Stans).

But: 16e Schœnenberger
0-1.

Aarau: Boeckli; Zehnder;
Staub, Tschuppert, Kaltave-
ridis; Siegrist, Hegi, Her-
berth, Forrer (28e Riet-
mann); Muller, Gloor (69e Da
Costa).

Zurich: Grob; Ludi; Schô-
nenberger, Landolt, Iselin;
Zappa, Baur, Jerkovic, Mais-
sen; Wynton, Rufer, Elsener.

Bellinzone - Bâle
0-3 (0-2)

Comunale. 4000 specta-
teurs. Arbitre: Morex (Bex).

Buts: 20e Stohler (penalty)
0-1, 40e Luthi 0-2, 71e Sutter
0-3.

Belllnzone: Mellacina;
Weidle; Hafner, Degiovan-
nini, Viel ; Tedeschi (43e Pa-
rini), Rossi (70e Zânolari),
Kundert; Ostini, Kurz, Leoni.

Bâle: Kûng ; Stohler; Geis-
ser, Duvernois, Maradan ;
Berkemeier, von Wartburg,
Jeitziner; Sutter, Luthi, Marti.

Grasshopper - Wettingen
3-1 (0-1)

Hardturm. 4900 specta-
teurs. Arbitre: Philippoz
(Sion).

Buts: 3e Schneider 0-1,
67e In-Albon 1-1, 72e Jara
2-1, 82e Ladner 3-1.

Grasshopper: Berbig;
Meyer; Werhli, In-Albon,
Heinz Hermann ; Ladner, Kol-
ler (85e Zanetti), Schâlli-
baum, Jara; Sulser, Ponte.

Wettlngen: Suter; Rada-
kovic (68e Hâfliger); Lauper,
Eberhard, Rœthlisberger ,
rWÂo Pliin— \y_ ~V &nrlûrm_t
Schaerer, Fregno, Kramer;
Schneider, Traber.

Note: Grasshopper sans
Egli, blessé à réchauffement.

BERNE - MONTHEY 1-1 (0-0)
Bodenweld à BOmpllz (Neu-

feld en réfection). 300 specta-
teurs. Arbitre: M. Heinis de Bibe-
rist.

Buts: 55e Yvan Moret 0-1, 56e
Jauner 1-1.

Beme: Riesen; Hcefert; Jûrg
Wittwer , Rieder, Andrey (46e
Zimmermann); Weber, Santona,
Jauner, Getzmann; Beat Wittwer
(62e Rohner), Burkhardt.

Monthey: Udriot; Bertagna;
Bressan, Turin (62e Planchamp),
Parquet, Djordjic, Yvan Moret
(86e Vannay), Reynald Moret, Ji-
menez; Schùrmann, Flury.
Prometteur

Monthey a enfin pu récolter

Flury (à droite) va tenter de freiner l'action amorcée par Jurg Wittwer (à gauche).
Photo ASL

FC Bulle: Fillistorf; Mantoan
Reali, Bouzenada, Ruberti ; Duc
Morandi, Gobet, Sampedro
Mora, Gacesa.

Neuchâtel Xamax: Engel

gruérlenne

SERVETTE - LUCERNE 3-0 (2-0)
Charmilles. 5000 spectateurs. Ar-

bitre : Winter (Martigny).
Buts: 5e Schnyder 1-0, 27e Brig-

ger 2-0, 79e Ella 2-0.
Servette: Burgener; Seramondl,

Gelger, Renquin, Dutoit (73e Bevilac-
qua); Schnyder, Favre, Decastel ;
Elia, Brigger, Mustapha (73e Mattio-
li).

Lucerne: Waser; Tanner; Wildi-
sen, Martinelli (46e Bachmann),
Heinz Rlsi; Kaufmann (52e Fringer),
Hemmeter, Kress, Fischer; Peter

. Risi, Lauscher.
Waser le héros

Le gardien du FC Lucerne Waser
doit être cité parmi les meilleurs
joueurs de cette rencontre à sens
unique, où Lucerne par sa faute en
raison d'une tactique ridicule s'est
battu lui-même, laissant au gardien
de la formation tout le poids d'en-
rayer les attaques genevoises. Mal-
gré trois buts reçus, Waser doit être
qualifié de héros, tant il est intervenu
avec à-propos face aux avants ge-
nevois, qui avec un peu plus de con-
centration auraient réalisé un «car-
ton » .

De rares contres - le premier tir lu-
cernois intervint après seulement 26
minutes et fut le seul de la première '
mi-temps - et une organisation des
plus déficientes sur le terrain, Lucer-
ne peut jouer mieux que ce qui fut
montré samedi soir à Genève. La dé-

i

son premier point dans ce cham-
pionnat et encore chez l'adver-
saire, en l'occurrence le FC Ber-
ne, Celui-ci n'évoluait pas non
plus chez lui mais dans la ban-
lieue bernoise, une piste en tar-
tan étant en construction au
Neufeld. L'équipe valaisanne a
pleinement mérité ce premier
point, car elle fit constamment
jeu égal avec son adversaire,
qui, s'il a lui aussi connu un dé-
but de championnat laborieux,
n'en reste pas moins redoutable,
l'arrivée de Jauner étant venue
compenser le départ de l'excel-
lent Mezger à Vevey.

Pourtant ce match ne s'annon-
çait pas sous les meilleurs aus-
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Dans ce début prometteur,

trouva seul face à Engel à la 26e
minute. Le gardien neuchâtelois
n'en voulut rien savoir et op-
posa au tir pourtant bien ajusté
du Bullols une parade de très
grande classe.

La sortie de Trinchero (bles-
sé) n'arrangea pas les affaires
de la défense. Avec Hasler au
poste d'arrière libre, Forestier et
Kuffer latéraux et le Jeune Met-
tiez en posltlon.de demi offen-
sif, elle donna parfois des si-
gnes de faiblesse dont profitè-
rent les attaquants gruérlens.

Devant Fillistorf, c'était plutôt
le marquage de l'homme qui
prévalait. Chaque attaquant
avait son ange gardien qui ne le
quittait pas d'une semelle. De-
mandez à Givens s'il a vu une
fois Bouzenada de loin. Xamax

fense commit certes des erreurs de
position, qui amenèrent les trois
buts, mais le monopole de la balle
resta bien aux Servettiens.

A quelques jours de leur dépla-
cement au Luxembourg, les Servet-
tiens ont démontré une réelle maîtri-
se dans le jeu collectif et une stabilité
remarquable dans le jeu. En fait, si
ce n'est un peu de précipitation dans
le jeu d'attaque et a la conclusion, la
circulation de la balle permettait cha-
que fois au Servette de monter en
nombre pour surprendre une forma-
tion Iucernoise, où Tanner manqua
de mobilité.

L'avantage pris dès la 5e minute
par un corner de Decastel et une re-
prise de Schnyder - la défense Iucer-
noise resta figée - fut augmenté par
une bévue du libero lucernois, Tan-
ner, qui donna pratiquement la balle
à Jean-Paul Brigger, auteur du se-
cond but. Avec deux buts d'avance
après 27 minutes de jeu, Lucerne ac-
cusa le coup.

Servette se mit alors à pousser en-
core l'attaque et le festival des tirs au
but commença, en ce sens que la li-
gne offensive genevoise se mit à at-
taquer sans discontinuer , mais en
manquant quand même de discer-
nement. Lucerne passa près du k.-o.
en plusieurs occasions pour finale-
ment céder une troisième fois dans le
dernier quart d'heure, alors que Guy
Mathez avait procédé à deux chan-

plces pour Bernard Frochaux,
qui devait se passer des services
de Dl Renzo (suspendu), Crls-
tophorldis (raison professionnel-
le) et Millius (blessé) alors que
Planchamp, légèrement blessé
lui aussi, ne pouvait faire son en-
trée qu'en cours de match. Mal-
gré tout II réussit à aligner un
onze relativement équilibré, bien
emmené par un Djordjic omni-
présent en dépit du marquage «à
la culotte» de Weber. Il faut dire
qu'en face également Peters
avait des problèmes avec sa for-
mation, Rohner étant encore en
petite forme et le piller défensif
Hcefert relevant de maladie, ce
qui ne l'empêcha pas de disputer

a vraiment séché pour transper-
cer ce mur multiple qui s'élevait
au fur et à mesure de sa pro-
gression vers les buts. Il a fallu
que Kuffer expédie un tir-canon
en guise de réparation pour une
faute commise aux 22 mètres
pour que l'excellent Fillistorf ca-
pitule.

A part l'homme à homme, la
défense bullolse pratiqua avec
un certain succès la mise hors-
Jeu des attaquants adverses.
Mais elle se fit berner sur l'ac-
tion du deuxième but. Mettiez,
un Jeune talent - Il Jouait è
Beauregard, équipe de deuxiè-
me ligue fribourgeolse l'an pas-
sé - partit à la limite de la faute
et gagna son duel avec Fillis-
torf. A 2 è 0, l'affaire était enten-
due. D'autant plus qu'à l'avant,
Bulle, bien que travailleur, pei-
nait à trouver les arguments
susceptibles d'amener la balle
au fond des buts. Toujours cette
carence à la réalisation... C'est
préoccupant.

R. Nigg

gements de joueurs, voulant aussi
économiser Dutoit et Mustapha avant
le déplacement au Luxembourg,
après l'entrée de Belivacqua et de
Mattioli. On attendait plus du FC Lu-
cerne...

Michel Bordler

LNC: Winterthour-Sion 4-1 (3-01
Slon; Mathieu; Jenelten ; J.-Y.

Valentini, Emery, Dumoulin; Fa-
vre, Rey (70e Hagen), Bétrisey
(46e Rœssli), Fournier; Nellen,
Furrer.

But sédunois: 86e Dumoulin.
Fait spécial : à la 58e J.-Y. Va-

lentini rate un penalty.
Note: à souligner l'excellent

arbitrage.

Loin et chaud, mais...
De midi à 16 h. 30 dans un train

pour déboucher sur une chaleur
lourde à la Schùtzenwiese ne facilite
pas une saine prestation. Les réser-
vistes sédunois ont tout de môme
déçu samedi à Winterthour.

Actuellement la formation sédu-

une partie remarquable, sauvant
certainement son équipe de la
défaite.

Aucune des deux équipes ne
parvenant à s'Imposer dans l'en-
tre-Jeu, on pouvait penser qu'au-
cun but ne serait marqué, les at-
taquants se trouvant trop sou-
vent coupés de tout appui de
l'arrière, à moins d'un «exploit
personnel ou d'un accident».
L'exploit ce fut Yvan Moret, qui
l'accomplit à la 55e minute en se
jouant «dans un mouchoir» de
trois défenseurs adverses avant
de battre Imparablement le gar-
dien Riesen. Peu après, c est
«l'accident» qui se produisait
sous la forme d'une mésentente
entre Turin et Bertagna. Le rusé
Jauner ne se taisait pas faute
d'en profiter pour égaliser. Vou-
lant les deux points, Peters ten-
tait bien alors de renforcer son
potentiel offensif avec l'entrée de
Rohner mais en vain. Les Mon-
theysans se montrant attentifs et
désireux surtout de rompre avec
la tradition fâcheuse du but en-
caissé en fin de match. Cette
fols, c'est le contraire qui risqua
de se produire, mais le tir mon-
theysan passa Juste à côté des
buts bernois.

Malgré tout Bernard Frochaux
était fort satisfait de ce premier
point arraché à l'adversaire et II
se montrait optimiste pour la sui-
te du championnat: *Je suis per-
suadé que ce point est le premier
d'une longue série, surtout lors-
que Je pourrai compter sur un ef-
fectif au complet. Bien sûr le
match ne fut pas d'un très haut
niveau, les doux équipes étant
plus crispées par la peur de mal
faire que par la volonté de prati-
quer un beau Jeu, sans oublier
que le terrain bosselé ne facilitait
guère la tâche des Joueurs. Nous
avons même enfin vaincu le m si-
gne Indien» du but encaissé à la
dernière minute et c'est nous qui
en avons presque marqué un.
Vraiment J'ai toutes les raisons
d'être confiant pour l'avenir. »

Gérard Bersier

L'ex-Sédunois Ruberti (2e depuis la droite) s 'est envolé pour frapper
de la tête cette balle convoitée par Forestier, Mantoan, Bozenada et
Maccini (de gauche à droite). Photo ASL

noise offre des possibilités par la
droite (J.-Y. Valentini, Favre, Nellen)
ou par la gauche (Dumoulin, Four-
nier, Furrer). Elle manque par contre
d'organisation et de solidité par l'axe
central. Emery au poste de stoppeur
tout comme Hagen avant lui ne per-
mettent pas d'obtenir la sécurité né-
cessaire. A Winterthour la mésen-
tente défensive (Emery-Math leu) sur
les deux premiers buts fut flagrante.
La balle remise à l'adversaire sur le
3-0 apportait une nouvelle preuve
des lacunes défensIves. tion.

Ne serait-Il pas le moment de sta- J.M.
blllser cette équipe par l'apport d'un LNC: Aarau - Zurich 3-2; Bellinzone -
Dirren (excellent à Vevey) et d'un Bâle 1-1; Bulle - NE Xamax 2-2;
Bonvin (Junior lui aussi) dont les Grasshopper-Wettingen 12-0; Saint-
qualités sont Indéniables. Les mon- Gall - Young Boys 3-3; Servette - Lu-
tées offensives de J.-Y. Valentini ou cerne 4-0; Vevey - Lausanne 0-4;
de Jenelten, l'arrivée de Rœssli Winterthour - Slon 4-1.

POUR TOUT
Résultats
Baden - Mendrisio 1-2 (0-2)
Berne - Monthey 1-1 (0-0)
Chaux-de-Fonds - Ibach 2-0 (1-0)
Chiasso - Rûtl 5-2 (1-1)
Granges - Chênois 1-1 (0-0)
Laufon - Bienne 2-1 (1-0)
Lugano - Fribourg 2-0 (0-0)
Nordstern - Locarno 2-0 (1-0)

CLASSEMENT
1. Nordstern 3 3 0 0 10- 2 6
2. Ch.-de-F. 3 3 0 0 8 - 1 6
3. Chiasso 3 2 1 0  7-3  5

Laufon 3 2 1 0  7 -3  5
5. Mendrisio 3 2 1 0  8 -6  5
6. Bienne 3 2 0 1 6 - 4  4
7. Granges 3 1 2  0 2 - 1 4
8. Baden 3 1 1 1  3 -2  3
9. Lugano 2 1 0  1 5 - 4  2

10. Fribourg 2 1 0  3 3 - 4  2
11. Chênois 3 0 2 1 2 - 6  2
12. Berne 3 0 1 2  2 -5  1
13. Monthey 3 0 1 2  2 - 5  1
14. Locarno 2 0 0 2 0 -4  0
15. Ibach 3 0 0 3 2 - 8  0
16. Ruti 3 0 0 3 4-13 0

Programme à venir
Samedi
16.30 Bienne - Lugano
17.30 Fribourg - Granges

MONTHEY - CHIASSO
20.00 Chênois - Beme
20.30 Locarno - Laufon

Dimanche
15.00 Mendrislo - Nordstern
16.00 Ibach-Baden

RQtl - Chaux-de-Fonds

En savoir plus
• BADEN - MENDRISIO

1-2 (0-2)
Scharten. 1200 spectateurs.
Arbitre : Burgener (Kriens).
Buts: 40e Moghini (penalty)
0-1 ; 44e Benzi 0-2; 73e Zim-
mermann 1-2.

• BERNE - MONTHEY
1-1 (0-0)

Bodenwell (BQmplitz). 300
spectateurs. Arbitre : Heinis

après la pause ne pouvaient suffire à
contrer la détermination de leurs ad-
versaires. C'est notamment en atta-
que que les Joueurs zurichois affi-
chèrent une supériorité évidente.

A la recherche d'une bonne or-
ganisation, l'entraîneur Dayen com-
me la saison dernière peut arriver à
de bons résultats. Avec un peu de
patience et en Introduisant ceux qui
attirent l'attention des sélection-
neurs helvétiques (Dirren et Bonvin)
Il y aura peut-être matière à satisfac-
tion.

SAVOIR...
(Biberist). Buts: 55e Yvan
Moret 0-1; 56e Jauner 1-1.
Note: le match a eu lieu à
Bumplitz en raison de la ré-
fection du Neufeld.

• CHAUX-DE-FONDS -
IBACH 2-0 (1-0)

Charrlère. 1000 spectateurs.
Arbitre : De Toro (Genève).
Buts: 29e Ben Brahim 1-0;
84e Laydu 2-0.

• CHIASSO - RUTI
5-2 (1-1)

Comunale. 1000 spectateurs.
Arbitre : Rôthlisberger (Aa-
rau). Buts: 15e Aggeler 0-1;
40e Kalbermatter 1-1; 47e
Bernaschina 2-1; 49e Agge-
ler 2-2; 50e Werner 3-2; 60e
Tami 4-2; 75e Werner 5-2.

• GRANGES - CHÊNOIS
1-1 (0-0)

Brûhl. 900 spectateurs. Arbi-
tre : Chapuis (Courtételle).
Buts : 85e Castella 0-1; 90e
Bregy 1-1.

• LAUFON - BIENNE
2-1 (1-0)

Nau. 2000 spectateurs. Arbi-
tre : Jaus (Feldmeilen). Buts:
26e Ernst Schmidlin 1-0; 48e
Rappo 1-1; 55e Coinçon 2-1.
Note: à la 83e minute, expul-
sion de Corbat (Laufon).

• LUGANO - FRIBOURG
2-0 (0-0)

Cornaredo. 1170 specta-
teurs. Arbitre : Hauser (Kùss-
nacht am Rigi). Buts: 58e
Moser 1-0; 78e Zwahlen 2-0.

• NORDSTERN -
LOCARNO
2-0 (1-0)

Rankhof. 820 spectateurs.
Arbitre : Schlup (Granges).
Buts: 22e Hiller (penalty) 1-0;
51eWidmann 2-0.
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GROUPE ROMAND
Fétigny Carouge
Malley - Montreux
Martigny - Nyon
Orbe - Stade
Renens • Leytron
Saint-Jean - Yverdon
Sierre - Rarogne
Classement
1. Martigny 3 2 1 0  14-3 5 9 GROUPE 3: Buochs - Brugg 0-2 (0-2);
2. Renens 3 2 1 0 6-1 5 Emmen - Giubiasco 2-0 (0-0) ; Kriens -
3. Stade 3 2 0 1 6-3 4 Emmenbrùcke 2-1 (1-0) ; Oberentfelden -
4. Saint-Jean 3 1 2 0 6-5 4 Klus Balsthal (0-1); Olten - Suhr 3-3 (0-1);
5. Rarogne 3 1 1 1 3-4 3 sursee - Tresa 0-0 ; FC Zoug - SC Zoug
6. Yverdon 3 0 3 0 3-3 3 0_-| (Q-0).
7. Carouge 3 1 4-4 3 Le classement: 1. SC Zoug 3/6; 2. Klus
8- Nyon 3 1 4-8 3 Balsthal 3/5 ; 3. Kriens, Olten Suhr et Em-
9. Montreux 3 1 1 1 6-5 3 men 3/4 ; 4. Brugg, Tresa et Sursee 3/3;

10. Sierre 3 1 1 1 3-5 3 10 Emmenbrùcke et FC Zoug 3-2; 12.
11. Leytron 3 1 0 2 6-7 2 Bochs et Qubiasco 3/1; 14. Oberentfel-
12. Orbe 3 1 0  2 3-6 2 den 3/0.
13. Fétigny 3 0  1 2  3-7 1 # GROUPE 4: Altstâtten - Vaduz 2-0 (00) ;
14. Malley 3 0 1 2  3-9 1 Balzers - Widnau 2-2 (0-2) ; Blue Stars -
Prochain week-end R-- Strar 1-3 (0-1); Bruttisellen - Schaff-
Carouae - Montreux house 0-1 (0-0) ; Einsiedeln - Kreuzlingen
pltianv Orbe 5-° (°-°)• Frauenfeld - Kusnacht 1 -2 (0-0) ;
Levtron - Saint-Jean Uzwil - Turicum 0-3 (0-1).
R âne Renens Le classement: 1. Turicum, Altstâtten
St„ril Mflrtinnv et Kusnacht 3/6; 4. Schaffhouse et Red
Nvon 

"
sierre star 3/4 - 6- Vaduz et Einsiedeln 3/3 ; 8.

Yvprrinn MailPv Frauenfeld, Bruttisellen, Blue Stars elYveroon iviauey Kreuzlingen 3/2 ; 12. Balzers et Widnau
• GROUPE 2: Aurore - Birsfelden 0-1 (0- 3/1 ; 14. Uzwil 3/0.

RENENS - LEYTRON 1-0 (1-0)

Plein d'entrain,
Renens: Pasche, P.-A. Bersier, J.-M. Bersier, Santos, Zingg, Du-

russel, Viquerat , Sampedro, Ruchat, Marazzi, Soos.
Leytron: Constantin, Martin, Eschbach, J.-M. Buchard, Roduit,

R.- M. Buchard, Darbellay, J.-P. Michaud, Charvoz, Rémondeulaz, B.
Michaud.

But: 29e Durussel.
Arbitre: M. W. Haenni, de Cugy (FR).
Notes: terrain du Censuy, 750 spectateurs, beau temps. Chan-

gements: 45e Chanel pour Ruchat, Crittin pour Rémondeulaz, 64e
Thurre pour Darbellay, 77e Hostettler pour Durussel.

Vive, animée avec des renver-
sements de situation conti-
nuels, telle fut la rencontre dis-
putée par ces deux équipes qui
sont à môme de jouer un certain
rôle dans leur groupe. Toute-
fols, disons que le jeu présenté
par les Joueurs de Renens fut lé-
gèrement supérieur à celui de
leurs adversaires et le maigre
résultat du score final provient
avant tout de la force des défen-
seurs qui se montrèrent plus ef-
ficaces que les avants. Les ban-
lieusards lausannois se sont
distingués par une excellente
circulation de balle mais, tout
comme les Leytronnalns, Ils fi-
rent preuve d'une certaine ca-
rence dans les tirs au but. Les
Renannals furent plus dange-
reux par leurs ailiers Soos et Vi-
querat, accompagnés par Ru-
chat, véritable empoisonneur
pour les défenseurs par sa mo-

jP *. -

Dany Payot: une véritable terreur pour les défenses
adverses. Samedi, il fut à la base de cinq des sept buts
octoduriens. Et il marqua même le sixième...

0) ; Boncourt - Delémont 1 -2 (1 -1 ) ; Boudry
2-3 (0-1 ) _ Breitenbach 3-1 (2-1 ) ; Berthoud - Allsch-
0-5 (0-2) wil 4-1 (°-1); Concordia Bâle - Soleure 5-1
7-0 (2-01 (3-0) ; Kôniz - Superga 0-0; Old Boys Bâle
1-0 (0-0) - Bôle 4-1 (1-0).
1-0 (1-0) Le classement : 1. Concordia 3/6; 2.
1-1 ri-Oï Berthoud, Boudry et Delémont 5; 5. Brei-1-1 (1-0) Deruiuuu, ouuury ei u.i.rnoni o; o. orei
2-0 (0-0) tenbach 4; 6. Boncourt et Kôniz 3; 8

Bôle, Aurore, Old Boys et Birsfelden 2 ; 12
- - ¦ - _ -  - Soleure, Allschwil et Superga 1.
3 2 1 0  14-3 5 __ naniiDP _ _ • Ri_ ->ohc . Rn.nn n.o m.ot

(Photo Dély)

billté, ainsi que par sa vitesse
d'exécution.

Le seul but de cette rencontre
fut obtenu à la conclusion d'un
corner tiré par Viquerat. Re-
poussé trop faiblement par la
défense valaisanne, le ballon re-
vint sur Durussel qui ie reprit de
volée aux 20 mètres, avec une
puissance fulgurante qui trom-
pa Constantin. Ce dernier étant
masqué par sa défense ne put
réagir que tardivement. Quel-
ques minutes après, Jean-Pier-
re Michaud entreprit un slalom
à travers la défense renannalse
et se retrouva seul face à Pas-
che, mais ce dernier parvint à
empêcher l'égalisation.

En deuxième mi-temps, les
Vaudois maintinrent leur pres-
sion et Constantin eut l'occa-
sion de se distinguer sur quel-
ques tirs dangereux, tels ceux

mais
de Viquerat qu'il dévia dès
poings en corner, et de Zingg
en envoyant la balle contre la
latte. Les Leytronnalns eurent
une occasion en or à la 82e mi-
nute lorsque Roduit déborda
toute la défense pour se présen-
ter seul avec Jean-Pierre Ml- - Dimanche, sous le coup de
chaud. Trop égoïste, Roduit 17 h. 45, le FC Sierre a signé sa
voulut faire tout seul et échoua
lamentablement sur Pasche
alors que s'il avait Joué avec Mi-
chaud, il assurait l'égalisation.

Bien que forçant l'allure en fin
de rencontre, les Valaisans ne
parvinrent pas à tromper la dé-
fense adverse qui se montra à la
hauteur de sa tâche en réussis-
sant à conserver le maigre
avantage obtenu en première
mi-temps. Si les Valalans ont
une excellente défense avec
Martin, Roduit, J.-M. Buchard et
Eschbach, la pointe de l'attaque
manque sérieusement d'effica-
cité et II semble que très sou-
vent l'appui du milieu de terrain
n'Intervient pas avec assez de
promptitude, ce qui permet à la
défense adverse de se dégager
plus facilement. Mis à part cela,
l'équipe valaisanne est attrayan-
te et plaît par son Jeu ouvert et
plein d'entrain.

-ex-

MARTIGNY - STADE NYONNAIS 7-0 (2-0)

Festival à l'octodurienne
Martigny: Guex; Favre; Barman, Coquoz, Buchard; R. Mo-

ret, Bochatay, S. Moret ; Payot, Vergère, Lugon. Entraîneurs :
MM. Nunweiler et Zuchuat.

Nyon: Savary; Tachet ; Gaille, Bonfils, Bezzola; Fernandez,
Butty, De Moute, Bûcher; Tarsa, Duronio. Entraîneur: Pierrot
Georgy.

Bute: 24e Vergère (1-0); 32e, 48e, 74e et 79e Serge Moret
(5-0) ; 87e Payot (6-0); 89e Vergère (7-0).

Notes : stade d'Octodure. 700 spectateurs. Nyon sans Poli,
blessé. Arbitre : M. Liebi de Thoune. Changements: Leffati et
Astolfi pour Bezzola et Tarsa (56e), Rittmann pour Régis Mo-
ret (73e), Lugon-Moulin pour Buchard (78e). Corners : 6-1 (3-
0).

Comme le score le confirme, c'est bien à une fête de tir que
les 700 spectateurs du stade d'Octodure ont été conviés sa-
medi soir. Sept buts, du spectacle de qualité, comment faire
pour éviter les superlatifs dans la description d'une telle ren-
contre !

Face à ce Nyon dont on attendait certes un peu plus, le MS
a fait l'effet d'un véritable rouleau compresseur en plein ren-
dement, prêt à tout écraser sur son passage. Pourtant, le Sta-
de Nyonnais, c'était à première vue du solide: eh bienl tout a
volé en éclats sous le feu d'artillerie que S. Moret et ses ca-
marades avaient malicieusement préparé.

Payot-la-fusée!
A l'origine de 5 des 7 réussites locales, Dany Payot se

transforma à nouveau en anguille insaisissable. Se jouant ai-
sément de son ou ses adversaires directs, dont il vaut mieux
taire les noms tant ils furent inexistants, le petit ailier adressa
à ses coéquipiers les services et les centres les plus parfaits,

SIERRE - RAROGNE 2-0 (0-0)

Une première sierroise

Mugosa (a gauche) s 'interposa avec conviction. Amacker (à droite) et Rarogne ne
passeront pas... (Photo Mamin)

Sierre: Pannatier; Mouthon; Bonvin, Margueron, Bingelli; Rywalski, Irrihof,
Panigas; Chammartin, Perrier, Mugosa. Entraîneur: A. Genoud.

Rarogne: P. Imboden; Basili; Amacker, B. Troger, U. Schmid ; Ph. Troger, K.
Imboden, P. Burgener; F. Schmid, Tscherrig, F. Burgener. Entraîneur: K. Im-
boden.

Buts: 65e, Crettenand 1-0,90e Crettenand (penalty) 2-0.
Notes: stade des Condémines. 350 spectateurs. Temps lourd. Sierre sans

Pillet (blessé) et Trombert (service militaire). Rarogne doit se passer des ser-
vices de Blumenthal et de Salzgeber (blessés). Arbitre: M. André Daina d'Ecle-
pens, parfait. Changements de joueurs : 46e Bregy relaie Tscherrig et Crette-
nand remplace Imhof. 66e Rocchi pour Rywalski. 70e B. Troger cède sa place
à Grand. Corners: 5-10 (3-6). !

première victoire en champion-
nat de première ligue cette sai-
son. Un succès qu'il doit notam-
ment à l'ex-réservlste sédunois
Philippe Crettenand, auteur des
deux réussites slerroises, face à
un Rarogne qui doit regretter
encore maintenant le nombre
d'occasion manqué à l'appro-
che des bute de Pannatier...
Que de ratés!

En première mi-temps en ef-
fet, par deux fols l'attaquant
haut-valaisan Freddy Burgener
se présenta absolument seul
devant le portier sierrois Pan-
natier qui réussit deux arrête
époustouflante. A la 39e minute,
ce fut au tour de Peter Burgener
de se présenter tout seul devant
Pannatier... sans résultat. Lors-
qu'on rate pareilles occasions
de bute, Il ne faut pas s'étonner
du résultat! Dominé en début de
rencontre, Sierre releva la tête
petit à petit et se ménagea lui

aussi deux occasions en or: le
Yougoslave Mugosa, un fameux flanc gauche l'excellent Mugo-
techniclen celui-là, pécha par sa, sans cela...
égoïsme à la 34e minute en ten-
tant le but seul, alors que deux
de ses camarades se trouvaient
en meilleure position. Aupara-
vant, (21e) Panigas, qui évolua
au milieu du terrain hier après-
midi, avait également eu le but
au bout du pied, sur un centre
parfait de Perrier. Bref, dans un
camp comme dans l'autre on
éprouvait une peine Inouïe à
concrétiser ses occasions de
bute.
Crettenand, le sauveur

Peu à son affaire durant les
quarante cinq première minutes
le capitaine sierrois imhof céda
sa place à Crettenand. Ce der-
nier réussit à ouvrir la marque à
la 65e minute, suite à un tir sur-
prise pris des 20 mètres qui
laissa tout pantois le portier
haut-valaisan Imboden. Dès
lors, ce fut un festival sierrois et
le même Crettenand faillit bien

et ceci sans relâchement tout au long de la rencontre. Ses ca-
marades ne se sont bien sûr pas fait prier pour en profiter, à
l'exemple de Serge Moret auteur de quatre buts consécutifs
samedi.

Chaque nouveau débordement des ailiers locaux venait
ainsi s'ajouter comme une banderille supplémentaire assénée
sur le flanc de la résistance vaudoise.
L'avalanche
Après que Vergère (Tiens, tiens!) eut ouvert les feux (24e),

Nyon tenta quelques offensives, mais toutes ces velléités
échouèrent tantôt par affollement tantôt par maladresse. Les
visiteurs évoluèrent, il est important de le souligner, avec une
correction et une sportivité exemplaires malgré une évolution
du score plutôt désastreuse pour eux.

A nouveau, la jouerie martigneraine a porté ses fruits et
même la défense s'est mise au diapason du compartiment of-
fensif puisque la cage octodurienne ne connut pratiquement
aucune alerte sérieuse, exception faite d'un coup de tête de
Duronio (3e).

L'avenir
Il est certes malaisé de complimenter toujours une équipe,

mais les «grenats » de Nunweiler affichent actuellement une
telle forme et un tel panache qu'il serait injuste de passer
sous silence l'excellence de leurs performances. Ce résultat,
malgré tout un peu lourd pour les hommes de Pierrot Georgy,
devrait ainsi donner une certaine confiance (pas excessive
tout de même) aux Octoduriens, surtout dans l'optique de
leur périlleux déplacement à Stade Lausanne samedi pro-
cnain- Q. Métro.

doubler la mise huit minutes
plus tard sur un tir superbe que
repoussa non moins admirable-
ment Plus Imboden. La pression
sierroise était terrible et le gar-
dien haut-valaisan eut encore
l'occasion de faire étalage de sa
classe à la 81e minute lorsqu'il
annhila une reprise directe de
Panigas qui semblait prendre le
chemin des filets. Dommage
qu'on «oublia» parfois sur le

Enfin, alors que l'on jouait les
dernières secondes de la partie,
le latéral Urs Schmid dut avoir
recours à l'Irrégularité pour
stopper le remuant Perrier qui
se présentait seul face à P. Im-
boden. Penalty Indiscutable que
transforma... Crettenand, don-
nant du coup à ses camarades
un succès mérité et combien
Important après le naufrage
subi à Leytron le week-end der-
nier.

Ayant suivi la rencontre de-
puis les tribunes, Philippe Pillet
(réd. Il s'est blessé tout seul
face à Leytron en tombant sur le
coude) affichait une mine joyeu-
se à la fin du match: Formida-
ble! Auj ourd'hui les petits gars
ont vraiment fait plaisir. Ils y ont
cru en donnant le maximun en
seconde période. Le FC Sierre
peut quand II veut, Il suffit d'y
croire!

Jean-Jacques Rudaz
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'•' -' ~̂ _^ I /** Combiné
N_ . Tour à bois **- \J$ 6 opérations

Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une machine combinée, une
aspiration à copeaux ou n'importe quelle machine à bois stationnaire ou por-
tative, venez visiter notre grande

EXPOSITION DE MACHINES À BOIS
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez :
ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges. (021) 71 07 56 3631

En exposition chez Pfefferlé & Cie S.A., à Slon

Opel Commodore, la 6 cylindres à injection !
la plus avantageuse de Suisse : Fr. 19'850.- i

¦ Moteur puissant et économique : ¦ Niveau de confort et silence de marche ¦ Livrable aussi en version Voyage E
2,5 1 E à injection et allumage électroniques, exceptionnels. Equipement luxueux avec ou Voyage Berlina E : les breaks qui allient
arbre à cames en tête, 130 CV-DIN. direction assistée et verrouillage central. espace, confort et performances.

¦ŒÈ&ï L'initiative Opel. Une technique de pointe au meilleur prix. \___/OlT_J_T10QOrG "̂ r

Aigle: Garage des Mosses-Monthey: Centre Opel-Sion: Garage de l'Ouest
et les distributeurs locaux à: Ardon: Garage du Moulin - Bex : Garage J.-J. Cherix - Chesières: Garage d'Orsay S.A. - Chippis: Garage de Chippis - Fully
Garage Carron - Leysin: Ahrendt Automobiles - Montana: Garage des Orzières - Saint-Maurice: Garage du Bois-Noir - Veyras-sur-Sierre: Autovai _ .M. -
Villeneuve: Garage du Simplon.

La capacité calorifique de la pompe à chaleur mo-
dulaire AEG s'adapte exactement à tous les besoins -L'alternative au

chauffage usuel
la pompe à

même en fonctionnement bivalent avec un système
de chauffage existant.

chaleur AEG Profitez également de notre expérience en matière d'accumulateurs de chaleur, de chauffages
centraux à accumulation et de chauffages électriques directs.



Assemblée des délégués des clubs de l'AVF à Ovronnaz

UNE ASSOCIATION SAINE
C'est à Ovronnaz, plus précisément au centre sportif cantonal, que se sont
donné rendez-vous les délégués des clubs de l'Association valaisanne de
football, pour leur assemblée annuelle. Après avoir salué les personnalités
présentes, MM. Bernard Comby, conseiller d'Etat, Jean Philippoz, député au
Grand Conseil, Gaby Cheseaux, conseiller communal, Victor Dewerra et
René Favre, Sepp Blatter, secrétaire général de la FIFA, Robert Gut, président
de la ZUS, et les présidents des associations vaudoise, fribourgeoise et neu-
châteloise, M. Marcel Mathier, président de l'AVF, demanda à Théo Buchard,
président du FC Leytron, club organisateur de l'assemblée, de présenter la
bienvenue aux délégués

Les scrutateurs et les vé-
rificateurs de comptes étant
nommés, M. Mathier releva
que tous les clubs étaient re-
présentés, c'est-à-dire, 68.
Dans les admissions, le FC
Evionnaz change de nom et

M. Sepp Blatter reçoit un in-
signe de la part de M. Marcel
Mathier. Une manière de dire
«bravo».

Bagnes - Steg 2-0
Brig - Savièse 0-0
Conthey - Leytron 2 3-0
Fully-Ayent 1-1
Grimisuat - Visp 2-2
Hérémence - USCM 1 -2
CLASSEMENT

1. Conthey 3 3 0 0 9-1 6
2. Brig 3 2 1 0  7-5 5
3. USCM 3 2 0 1 10-7 4
4. Steg 3 2 0 1 3-2 4
5. Savièse 3 1 2  0 5-4 4
6. Bagnes 3 1 1 1  4-4 3
7. Hérémence 3 1 0  2 3-3 2
8. Ayent 3 0 2 1 3-4 2
9. Leytron 2 3 1 0  2 2-5 2

10. Visp 3 0 2 1 5-8 2
11. Grimisuat 3 0 1 2  4-7 1
12. Fully 3 0 1 2  1-6 1

GROUPE 1
Granges - Chalais 1-1
Lens - St-Léonard 2-3
Naters - Leuk-Susten 2-1
St. Niklaus - Grône 2-2
Varen - Lalden 2-4
Visp 2 - Salgesch 0-1
CLASSEMENT
1. Lalden 3 3 0 0 10-3 6
2. Salgesch 2 2 1 0  4-1 5
3. Leuk-S. 3 2 0 1 6-4 4
4. St. Niklaus 3 1 1 1  7-5 3
5. Grône 3 0 3 0 4-4 3
6. Varen 3 1 1 1  7-7 3
7. Naters 3 1 1 1  3-6 3
8. St-Léonard 3 1 1 1  4-7 3
9. Chalais 3 0 2 1 4-5 2

10. Lens 3 1 0  2 7-8 2
11. Visp 2 3 0 1 2  0-3 1
12. Granges 3 0 1 2  4-7 1
GROUPE 2
Bramois - Vouvry 4-1
Chamoson - Massongex 2-2
Martigny 2 - Riddes 4-0
ES Nendaz - La Combe 1 -1
St-Gingolph - Vétroz 2-2
St-Maurice - Saxon 1 -4
CLASSEMENT
1. Martigny 2 3 2 1 0  9-3  5
2. St-Gingolph 3 1 2  0 9-5 4
3. Saxon 3 2 0 1 9 -6  4
4. ES Nendaz 3 1 2  0 3-2  4
5. Riddes 3 2 0 1 5 -5  4
6. Bramois 3 2 0 1 5 -6  4
7. La Combe 3 1 1 1  8 - 7  3
8. Vétroz 3 1 1 1  10-10 3
9. Massongex 3 0 2 1 2 -3  2

10. Vouvry 3 0 2 1 3 -6  2
11. Chamoson 3 0 1 2  5 -8  1
12. St-Maurice 3 0 0 3 5-12 0

__. ___ID
GROUPE 1
Miège - Naters 2 3-2
Raron 2 - Chippis 5-1
Salgesch 2 - Brig 2 2-6
Steg 2 - Chermignon 2-0
Termen - Agarn 0-4
Turtmann - Sierra 2 0-1

devient FC Evlonnaz-Collon-
ge, ainsi que la fusion de
l'Union sportive Agettes-Sa-
lins-Veysonnaz. Il est à re-
lever qu'il y a une augmen-
tation de 14 équipes de Ju-
niors A et cela sans diminu-
tion des Juniors B. Dans le
domaine des Juniors, l'As-
sociation valaisanne fait fi-
gure de pionnier.

L'association se félicite de
la nomination de M. Sepp
Blatter, comme secrétaire
général de la FIFA, ainsi que
du maintien du FC Monthey
en LNB, des excellentes re-
lations qui existent avec le
groupement Jeunesse +
Sport, et du travail du Nou-
velliste pour les ligues Infé-
rieures.

Finances excellentes
Michel Favre présente les

comptes qui se bouclent
avec un bénéfice de
27 466 fr. 60, malgré une
augmentation des dépenses
de 20 000 francs par rapport
à l'exercice précédent. A ce
sujet, M. Troillet, président
du FC Monthey, demande à
quoi sert la caisse au profit
du mouvement Juniors. Très

CLASSEMENT
1. Brig 2 3 3 0 0 20- 5 6
2. Agarn 3 3 0 0 13- 1 6
3. Steg 2 3 2 1 0  6 - 2 5
4. Raron 2 3 2 0 1 10-11 4
5. Turtmann 3 1 1 1  8 -4  3
6. Termen 3 1 1 1  6-5  3
7. Naters 2 3 0 2 1 4 - 5  2
8. Chippis 3 1 0  2 4 - 9  2
9. Miège 3 1 0  2 4 - 9  2

10. Chermignon 3 1 0  2 2 - 8  2
11. Sierre 2 3 0 1 2  3-11 1
12. Salgesch 2 3 0 0 3 3-13 0
GROUPE 2
Anniviers - US ASV 2-2
Ayent 2 - Slon 3 0-0
Erde - Bramois 2 5-1
Grimisuat 2 - Chalais 2 4-3
Montana-C. - Grône 2 6-0
CLASSEMENT
1. Erde 3 3 0 0 15- 4 6
2. Grimisuat 2 3 2 0 1 9 - 6  4
3. Ayent 2 3 1 2  0 4 - 2  4
4. Montana 2 1 1 0  7 - 1 3
5. USASV 2 1 1 0  6-3  3
6. Anniviers 3 1 1 1  5 - 4  3
7. Sion 3 3 1 1 1  4 - 9  3
8. Nax 2 1 0  1 7 - 5 2
9. Bramois 2 3 1 0  2 3-11 2

10. Chalais 2 3 0 0 3 6-10 0
11. Grône 2 3 0 0 3 1-12 0

GROUPE 3
Aproz - Sion 4 4-2
Ardon - Chamoson 2 8-0
Isérables - Saillon 3-1
Savièse 2 - Fully 2 5-2
Vétroz 2 - Châteauneuf 0-2
Vex - Conthey 2 2-2
CLASSEMENT

1. Châteauneuf 3 3 0 0 1 1 - 4 6
2. Savièse 2 3 2 1 0  8 -4  5
3. Ardon 3 2 0 1 13- 6 4
4. Fully 2 3 2 0 1 9 -7  4
5. Vex 3 1 1 1 7 - 5 3
6. Isérables 3 1 1 1  7 - 6  3
7. Aproz 3 1 0  2 8 - 9  2
8. Saillon 3 0 2 1 3 -5  2
9. Conthey 2 3 0 2 1 8-10 2

10. Sion 4 3 1 0  2 6 -9  2
11. Chamoson 2 3 1 0  2 6-15 2
12. Vétroz 2 3 0 1 2  2 -8  1

GROUPE 4
USCM 2 - Vionnaz 2-3
La Combe 2 - Evionnaz 1-1
Orsières - US Port-Valais 4-2
Troistorr. - Monthey 2 3-4
Vernayaz - St-Maurlce 2 5-1
Vollèges - Bagnes 2 7-2
CLASSEMENT

1. Vernayaz 3 2 1 0  1 1 - 5 5
2. Vionnaz 3 2 1 0  9 - 6  5
3. Orsières 3 2 0 1 13- 7 4
4. Vollèges 3 2 0 1 10- 6 4
5. Troistor. 3 2 0 1 12- 8 4
6. Evionnaz 3 1 1 1  4 - 4  3
7. Monthey 2 3 1 1 1 8 - 8 3
8. US P.-Valais 3 1 0  2 4 - 5  2
9. USM 2 3 1 0  2 4 - 6 2

10. La Combe 2 3 0 2 1 3 - 6  2
11. Bagnes 2 3 1 0  2 8-14 2
12. St-Maurice 2 3 0 0 3 4-15 0

simplement, M. Mathier ex-
plique que cette caisse est
en somme une «roue de se-
cours », si une année il n'y
avait pas de subvention, ni
de l'Etat du Valais, ni du
Sport-Toto.

Cela permettrait de conti-
nuer au moins pendant deux
ans encore, avec cette réser-
ve.

Propositions
Le comité central propose

un nouveau règlement pour
la coupe valaisanne des se-
niors qui fut accepté à l'una-
nimité ainsi que l'adjonction
à l'article 28 des statuts de
l'AVF, stipulant «qu'un club
ne peut avoir plus d'un mem-
bre au comité central ».

Pour les clubs, le FC Slon
propose de revenir à l'an-
cienne formule concernant
l'âge des Juniors et leur ré-
partition dans les différentes
catégories de Jeu. M. André
Luisier, président du FC
Slon, expliqua aux person-
nes présentes les raisons
pour lesquelles son club fait
cette proposition. Il ajoute
que pour lui, la formule idéa-
le existe: c'est l'âge UEFA.

GROUPE 1
Agarn 2 - Leuk-Susten 2 , 0-2
Chermignon 2 - Chippis 2 2-2
Lalden 2 - Varen 2 6-0
St. Niklaus 2 - Turtmann 2 0-0
Termen 2 - Saas-Fee 1 -2
CLASSEMENT

1. Leuk-S. 2 3 3 0 0 10- 1 6
2. Lalden 2 3 2 1 0 10- 3 5
3. Turtmann 2 3 1 2 0 13- 2 4
4. St. Niklaus 2 3 1 1 1  5 -5  3
5. Agarn 2 3 1 1 1  7 - 8  3
6. Saas-Fee 3 1 0  2 5 - 6  2
7. Termen 2 3 1 0  2 5 - 7 2
8. Varen 2 3 1 0  2 8-11 2
9. Chippis 2 3 0 2 1 5-10 2

10. Chermignon 2 3 0 1 2  3-18 1
GROUPE 2
Chalais 3 - Ayent 3 1-8
Chippis 3 - Hérémence 2 3-5
Montana-Cr. 2 - Evolène 2 2-2
Noble-Contrée - Loc-Corin 1 -1
St-Léonard 2 - Lens 2 1-2
CLASSEMENT

1. Noble-Contrée 3 2 1 0  9 -2  5
2. Loc-Corin 3 2 1 0  6 -2  5
3. Hérémence 2 3 2 0 1 15- 9 4
4. Lens 2 3 2 0 1 6 - 4  4
5. Evolène 2 3 1 2  0 5 - 4  4
6. St-Léonard 2 3 1 1 1  4 - 3  3
7. Montana 2 3 1 1 1  5 - 5  3
8. Ayent 3 3 1 0  2 8 - 6  2
9. Chippis 3 3 0 0 3 4-12 0

10. Chalais 3 3 0 0 3 4-19 0
GROUPE 3
Arbaz - Erde 2 4-1
Massongex 3 - Aproz 2 0-14
Riddes 2 - Evolène 0-6
Saxon 2 - ES Nendaz 2 1-2
Erde 2 - Massongex 3 6-1
CLASSEMENT
1. Aproz 2 3 2 0 1 8 -5  4
2. Evolène 2 2 0 0 1 1 - 2 4
3. Arbaz 2 2 0 0 1 1 - 3 4
4. Riddes 2 3 2 0 1 9 - 8  4
5. ES Nendaz 2 3 1 1 1  4 - 7  3
6. Saxon 2 3 1 0  2 5 - 5 2
7. Erde 2 3 1 0  2 7 - 8  2
8. Ardon 2 2 0 1 1 3 - 6 1
9. Massongex 3 3 0 0 3 3-27 0

GROUPE 4
Fully 3 - Vernayaz 2 3-3
Martigny 3 - Saillon 2 2-1
Massongex 2 - Orsières 2 3-0
US P.-Valals 2 - Troistor. 2 3-6
St-Gingolph 2 - Bagnes 3 6-1
CLASSEMENT

1. Martigny 3 3 3 0 0 18- 3 6
2. St-Gingolph 2 3 3 0 0 13- 4 6
3. Massongex 2 3 2 0 1 - 8 - 5 4
4. Orsières 2 3 2 0 1 5 - 3  4
5. US P.-Valais 2 3 1 1 1  7 - 7  3
6. Bagnes 3 3 1 1 1  4 - 8  3
7. Troistorr. 2 3 1 0  2 9 - 8  2
8. Fully 3 3 0 1 2  4-14 1
9. Vernayaz 2 3 0 1 2  6-16 1

10. Saillon 2 3 0 0 3 2 - 8  0
SENIORS
Agarn - Visp 2 1-2
Brig-Lalden 1-1
Leuk-Susten - Naters 1-1

Une vue générale de l'assemblée des délégués avec, au fond, le comité. (Photos Dély)

M. Mathier affirma que le co-
mité central se pencherait
sur ce problème.

Distinctions
et récompenses

M. Jacques Burrln reçut
un cadeau pour l'excellent
travail fourni à la surveillan-
ce et à l'entretien du centre
sportif cantonal. Des félici-
tations toutes spéciales à M.
Georges Craviollnl, ainsi
qu'à M. Sepp Blatter, secré-
taire général de la FIFA, qui
expliqua qu'à son avis le
football devient une partie
intégrante de notre vie.

Le président du FC Sion,

Grône - Salgesch
Hérémence - Chippis
Vex - Sierre
Visp - St-Léonard
Châteauneuf - Orsières
Conthey - Vétroz
Leytron - Fully
Martigny - Monthey
Troistor. - USCM
Vionnaz - St-Maurlce
Vouvry - La Combe
JUNIORS A -1 er DEGRÉ
Leuk-Susten - Brig
Naters - La Combe
St-Léonard - Sierre
Savièse - US P.-Valals
Saxon - Châteauneuf
Steg - Bramois

JUNIORS A-2e DEGRÉ
Brig 2 - Turtmann
Noble-Contrée - Lalden
St. Niklaus - Salgesch
Termen - Sierre 2
Varen - Visp
US ASV - Vétroz
Anniviers - Aproz
Grimisuat - Grône
Hérémence - Granges
Montana - ES Nendaz
Bagnes - Saillon
Isérables - Vernayaz
ES Nendaz 2 - Riddes
Orsières - Vouvry
Vollèges-USCM
JUNIORS B-1er DEGRÉ
Bagnes - Raron
Bramois - Turtmann
Hérémence - La Combe
Martigny - Brig
St. Niklaus - Vétroz
Vollèges - Orsières
JUNIORS B-2e DEGRÉ
Agarn - Chippis 1-6
Sierre 2 - Leuk-Susten 0-4
Varen - Steg 2-13
Visp - Naters 1-1
Ayent - Montana 18-0
Chalais - Châteauneuf 1 -7
Evolène - Ardon 3-4
Noble-Contrée - Conthey 2 1-3
Sierre - Bramois 2 5-1
USCM - Vionnaz 0-1
Monthey 2 - US P.-Valals 12-2
St-Maurlce - Isérables 9-0
Troistorrents • Saxon 6-1
Fully - St-Léonard 4-0
Lens - Saillon 2-3
Leytron - Fully 2 0-0
Savièse - Chamoson 4-3
JUNIORS C-1er DEGRÉ
Bagnes - Savièse 1-3
Brig - Bramois 10-0
Chippis - Slon 3 0-10
Fully - Sierre 2-4
Hérémence - Saillon 9-0
Vollèges - Monthey 2 1 -5
JUNIORS C-2e DEGRÉ
Brig 2-Steg 0-12
Raron - Naters 0-10

M. André Luisier, reçut un
soulier de football en étaln,
moulé directement sur le
pied de Fernand Luisier. M.
André Luisier dit qu'il trans-
mettra le sens de ce présent
et, qu'à cet égard, le comité
central et lui-même se rejoi-
gnent pleinement.

Des diplômes et des chal-
lenges vinrent récompenser
les nombreuses équipes mé-
ritantes.

Avant de conclure l'as-
semblée, on se donna ren-
dez-vous à l'année prochai-
ne à Sierre. Car ce club, qui
est le plus ancien du Valais,
fêtera son 75e anniversaire.

St. Niklaus - Visp 6-3
Saas-Fee - Lalden 3-2
Lens - Raron 2 1-10
Miège - Sierre 3 4-1
Montana - Agarn 0-4
Noble-Contrée - L.-Susten 3-3
Anniviers - Chalais 12-1
Arbaz - St-Léonard 0-8
Chermignon - Grône 1-3
Sierre 2 - Bramois 2 5-0
Erde - Aproz 1-3
Grimisuat - Conthey 2 14-0
ES Nendaz - US ASV 13-4
Savièse 2 - Châteauneuf 0-8
Isérables - Fully 2 0-3
La Combe - Leytron 1 -2
Riddes - Vétroz 4-4
Saxon - Martigny 2 0-10
USCM - St-Maurlce 6-0
Monthey 3 - Massongex 1 -2
St-Gingolph - Vouvry 0-4
Troistorrents - Evionnaz 5-3

JUNIORS D
Naters - Turtmann
Raron - St. Niklaus
Visp - Brig 2
Agarn - Raron 2
Brig - Leuk-Susten
Steg - Naters 2
Chippis - Salgesch
Miège - Varen
Sierre 2 - Chalais
Chermignon - Lens
Loc-Corin - Sierre
Noble-Contrée - St-Léonard
Bramois - Grône
Evolène - Hérémence
Savièse 2 - Ayent 2
Ayent - Savièse
Grimisuat - Slon 3
ES Nendaz - Bramois 2
Ardon - Aproz
Conthey 2 - Vétroz
Slon 2 - Châteauneuf
Chamoson - Riddes
Leytron - Saillon
Martigny 3 - Conthey
La Combe - Saxon
Monthey 2 - Martigny 2
Vernayaz - Fully
USCM - St-GIngolph
St-Maurlce - Monthey 3
Vionnaz - US P.-Valals
Bagnes - Orsières 2
Orsières - Troistorrents

JUNIORS E
Brig - Naters 2
Steg - Raron 2
Visp - Leuk-Susten
Naters - Brig 2
Raron - St. Niklaus
Saas-Fee - Visp 2
Grône - Varen
Leuk-Susten 2 - Turtmann
Sierre 2 - Chippis
Bramois 2 - Sierre
Chalais - Anniviers
Lens - Granges

3-0
7-0
6-2
7-0
2-6
6-1
8-0
0-0
1-3

23-0
6-0
3-0

Le FC Sion se propose,
quant à lui, d'organiser l'as-
semblée générale des délé-
gués en 1984, année du 75e
anniversaire de l'Association
valaisanne de football.

Un apéritif servi devant le
centre sportif donna l'occa-
sion à chacun d'admirer un
splendlde environnement,
agrémenté par une aubade
de la «pharateuse. de Ley-
tron. Après le repas pris en
commun, une ballade sur les
hauts d'Ovronnaz fut orga-
nisée. Il n'y a aucun doute,
cette journée laissera de
nombreux souvenirs à cha-
que participant. Dél.

Granges 2 - Lens 2 1-2
Hérémence - Ayent 1 -3
St-Léonard - Slon 5 8-1
Chamoson - Bramois 3-9
Grimisuat - Conthey 2 0-0
Slon 4 - Châteauneuf 2 3-5
Châteauneuf - Fully 2 1-1
Conthey 3 - Sion 3 0-14
Riddes-Ardon 18-0
Fully - Chamoson 2 11-1
Martigny 5 - Riddes 2 6-2
Vétroz - Conthey 2-5
Bagnes - Martigny 4 19-0
Fully 3 - Orsières 0-18
Leytron 2 - Saillon 1-7
Fully 4 - La Combe 2-4
Martigny 3 - Saxon 3-0
Monthey 3 - Troistorrents 0-11
Vernayaz - St-Maurice 2-3
USCM - Vionnaz 10-0
Vouvry - St-GIngolph 2-1
COUPE VAL. DES ACTIFS
Saison 1982-1983
Quarts de finale
Saxon - Lalden 0-2
Saint-Maurice - Brig 0-2
Bagnes - Savièse 3-2
Varen - Bramois a. p. 1-3

SPORT-TOTO
2 2 2  121 122  X 1 1 1

TOTO-X
7-10-14-20 - 26 - 32

Numéro complémentaire : 31

PARI-TRIO
Ordre d'arrivée de la course
suisse du 4 septembre :
Trio: 1 5 - 2 - 4
Quarto : 1 5 - 2 -4 - 7
Course suisse du 5 septem-
bre:
Trio: 1 5 - 2 -4
Quarto : 15 -2 -4 -7 .

îfcoNO
Colonne gagnante du
concours N°3:

1 :V  7 :N
2:N 8:D
3:V 9:V
4:N  10:V
5:N 11 : N
6:D 12:D

Nombre de buts mar-
qués : 37
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Avant Suisse-Bulgarie
Trois forfaits!

Mauvaise journée pour René Botteron. Non seulement son
club, Nuremberg, a reçu une petite fessée face à Blau et à
Hertha Berlin, mais encore le Suisse s'est-il blessé à un pied.
Résultat: forfait pour la rencontre de demain contre la Bulga-
rie. (Bélino AP)

Le coach national Paul Wolflsberg devra renoncer aux
deux professionnels évoluant à l'étranger, Botteron et Bar-
beris, ainsi qu'à Grob, pour le match amical face à la Bulga-
rie de demain à Saint-Gall. Botteron a été victime, lors du
match de championnat de Bundesliga Herta Berlin - Nurem-
berg (5-1), d'une blessure à un pied dont on ne connaît pas
encore la nature, mais qui l'empêchait hier de bouger le pied.
Barberis n'a pas été libéré par le médecin de son club: vic-
time d'une fêlure à la tempe contre Laval la semaine dernière,
il n'a Joué qu'une mi-temps face à Brest vendredi, ne parais-
sant pas au mieux de sa forme. Grob enfin a de nouveau res-
senti une douleur à la cheville après la rencontre face à Aa-
rau, de sorte que Wolflsberg devra se passer également de
lui.

Roberto Bôckli (Aarau) a été appelé comme deuxième gar-
dien derrière Roger Berbig. Bôckli (23 ans), qui a évolué avec
les moins de 21 ans, est ainsi retenu pour la première fols
avec l'équipe A. La participation de Heinz Lûdl et André Egli
étant Incertaine, un défenseur supplémentaire a été appelé:
Jean-Marie Conz, libero des Young Boys, pourrait occuper
ce poste face à la Bulgarie. Le Jurassien (29 ans) compte
deux sélections en équipe de Suisse, en 1976 contre l'Autri-
che et la Suède. Marcel Koller (Grasshopper) passera vrai-
semblablement de l'équipe espoirs à la formation A comme
demi supplémentaire.

Des changements sont également Intervenus dans l'équipe
des moins de 21 ans, qui évoluera demain en ouverture face
au FC Saint-Gall: le libero lucernois Markus Tanner doit re-
noncer en raison d'une blessure, alors que l'attaquant de
Sion, Dominique Cina (20 ans) a finalement été laissé de
côté, ayant eu à supporter un programme chargé ces der-
niers temps.

A L'ETRANGER
• ANGLETERRE. - Champion-
nat de première division, 3e Jour-
née: Arsenal - Liverpool, 0-2; Bir-
mingham City - Stoke City, 1-4;
Everton - Tottenham HotspUr,
3-1; Ipswich Town - Coventry
City, 1-1; Luton Town - Notts
County, 5-3; Manchester City -
Watford, 1-0; Nottingham Forest -
Brighton, 4-0; Southampton - As-
ton Villa, 1-0; Sunderland - West
Ham United, 1-0; Swansea City -
Norwich City, 4-0; West Brom-
wich Albion - Manchester United,
3-1. Le classement: 1. Manches-
ter City, 9; 2. Swansea, Liverpool
et Sunderland, 7; 5. West Brom-
wich Albion et Everton, 6.

• RFA. - Championnat de pre-
mière Bundesliga, 42e Journée:
Cologne - Schalke 04, 2-1; VfB
Stuttgart - Werder Brome, 4-1;
Borussia Mônchengladbach -
Fortuna Dûsseldorf, 5-0; SV Ham-
bourg - Karlsruhe, 4-0; Bayern
Munich - Bayer Leverkusen, 5-0;
VfL Bochum - Armlnia Bielefeld,
1-1; Eintracht Francfort - Ein-
tracht Brunschwig, 0-1; Kaisers-
lautern - Borussia Dortmund, 0-2;
Hertha Berlin - Nuremberg, 5-1.
Le classement: 1. VfB Stuttgart,
Borussia Dortmund et Arminla
Bielefeld, 7; 4. Bayern Munich, 6;
5. Werder Brome, 5.

• ECOSSE. - Championnat de
première division, première Jour-
née: Celtic - Dundee, 2-0; Dun-,
dee United - Aberdeen, 2-0; Hi-
bernian - St. Mlrren, 0-0; Morton -
Kilmarnock, 0-0; Motherwell -
Rangers, 2-2.

• AUTRICHE. - Championnat
de ire division, 3e Journée: Ei-
senstadt-AK Graz, 1-0; Austria
Klagenfurt - Vienne, 2-1; Admira-
Wacker - Neusiedlt, 1-0; Union
Wels-Simmerlng, 1-1; Vôst Linz -
Rapid Vienne, 0-3; SC Vienne -
SSW Innsbruck, 2-1; Sturm Graz
- Austria Salzburg, 4-1; Austria
Vienne - AK Linz, 1-0. Le clas-
sement: 1. Austria Vienne, Rapid
et Eisenstadt, 3-5.

• FRANCE. - Championnat de
première division, dernier résul-
tat de la 5e Journée: Metz - So-
chaux, 1-1.
• FRANCE. - Championnat de
deuxième division, 6e Journée,
groupe A: Limoges - Angers, 2-2;
Châteauroux - Angoulâme, 1-0;
Nœux-les-Mines - Nîmes, 1-1;
Racing Paris - Abbeville, 2-0;
Aies - Libourne, 1-1 ; Montpellier -
Guingamp, 2-1 ; Le Havre - Valen-
ciennes, 2-1 ; Rennes - Vlry Châ-
tillon, 2-0; Corbeil - Béziers, 1-0.
Le classement: 1. Rennes, 11; 2.
Racing et Valenciennes, 8. Grou-
pe B: Martigues - Thonon, 4-1;
Toulon - Stade Français, 3-0; Be-
sançon - Cannes, 3-0; Blenod -
Nice, 0-1; Orléans - Dunkerque,
1-1; Gueugnon - Fontainebleau,
5-0; Cuiseaux - Marseille, 2-3;
Grenoble - Red Star, 1-1 ; Reims -
Montceau, 4-0. Classement:
Nice, 11,2. Toulon, Reims, Gueu-
gnon, Dunkerque, 9.

• RDA. - Championnat de pre-
mière division, 4e Journée: FC
Rot-Weiss Erfurt - FC Magde-
bourg, 4-3; Wlsmut AUE - FC Cari
Zeiss lena, 2-3; Schsenring Zwlc-
kau - FC Vorwaerts Francfort,
1-2; FC Union Berlin-Est - Che-
mie Bohlen, 4-1; FC Lokomotive
Leipzig - Dynamo Berlin, 2-2; Dy-
namo Dresde - Chemie Halle, 3-1 ;
FC Hansa Rostock - FC Karl-
Marx-Stadt, 4-2. Le classement:
1. Dynamo Berlin, 7; 2. FC Vor-
waerts Francfort et Cari Zeiss
lena, 6; 4. FC Magdebourg, Dy-
namo Dresde, FC Rot-Welss Er-
furt et FC Hansa Rostock, 5.

• COPA LIBERTADORES. -
Groupe 1 : River Plate Buenos Ai-
res (Arg) - The Strongest (Bol)
4-1. Classement: 1. River Plate,
4-7; 2. The Strongest, 4-5; 3.
Boca Juniors (Arg) 4-3; 4. Wils-
termann (Bol) 3-2.

Groupe 2: Gremio Porto Alegre
(Bré) - Sao Paulo (Bré) 0-0. Clas-
sement: 1. Penarol Montevideo
(Ur) 3-6; 2. Sao Paulo, 4-4; 3.
Gremio, 4-3; 4. Defensor (Ur) 3-1.

Pour l'équipe de Monaco, la
cinquième finale d'un cham-
pionnat du monde a été la bon-
ne. Face à une très Jeune équi-
pe de Madagascar- l'an dernier
à Gand pour sa première sortie
internationale, cette nation avait
terminé au 9e rang - l'équipe de
Monaco «2» s'est Imposée par
15-5 au terme d'une finale dis-
putée et qui dura une heure
trente.

En dix-huit championnats du
monde, Jamais Monaco n'était
parvenu à remporter le titre
mondial, devant se contenter à
quatre reprises de la seconde
place et de la médaille d'argent.
A Genève, les Monégasques ont
fait valoir plus d'expérience en
finale face aux trois frères An-
driamalala (20, 22 et 24 ans),
dont les nerfs ont été très
éprouvés en finale, en plus du
fait qu'à plusieurs reprises, les
boules des Joueurs de Monaco
ont été assistées par une certai-

La grande finale d'Olten tant
attendue par les tireurs de grou-
pes s'est déroulée hier au stand
d'Olten.

Tandis que nous partions du
Valais avec un ciel bleu azur,
nous rencontrions à l'approche
d'Olten un brouillard si dense
que les organisateurs ont dû re-
pousser d'une heure le début
des tirs.

Le Valais pouvait se targuer
d'avoir, après Berne, le plus
grand nombre de groupes qua-
lifiés.

Le programme B
Ce sont les tireurs au fusil

d'assaut qui ont ouvert les feux,
et parmi ceux-ci nous trouvons
six groupes valaisans qui en
veulent vraiment. La preuve,
nous la trouvons dès le premier
tour où le quart des groupes
qualifiés est valaisan. Val-d'Il-
liez, avec 328 points, fut élimi-
né: le baptême du feu d'une fi-
nale ne pardonne pas. Mais
l'essentiel pour les champions
valaisans avait déjà été atteint:
participer à la finale. Glis, autre
éliminé, termine au 17e rang,
mais à égalité avec les trois der-
niers qualifiés. La chance ne
leur a pas souri.

Au deuxième tour, nos repré-
sentants tiennent là dragée hau-
te aux autres formations et sur
les huit qualifiés, nous trouvons
cinq groupes bernois et trois va-
laisans: Agarn, Viège et Bùr-
chen.

SI lors de la demi-finale Viège
et Agarn perdent pied, Bùrchen,
le néophyte, occupe le deuxiè-
me rang derrière Linden, qui
réalisé le résultat brillant de 360
points devant Bùrchen 355,
Thlerarchem, ancien champion,
349 et Langnau llfis 344. Agarn
arrive au sixième rang avec 339
points et Viège est huitième
avec 332.

La finale fut de toute beauté et
les Jeunes Haut-Valalsans ont
réalisé la performance que nous
espérions: obtenir une médail-
le. Eh bien, cette médaille Ils
l'ont eue: même si c'est celle de
bronze, c'est magnifique et,
comme le répétait le coach:
-C'est formidable, le plus beau
Jour de tir pour cette petite so-
ciété.» A voir leurs visages épa-
nouis, nous ne doutons pas de
leur Joie.

Linden termine en tête avec
348, suivi de Langnau 344, Bùr-
chen 342 et Thierachern, en
perte de vitesse, 332.

Les six groupes valaisans à
Olten ont démontré une fois de
plus les progrès réalisés par les
tireurs de notre canton. Qu'ils
en soient félicités.

Thoune II
champion suisse A

Viège, seul groupe valaisan
engagé dans cette compétition,
tint un moment la palme avec
les 467 points du premier tour,
puisque seul Thoune I réalisa
un résultat plus élevé avec 472
points (record de la Journée) et
tous les espoirs étaient permis,

ne chance.
Pour Bernard Bandolfl, Jean-

Marie Cornutello et Raymond
Clapier, ce succès constitue
l'aboutissement de plusieurs
années de Jeu commun, puis-
que ces trois Joueurs évoluent
ensemble depuis sept ans. Les
Monégasques ont mené cette fi-
nale de bout en bout, plaçant
des carreaux au bon moment et
ne manquant que peu de tirs,
alors que leurs adversaires
éprouvaient des difficultés
quant à la précision de leurs tirs
et aussi au pointage.

A trois reprises, Monaco «2»
marqua un point au cours des
trois premières mènes, pour ob-
tenir quatre points à la 4e, le
score passant alors de 3-0 à
7-0. A la mène suivante, deux
points pour Monaco donnèrent
une avance de 9-0 aux Joueurs
de la Principauté. Madagascar
revint en deux mènes à 9-4 (1 et
3 points), mais l'expérience des

car Robert Pollinger arrivait en
tête de tous les tireurs avec 98
points, accompagné par les 96
de Heinrlch Bregy et Plus Ebe-
ner.

Cependant, le second tour ne
vint pas confirmer le résultat du
premier et chaque tireur vié-
geois a lâché du lest pour arri-
ver à la cote 449 et avec cela au
15e rang, rang pas à la hauteur
des possibilités des Viégeois.
C'est dommage, nous les atten-
dions plus en avant. Ce sera
pour une prochaine fols. La fi-
nale, qui a tenu toutes ses pro-
messes, opposait les deux
groupes de Thoune à Asch et

ATHLÉTISME Burgàschisee à la frontière berno-soleuroise ,
remportant son troisième titre apès 1978 et

Les championnats suisses 19.°- Le ,avori* le Genevois Thierry j_c_t,con-b«*0 wiiHiii ^iwiiiiHts «_w.w>._.N,w» _
ut u

_ 
mauva|S passage aux alentours de la

iliniOrS féminins mi-course et dut se contenter de la 6e place.
1 Détenteur du titre, Markus Peter n'était pas au

Corinne Frey (100 et 400 m haies) et Claudia „épart; Gafli-nte de la compétition féminine
Meile (poids et disque) ont réussi le doublé lors devant sa camarade de c ub de VVmterthour
des championnats suisses juniors à Riehen. ?arole Br?°,k'. N,cole, Schrepfer a réalise un
Les meilleurs résultats sont toutefois venus des Bj £ffJS ™ 

de Se Classer
plus eunes concurrentes. Manuela Frattini d

^hf™i£„S _t„
8
B
m,?!_l?"H!",-.--,,- *;_?_--_

(Schaffhouse) a réalisé une meilleure perfor- -M f̂SS « tSEf % _OT2 H™ «Smance suisse sur 200 m dans la catégorie ca- |" Burgàschisee (5 tours = 7 km), 29 dames et
dettes A en 24"21. Deborah Marti a pour son 6* messieurs.
compte battu deux meilleures performances Dames: 1. Nicole Schrepfer (Winterthour) 1helvétiques des cadettes B avec 1 m 73 en hau- h 33.-3. 2 Car0|e Brook (Winterthour) 1 h.teur et 5 m 71 en longueur. 3g.01. 3 Francesca Pesce (Bellinzone) 1 h.

42*04. - Messieurs: 1. Rolando Neiger (Bellin-
Les meilleurs résultats: zone) 1 h. 27*10; 2. Marcel Krist (Winterthour) 1

h. 33*30; 3. Peter Muller (Winterthour) 1 h.
100m:1.Karin Baumgartner (Zurich)12"28. 34*30; 4. Martin Bârtsch (Winterthour) 1 h.

- 400 m: 1. Anne-Mylène Cavin (La Chaux-de- 35*20; 5. Roberto Facchinetti (Bellinzone) 1 h.
Fonds) 55"38. - 3000 m: 1. Heidi Werder 40*00; 6. Thierry Jacot (Genève) à 1 h. 41'02.
(Ibach) 10'08"24. - 100 m haies: 1. Corinne
Frey (Zurich) 14"40. - 400 m haies: 1. Frey SAUT A SKIS
60"58. - Hauteur: 1. Béatrice Erni (Zoug) 1 m
i6_cLong_u-ïï_ : 3 • %™l\ ?̂A l̂n)J Hansson devant Nykaenenm 86. - Poids: 1. Claudia Meile (Bâle) 12 m 30. *
-Disque: 1.Meile 41 m 85. Le Norvégien Olav Hansson, 25 ans, s'est

imposé lors du concours de saut à skis disputé
BOXE sur tremplin en plastique à Kandersteg et qui

réunissait l'élite mondiale à l'exception des Al-
lln rhamninnnat rill mon. lemands de l'Est. Hansson a précédé le cham-Ull <_ llcllll}JIUIIIIcU UU II1UI1 pion du monde à 90 m, le Finlandais Matti Ny-
HA kaenen, auteur du bond le plus long avec 91 m.

Neuvième, Hansjôrg Sumi a laissé derrière lui
1 _, o-*- ni-.i- c.r-,._i c_ -ro-- _ *_________,__ , des concurents de valeur, comme l'Autrichien

1» ï% i_?&3£_ _ S«„SQ^.S Armin K°9|er Deux mille spectateurs ont suivile 25 septembre, à Bayamon (Porto-RIco), son , manifestation.titre de champion du monde des super-plume
(WBA) contre le Chilien Benedlcto Vlllablanca. Kandersteg. - Concours sur tremplin en

Vlllablanca avait déjà battu Serrano, tenant plastique, 70 m: 1. Olav Hanssn (Nor) 260,6
du titre, le 5 Juin 1982, à Santiago par k.-o. (88,5/90 m); 2. Matti Nykaenen (Fin) 257,5
technique (11e round) à la suite d'une blés- (89/91); 3. Jari Puikkonen (Fin) 253,1
sure du Porto-RIcaln. Mais le résultat de ce (87,5/88,5); 4. Per Bergerud (Nor) 249,6
championnat du monde avait été cassé le 24 (88/88) ; 5. Roger Ruud (Nor) 249,3 (88,5/87);
Juin et Serrano avait ainsi conservé son titre. 6. Hans Wallner (Aut) 249,0 (89/86); 7. Jeff

Hastings (EU) 247,8 (87/88,5); 8. Keiio Korho-
..--.-. --. nen (Fin) 247-2 (88/86,5); 9. Hansjôrg SumlNATATION (S) 245,3 (87/86); 10. Andréas Felder (Aut)
I ___* AK«mMiAMM«.*<» P11 ;.. np 244,9 (88/86) ; 11. Armin Kogler (Aut) 244,7LOS Championnats SUISSeS (86/86) ; 12. Pentti Kokkonen (Fin) 244,6
HP InnnilP rii«tanr. » (87/86,5); 13. Ivar Mobekk (Nor) 244,5ue longue Ul*-»lclll_.t; (85,5/87); 14. Gérard Colin (Fr) 242,9 »85/89);

15. Ole Bremseth (Nor) 242,0 (85/87.5). - Puis
Le Tessinois Rolando Neiger a poursuivi sur les autres Suisses: 26. Roland Glas 227,5

son rythme biennal lors des championnats (83/83); 30. Pascal Reymond 226,1 (81/82,5);
suisses de longue distance, disputés au 37. Christian Hauswlrth 221,5 (79,5/84).

Monégasques leur permit de
mener ensuite par 11-4. A la 9e
mène, celle qui devait d'ailleurs
être l'avant-dernlère, Madagas-
car marqua un point (11-5).
Tentant le tout pour le tout et
voulant en finir, les Joueurs de
Monaco tirèrent alors toutes les
boules adverses et avec quatre
points à la dixième mène, Ils
remportaient la finale du 18e
championnat du monde sur le
score de 15-5, succédant ainsi à
la Belgique qui, l'an dernier,
chez elle à Gand, avait remporté
le titre mondial.

L'an prochain en Tunisie (à
Tunis, du 14 au 18 septembre),
Monaco pourra ainsi déléguer
trois triplettes, comme le pays
organisateur pour le 19e cham-
pionnat du monde.

Dans la finale pour la troisiè-
me place, Suisse «2», avec Afro
Colombari (Verbier), Pierre Hé-
ritier (Sion) et Roland Nicolet
(Martigny) a battu la Tunisie par

Emmen. C'est sur le résultat ex-
cellent de 470 points que Thou-
ne Il remporta le titre devant
Asch 461, Emmen 455 et Thou-
ne 1 449.

Cette fête du tir fut une réus-
site en tous les points et elle
nous a prouvé que les résultats
deviennent toujours plus élevés
et qu'il faut maintenant 92 et
plus par tireur pour figurer en
bonne place.

Pour cette année, le cham-
pionnat de groupes a livré son
verdict. En avant pour l'année
prochaine avec un nouveau re-
cord valaisan à la clé.

13-10. Les Suisses obtiennent
ainsi une médaille de bronze et
se sont bien repris après leur
demi-finale manqué, de la ma-
tinée face à Madagascar.

• Résultats des quarts de fina-
le: Monaco «2» - Maroc «2» ,
13-9; Tunisie - France «2- , 13-
12; Suisse «2» - Algérie, 13-9;
Madagascar - Maroc « 1 », 13-5.

Demi-finales: Madagascar -
Suisse «2», 13-2; Monaco «2» -
Tunisie, 13-10.

Parties de classement (5e à
8e place): Maroc «1 » - Algérie,
13-4; Maroc «2» - France «2»,
13-9. Finale pour la 5e place:
Maroc «2» - Maroc «1» , 13-4.
Finale pour la 7e place: France
«2»-Algérie, 13-7.

Finale: Monaco «2» - Mada-
gascar, 15-5. Finale pour la 3e
place: Suisse «2» - Tunisie,' 13-
10.

Par les chiffres
• CIBLE A: 1. Thoune II 470
(460, 458, 466); 2. Asch 461
(464, 463, 468); 3. Emmen 455
(456, 457); 4. Thoune II 449 (472,
460). Puis: 15. Viège 449 (467).

• CIBLE B: 1. Linden 348 (340,
344, 360); 2. Langnau llfis 344
(340, 344, 344); 3. Bùrchen 342
(341, 352); 4. Thierachern 332
(349, 353); 5. Berne-Ville 343
(351, 344); 6. Agarn 339 (345,
348); 7. Berne Police 334 (344,
351); 8. Viège 332 (347, 352); 9.
Visperterminen 343 (345). Puis:
17. Glis 340; 31. Val-d'Illiez 328.



CHAMPIONNATS DU MONDE DE CYCLISME: L'ITALIE COMBLEE..

Mention «bien» pour Mutter, Freuler
L'Italie est comblée. Moins de deux mois
après voir remporté le titre mondial de foot-
ball, elle s'est en effet offert un nouveau
champion du monde, en cyclisme cette fois.
Sur le circuit de Goodwood, Giuseppe Sa-
ronni a en effet remporté la course des pro-
fessionnels. Grâce à un démarrage irrésisti-
ble à deux cents mètres de la ligne d'arrivée,
Saronni a précédé le jeune Américain Greg
Lemond et l'Irlandais Sean Kelly. Meilleur
Suisse, Stefan Mutter a pris la douzième1 pla-
ce tandis qu'Urs Freuler, qui faisait partie
des favoris de l'épreuve, s'est classé au dix-
neuvième rang.
Giuseppe Saronnl, une quinzai-
ne de Jours avant de fêter son
vingt-cinquième anniversaire,
l'a emporté au terme d'une
course fertile en rebondisse-
ments et menée à vive allure. Le
vainqueur du Tour de Suisse
1982 a en effet bouclé les dix-
huit tours de circuit de Good-
wood (15,2 km), soit un total de
275 km, à une moyenne supé-
rieure à 41 km/h. Ce champion-
nat du monde, dont II était d'ail-
leurs le principal favori, lui aura
permis de prendre sa revanche.
L'an dernier en effet, en Tché-
coslovaquie, «Beppe» avait été
battu au sprint par le Belge
Freddy Maertens.

Hinault: bref!
Tenant du titre, ce dernier a

d'ailleurs Justifié sa réputation
fantasque en étant l'un des pre-
miers parmi les 136 coureurs de
vingt nations au départ à renon-
cer. Maertens descendit en effet

Victoire
de Gavillet
• Course de côte Eblkon -
Mlchaelskreuz (2 manches
de 9 km 300): 1. Bernard Ga-
villet (Monthey) 37"01; 2.
Hubert Seiz (Arbon) à 21 "; 3.
Mike Gutmann (Vevey) à 31 ";
4. Niki Rùttimann (Untereg-
gen) à 47"; 5. Josef Inder-
gand (Silenen) à 51"; 6. Al-
bert Zweifel (Ruti) à 1'04'* .

Un Sédunois
en évidence

Chez les garçons, à Zoug,
c'est le Sédunois Grégoire
Ulrich qui s'est mis en évi-
dence en s'Imposant tant en
longueur qu'au triple saut.
En sprint, Vlto Anselmettl, le
favori, s'est Imposé sur 2000
mètres, mais II s'est Incliné
sur 100 m devant le G ri son
Curdin Morel. Meilleurs ré-
sultats:

100 m: 1. Curdin Morel
(Coire) 10"90; 2. Vito Ansel-
metti (Riehen) 10"95. - 800
m: 1. Kai Jenkel (Berne)
1 *54"06. -3000 m: 1. Markus
Hacksteiner (Windisch)
8'40"36. - 110 m haies: 1.
Peter Muhlebach (Lucerne)
14 m 95. - 400 m haies: 1.
Christophe Schumacher (Fri-
bourg) 51 m 75. - 2000 m
steeple: 1. Rolf Lauper (An-
delfingen) 5'57"16. - Lon-
gueur: 1. Grégoire Ulrich
(Slon) 7 m 10; 2. René Man-
gold (Brûhl) 7,05. - Triple
saut: 1. Ulrich 14,77. - Mar-
teau: .'. Marc Bors (Zurich)
55,14. - Hauteur: 1. Beat
Wohlwend (Saint-Moritz)
2,06.

Nous reviendrons demain
sur cette compétition.

de vélo au 110e kilomètre. Il de-
vait par la suite être Imité par le
Français Bernard Hinault, lequel
renonça après 168 kilomètres
de course. Il est vrai que le Bre-
ton s'était déjà fait tirer l'oreille
pour se rendre en Angleterre à
la suite de «l'affaire» du crité-
rium de Callac. Amoindri phy-
siquement et surtout morale-
ment, Hinault n'a pas particuliè-
rement bien servi les Intérêts de
l'équipe de France.

Une équipe dont le compor-
tement fut d'ailleurs assez bi-
zarre. C'est ainsi que Bernard
Vallet, l'un de ses hommes
forts, tenta sa chance en solitai-
re dès la deuxième des dix-huit
boucles. Il creusa bien un écart
assez Imposant mais sa tenta-
tive n'avait pratiquement au-
cune chance de réussir sur la
distance. Et Vallet devait être re-
pris à la fin du treizième tour.
C'était alors le Suédois Tommy
Prim qui s'en allait, mais lui
aussi devait échouer.

Demierre essaie
Moment d'émotion alors, à la

fin du quatorzième tour, avec
l'attaque du Suisse Serge De-
mierre. Le Genevois devait
creuser un écart d'une clnquan-
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• Giuseppe
Saronni

« La course s 'est très bien dé-
roulée et je  n'ai pas connu le
moindre ennnui. Hinault ne m'a
jamais paru être en forme et
Maerens est tombé deux fois
tout seul au bord de la route
avant d'abandonner. Restait le
problème Kelly qui me paraissait
le plus dangereux alors que
Raas m'a semblé émoussé dans
les derniers tours. Mais la victoi-
re, je  la dois surtout à la «squa-
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Bernard Hinault: il essuie un af-
front. La France aussi...

(Bélino AP)

taine de secondes avant d'être
rejoint. Il avait du moins eu le
mérite de tenter sa chance et de
rouler seul en tête durant quel-
que vingt-cinq kilomètres. Il de-
vait d'ailleurs payer par la suite
ses efforts et était décramponné
du groupe de tête, qui allait
s'amenulsant au fil des passa-
ges et de l'augmentation du
rythme.

Dans les deux dernières bou-
cles, la garde «orange» des
Hollandais sonnait la charge.
Tour à tour, Théo De Roy, Hen-
nie Kuiper, Joop Zoetemelk ac-
cumulaient les démarrages.
L'Espagnol Marino Lejaretta
tenta également sa chance. Et
alors on vit beaucoup aux
avant-postes l'Italien Alfredo
Chinettl, lequel se dépensa
sans compter pour «boucher
les trous». Indéniablement, Giu-
seppe Saronnl lui doit une bon-
ne partie de son succès final.

A l'amorce du dernier kilo-
mètre, Lejaretta récidivait, con-
tré aussitôt par l'Américain Jo-
nathan Boyer. Ce dernier sem-
blait partir vers la victoire lors-
que Giuseppe Saronni, qui était
demeuré en tête toute la Journée
sans prendre de risque, surgis-
sait dans les deux cents der-
niers mètres. Son démarrage
était Irrésistible et il s'envolait
vers une victoire probante et
méritée. Il fallait en effet être fort
pour soutenir le rythme Imposé
tout au long de la Journée sur ce
circuit de Goodwood. A titre
d'exemple, des coureurs com-
me le Belge Fons De Wolf, l'Ita-
lien Silvano Contini ou le Hol-
landais Gerrle Knetemann fu-
rent distancés avant que la
course n'entre véritablement
dans sa phase cruciale.

Bon dans l'ensemble
Côté suisse, Stefan Mutter et

Urs Freuler ont Justifié la con-
fiance mise en eux. Tous deux
ont en effet fait partie du dernier
groupe, en tête de la course. Ils
ne purent certes pas se mêler

dra azzurra». Tous mes équi-
plers ont été formidables et sur-
tout Francesco Moser qui m'a
beaucoup aidé. Je le remercie
vivement et je  me mettrai à son
service si l'occasion se présen-
te. Je dédie ma victoire à Carlo
Chiappano, mon directeur spor-
tif, mort dans un accident de la
route le 7 juillet dernier..

• Sean Kelly
«Saronni était vraiment très

fort aujourd'hui. Si j'avais été
aidé comme lui l'a été par son
équipe, je pense que je pouvais
l'emporter. Malheureusement,
nous n'étions que deux Irlandais
avec Stephen Roche. J'ai dû fai-
re le maximum pour boucher les
trous dans le dernier tour au lieu
d'attendre l'arrivée tranquille-
ment dans le peloton. »

• Greg Lemond
«Je suis heureux d'être le

premier professionnel américain
sur le podium. C'est ma premiè-
re bonne course depuis cinq
mois quand je m 'étais fracturé la
clavicule à l'arrivée de Liège-
Bastogne-Liège. A l'arrivée, j 'ai
suivi Boyer qui emmenait le
sprint et puis je me suis retrouvé
seul. C'était trop long pour moi
et j 'ai coincé. Mercredi, je pen-
drai le départ du Tour de l'Ave-
nir sans grande prétention. Je
ne serai sûrement pas en bonne
condition pour franchir les cols.
Pour le Tour de France, j 'atten-
drai 1984 ou 1985. Je n'ai que
21 ans. »

et Demierre
au sprint de l'arrivée, situé en
côte, mais leur performance
n'en est pas moins très bonne.
Serge Demierre, par son action,
mérite également la citation.
Gilbert Glaus, sur lequel on fon-
dait également quelque espoir,
a par contre été décroché du
peloton de tête dans Pavant-der-
nière boucle. Quant à Beat
Breu, sur un parcours ne l'avan-
tageant assurément pas, il fut le
premier à renoncer au sein de
cette équipe helvétique qui a
disputé une bonne course d'en-
semble.

Les résultats:
Championnat du monde des

professionnels (275 km): 1. Giu-
seppe Saronni (lt) 6 h. 42'22"; 2.
Greg Lemond (EU) à 5"; 3. Sean
Kelly (Irl) à 10"; 4. Joop Zoete-
melk (Ho); 5. Marino Lejaretta
(Esp); 6. Michel Pollentier (Be);
7. Juan Fernandez (Esp); 8.
Klaus-Peter Thaler (RFA); 9. Pie-
rino Gavazzi (lt); 10. Jonathan
Boyer (EU), tous même temps;
11. Sven Ake Nilsson (SU); 12.
Stefan Mutter (S); 13. Jorgen
Marcussen (Dan); 14. Faustino

TENNIS: FLUSHING MEADOWS
Noah accroché par le 335e ...

De tous les Joueurs clas-
sés, le Français Yannick
Noah (No 9) a été le plus sé-
rieusement Inquiété au
cours de la 5e Journée des
Internationaux des Etats-
Unis, à Flushlng Meadows. Il
n'a arraché sa qualification
aux dépens du Jeune Amé-
ricain Eric Korlta que par 6-4
au cinquième set, après une
partie de plus de trois heu-
res.

En cette Journée ensoleil-
lée, contrariée néanmoins
par un fort vent tourbillon-
nant, Il s'en est fallu d'un
rien pour que Noah, si bril-
lant les Jours précédents, ne
succombe sous l'avalanche
des terribles services de Ko-
rlta, véritable athlète des
courts. Jusqu'alors, ce
Joueur, modeste 335e à
l'ATP, n'avait guère fait par-
ler de lui. Mais, à Flushlng
Meadows, Il s'est révélé en
franchissant le cap des qua-
lifications avant de frôler un
exploit dans le tableau des
«grands». Après sa bataille
victorieuse contre , Korlta,
Noah se trouve qualifié pour
la troisième fols en quatre
ans pour les huitièmes de fi-
nale. Il avait perdu succes-
sivement contre Johan Kriek
et deux fois contre Borg.

Cette fols, Noah sera con-
fronté à l'Australien Kim
Warwlck, très à son aise sur
le ciment de Flushlng Mea-
dows avec ses grandes qua-

Myburg s'impose
Le Sud-Africain Mike My-

burg, tête de série N° 2, a
remporté le tournoi interna-
tional de Riimikon en battant
en finale le Yougoslave Mar-
co Ostoja, tête de série N° 1,
en trois sets (6-3 3-6 6-1).
Cette victoire rapporte à My-
burg 2200 francs.
• Matzlngen. Tournoi natio-
nal. Finale: Hansueli Rits-
chard (Zurich) bat René Bor-
tolani (Zurich) 1-6 6-1 6-4.
Demi-finales : Ritschard bat
Manuel Faure (Genève) 6-0
6-4; Bortoiani bat Hanspeter
Schâr (Frauenfeld) 3-6 6-0
6-2.

Giuseppe Saronni lève les bras au ciel. L 'Italie aussi...
(Bélino AP)

Ruperez (Esp); 15. Kim Ander- 19. Urs Freuler (S) m.t.; 20. Ré-
sen (Dan); 16. René Maertens gis Clère (Fr) m.t. - Puis les au-
(Be); 17. Jan Raas (Ho), tous tres Suisses: 40. Gilbert Glaus à
même temps que Kelly; 18. Jo- 3'46"; 51. Siegfried Hekimi à 6".
han Van der Velde (Ho) à 23"; -160 partants, 55 classés.

lités d'attaquant. Le vain-
queur du match Noah - War-
wlck trouvera ensuite sur sa
route un Tchécoslovaque ou
un Suédois. Ivan Lendl
(No 3), après un deuxième
tour laborieux contre l'Amé-
ricain Tim Mayotte, a passé
le cap du troisième tour ai-
sément face à un autre Amé-
ricain, Harold Solomon. Pour
sa part, Mats Wilander
(No 11), le champion de Ro-
land-Garros 1982, a disposé
également d'un Américain,
Tim Wllkison, démontrant
encore une certaine aptitude
au ciment avec son Jeu très
proche de celui de Borg.

En simple dames, aucune
surprise de taille n'a encore
été enregistrée. Les Améri-
caines Martina Navratilova,
Tracy Austin, Pam Shrlver, la
Roumaine Virginia Ruzici el
la Tchécoslovaque Hana
Mandlikova ont franchi le
troisième tour.

McEnroe cinglant
L'Américain John McEn-

roe, le triple vainqueur de
l'US Open, n'a toujours pas
perdu un set dans les cham-
pionnats Internationaux des
Etats-Unis 1982. Le N° 1
mondial a franchi le troisiè-
me tour encore en trois man-
ches, en battant son compa-
triote Vlnce Van Patten par
6-3 6-2 6-3. Il a pris ainsi une
cinglante revanche sur un
adversaire qui l'avait battu
en novembre dernier à To-
kyo. Au tour suivant, McEn-
roe sera opposé au Califor-
nien Matt Doyle (133 à
l'ATP).

Les résultats:
Simple messieurs, 3e tour:

Mats Wilander (Su/10) bat
Tim Wilkison (EU) 6-4 6-1
7-6; Bob Lutz (EU) bat
Schalk Van der Merwe (AS)
6-7 6-4 6-2 6-2.
John McEnroe (EU, N° 1) bat
Vince Van Patten (EU) 6-3
6-2 6-3; Jaime Fillol (Chi) bat
Fritz Buhning (EU) 6-4 3-6
6-3 7-6.

Simple dames, 3e tour:
Hana Mandlikova (Tch/5) bat
Manuela Maleeva (Bul) 6-2
6-3.

Andréa Jaeger (EU, 4) bat
Andréa Temesvari (Hon) 6-3
6-2; Wendy Turnbull (Aus, 6)
bat Claudia Kohde (RFA) 7-5
5-7 6-3; Elise Burgin (EU) bat
Bettina Bunge (RFA, 9) 7-6
7-6; Bonnie Gadusek (EU)
bat Wendy White (EU) 6-2
6-3; Kathy Rinaldi (EU, 13)
bat Duk Hee Lee (Corée du
Sud) 6-2 6-1; Zina Garrison
(EU, 16) bat Heather Crowe
(EU) 6-2 7-5.

HIPPISME
Bien, les Valaisans
• La Tour-de-Peilz. Barème A:
1. Jurg Notz (Chiètres), Panda,
0/33"1; 2. Jurg Notz (Chiètres),
Sunrick, 0/33"5; 3. Sabine Villard
(Genève), Touchstone, 0/37"8,
au barrage. - Barème A: 1. Anne
Laubscher (Genève), Black Ea-
gle, 3/49"1; 2. Michel Darloly
(Martigny) Ivanof, 4/47"3; 3.
Jurg Notz (Chiètres), Panda,
8/34"3, au 2e barrage. Choisis-
sez vos points: 1. Urs Hofer
(Boujean), Hirondelle, 1260 p.,
79"4; 2. Bruno Favre (Slon), Ta-
merlan, 1030, 71 "8; 3. O. Palwes-
ki (Uriage, Fr), lalline du Louvler,
1020, 74"4.

AUTOMOBILISME
Les 1000 km de Spa

Les Porsche ont dominé les
1000 km de Spa, comptant pour
le championnat du monde d'en-
durance. Le Belge Jacky Ickx,
qui faisait équipe avec l'Alle-
mand Jochen Mass, s'est Impo-
sé, au volant du nouveau proto-
type 956, avec trois tours d'avan-
ce sur une autre Porsche 956,
celle de Derek Bell et de Vern
Schuppan.

Le Suisse Marc Surer et son
partenaire allemand Klaus Lud-
wlg avalent lait un excellent dé-
but de course au volant de leur
Ford C 100. Ils occupèrent môme
un moment la tête du classe-
ment. Des ennuis mécaniques
les ont toutefois contraints à
l'abandon.

Pas de grand prix
à Moscou

La ville de Moscou a rejeté
l'Idée d'un grand prix de formule
1, après les propositions occi-
dentales, a annoncé M. Valentln
Thernov , adjoint pour les ques-
tions sportives à la mairie de la
ville.
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AMATEURS: médaille de bronze pour la Suisse
Le titre a l'Allemand
PRÈS de 160 kilomè-

tres d'échappée,
dont 55 tout seul

en tête de la course, ont
consacré un champion
du monde digne, l'Alle-
mand de l'Est Bernd Dro-
gan. Derrière le coureur
de Kottbus, le peloton re-
groupé in-extremis se
disputait les accessits. Le
champion de Suisse de
ces deux dernières an-
nées, le Thurgovien Jurg
Bruggmann, n'a finale-
ment été devancé que par
le champion de Belgique,
Francis Vermaelen, pour
la conquête de la médail-
le d'argent.

Pour Bernd Drogan,
âgé de 28 ans, l'un des
coureurs amateurs au
palmarès le plus Impres-
sionnant, Il s'agissait du
troisième titre mondial.
Les deux premiers mail-
lots Irisés, le coureur de
la RDA les doit, néan-
moins, à la course sur
route par équipe, où il ob-
tint de l'or en 1979 et
1981. Mercredi, quatriè-
mes, les coureurs alle-
mands de l'Es, dont Dro-
gan, avaient essuyé une
sérieuse défaite dans leur
spécialité de prédilection.
Le parcours avait été,
alors, beaucoup moins
roulant que ne le fut, hier,

CHAMPIONNAT DU MONDE FÉMININ

Une Anglaise de 20 ans

MANDY JONES
Mandy Jones, une Anglaise

de 20 ans, a remporté en solitai-
re à Goodwood le championnat
du monde sur route féminin.

Déjà médaillée de bronze en
1980 à Sallanches (France),
Mandy Jones a surpris les Amé-
ricaines et les Soviétiques sur
un circuit qui avantageait les pe-
tits gabarits. En fait, Mandy Jo-
nes a constamment contrôlé
une épreuve disputée sur un
rythme très soutenu (40,312
km/h de moyenne).

Lorsqu'au terme de la premiè-
re ascension de la côte du
champ de course la Néerlandai-
se Mieke Havik porta une atta-
que, Mandy Jones l'accompa-
gnait. Rejointe au cours du troi-
sième tour, après que la Fran-
çaise Jeannie Longo ait été éli-
minée sur crevaison, elle repar-
tait presque aussitôt, profitant à
nouveau de la côte.

Mandy Jones (Angleterre):
un titre mondial remporté
en solitaire. (Bélino AP)
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le circuit de la course In-
dividuelle.

Comportant une seule
côte, qu'il fallait d'ailleurs
gravir avec un énorme
développement, le circuit
de Goodwood n'a pas
permis une course ner-
veuse, parsemée d'atta-
ques diverses, nombreu-
ses. Le train étant cons-
tamment tenu à près de
44 km/h, les tentatives
d'échappées n'étaient
guère aisées. Mais la
seule véritable fugue était
déclenchée dès le
deuxième tour, après une
vingtaine de kilomètres
de course. Elle regroupait
huit coureurs, qui allaient
parcourir plus de cent ki-
lomètres ensemble avant
d'être anéantis par un
foudroyant démarrage de
Drogan à 55 kilomètres
de l'arrivée.

Deux Soviétiques (Ko-
ciakov et le tenant du titre
Vedernikov), deux Danois
(Veggerby, Byrlel), un Ita-
lien (Colage), un Anglais
(Sanders), un Américain
(Eaton) et, précisément,
l'Allemand de l'Est Dro-
gan, constituaient un
groupe homogène, s'en-
tendant parfaitement
dans leurs relais. Parmi
les battus, on notait les
Hollandais, les Français,

Elle se jouait cette fois de la
course d'équipe des Hollandai-
ses et entraînait avec elle l'Ita-
lienne Maria Cainins - qui n'a
découvert la compétition cyclis-
te que depuis trois mois, la tren-
taine passée après une longue
carrière dans le ski de fond -, la
belge Gerda Sierens et l'Alle-
mande Sandra Schumacher.

Mais très rapidement Mandy
Jones s'en allait seule pour ne
plus être rejointe résistant à la
poursuite d'un peloton où les
Américaines Connie Carpenter
et Rebeca Twigg se montraient
les plus actives.

Privé de médaille à l'occasion
des championnats du monde
sur piste à Leicester, le public
britannique trouvait là matière à
une belle satisfaction. Enfin,
Rosmarie Kurz, avec une dix-
septième place, s'est montrée, a
meilleure Suissesse dans ce
mondial à 42 secondes de Jo-
nes. «\

Après la course, Mandy Jones
expliquait sa victoire: «Tout
s'est passé comme je l'avais
souhaité. Lorsque j 'ai tenté de
m'échapper dans la descente du
dernier tour, je croyais être re-
jointe. Voyant que mes trois ad-
versaires ne suivaient pas, j 'ai
appuyé un peu plus fort. Jus-
qu'à 800 m de l'arrivée, j 'étais
en pleine forme. Après il a fallu
pédaler à l'énergie. Maintenant
j 'ai décidé de prendre ma retrai-
te. Mais peut-être serai-je une
nouvelle fois au départ dans
douze mois...»

Le "classement: 1. Mandy Jones
(GB), les 61,140 km en 1 h. 31'00"
(moyenne de 40,312 km/h); 2. Maria
Canins (lt) à 10"; 3. Gerda Sierens
(Be) même temps; 4. Sandra Schu-
macher (RFA) à 26"; 5. Connie Car-
penter (EU) à 42"; 6. Rebecca Twigg
(EU); 7. Ute Enzenauer (RFA); 8. Ca-
ren Strong-Hearth (Ca); 9. Cristina
Menuzzo (lt); 10. Kathrine Lundstron
(Su); 11. Tuulikkl Jahre (Su); 12. Hel-
le Sorensen (Dan); 13. Marianne Ber-
glund (Su); 14. Tamara Poliakova
(URSS); 15. Leontine van der Llen-
den (Ho); 16. Nina Maria Sobye
(Nor); 17. Rosmarie Kurz (S); 18.
Anna Callebaut (Be); 19. Inès Varen-
kamp (RFA), toutes même temps que
Carpenter; 20. Thea van Rijsoever
(Ho) à 57", puis les autres Suisses-
ses: 34. Barbara Ganz à 1'02"; 52.
Hanni Weiss à 3'32"; 53. Jolanda
Kalt même temps; 69. Stefania Car-
mine à 12'51". 81 partantes, 69 clas-
sées.

les Polonais, ainsi que
les Suisses. Chez les Hel-
vètes, le trio Heggli, Trin-
kler , Zimmermann pa-
raissait accuser le coup
du 100 km par équipe. Au
deuxième tour, Trinkler
assurait même le «spec-
tacle», en étant contraint
de vomir devant les tri-
bunes d'arrivée...

L'avance des huit
fuyards ne dépassait Ja-
mais de beaucoup les
deux minutes. Et au mo-
ment où le peloton se-
coué par une immense
chute collective, coûtant
notamment toute chance
à deux favoris, le Belge
Van der Aerden et l'Al-
lemand de l'Ouest Bec-
ker, revenait sur le grou-
pe (qui avait déjà perdu
Eaton, l'Américain),
Bernd Drogan démarra.
Une fols le trou créé, la
motivation des poursui-
vants (Byrlel étant aussi
lâché) s'estompa. Veder-
nikov tenta un baroud
d'honneur, mais fut, lui
aussi, vite avalé par le pe-
loton.

Seul Suisse à se mon-
trer à la pointe du pelo-
ton, on savait le Thurgo-
vien Jurg Bruggmann en
forme et excellent sprin-
ter. Le champion suisse
de ces deux dernières

BASKETBALL
Les adversaires
européens
des clubs suisses

Le tirage au sort des différen-
tes coupes européennes a donné
les résultats suivants pour les
clubs suisses:

Messieurs. - Coupe des cham-
pions (1er tour, match aller le 7
octobre, retour le 14 octobre):
Murray International Edinbourg -
Fribourg Olympic. - Coupe des
vainqueurs de coupe: FC Lu-
gano est dispensé du premier
tour. Il sera opposé à Scavolini
Pesaro (lt) en huitièmes de finale.
- Coupe Korac (1er tour, match
aller le 6 octobre, retour le 13 oc-
tobre): Sparta Bertrance (Lux) -
Pully; Nyon - Minon Valladolid
(Esp). Vevey est dispensé du pre-
mier tour. En huitièmes de finale,
les Veveysans rencontreront
Markur Graz (Aut).
LE TOURNOI DE LA RIVIERA

Vevey - Pully 86-71; Mestre -
Murray 90-89. Le classement fi-
nal: 1. Vevey; 2. Murray; 3. Mes-
tre; 4. Pully.

WATERPOLO
Le championnat suisse

Les deux dernières incertitu-
des du championnat de ligue na-
tionale sont tombées lors de la
18e et dernière journée. En LNB,
Zurich-Ville est promu en LNA et
remplacera Frosch Ageri. Enfin,
la deuxième garniture de Ge-
nève- Natation tombe en premiè-
re ligue.
LES RÉSULTATS

LNA: Zoug-Baar - Frosch
Ageri 15-5; Soleure - Montreux
9-8; Schaffhouse - Lugano 5-7;
Old Boys Bâle - Monthey 7-11;
Horgen - Genève-Natation 13-7. -
Le classement final après 18
Journées: 1. Horgen 36 (267-
115); 2. Lugano 30 (244-146); 3.
Montreux 25 (192-171); 4. Schaff-
house 24 (183-147); 5. Monthey
18 (142-178); 6. Zoug-Baar 15
(157- 165); 7. Genève-Natation 14
(163-165); 8. Old Boys Bâle 9
(130- 197); 9. Soleure 8 (134-
193); 10. Frosch Ageri 1 (87-222).
LNB: Frauenfeld - Lugano 2, 13-
12; Horgen 2 - Genève-Natation
2, 11-4; Saint-Gall - Berne, 7-10;
Thalwil - Zurich-Ville, 4-15.
- Le classement final après 18
journées: 1. Zurich-Ville 31 (203-
99); 2. Thalwil 29 (158-106); 3.
Horges 2 26 (173-122); 4. Berne
24 (202-143); 5. Frauenfeld 21
(195- 145); 6. Lugano 2 17 (136-
135); 7. Blssone 13 (114-158); 8.
WSV Bâle 10 (95-151); 9. Saint-
Gall 9 (114-178); 10. Genève-Na-
tation 2 0 (89-242).

Drogan
saisons avait annoncé
ses intentions: «Je veux
terminer dans les dix pre-
miers, avant de passer
pro. Et s'il y a arrivée en
peloton, j'aurai une mé-
daille-. Elle fut de bron-
ze, au terme d'un sprint
peu spectaculaire, la li-
gne droite d'arrivée sui-
vant la montée du circuit.
Le coureur de Bischof-
zell, 21 ans, peut quitter
le camp des amateurs le
cœur tranquille...
Le classement

1. Bernd Drogan (RDA)
4 h. 17*48" (moyenne
42,686 km/h); 2. Francis
Vermaelen (Be) à 8"; 3.
Jûrg Bruggmann (S); 4.
André Serediux (Pol); 5.
Andréas Petermann
(RDA); 6. Vincent Barteau
(Fr); 7. Falk Boden (RDA);
8. Dirk de Wolf (Be); 9. Jiri
Skoda (Tch); 10. Patrizio
Gambirasio (lt); 11. Hans
Peter Odegard (No); 12.
Ronald Snijders (Ho); 13.
Michael Petersen (Dan);
14. Johann Lienhart (Aut);
15. Richard Trinkler (S);
16. Peter Longbottom
(GB); 17. Brian Sorensen
(Dan); 18. Piotr Ugrumov
(URSS); 19. Uwe Raab
(RDA); 20. Ron Kiefel
(EU), tous même temps
que Vermaelen. Puis les

Hippisme: résultats et tragédie
Le championnat
du monde
de concours complet

A Luhmûlen, les cavaliers alle-
mands ont subi une défaite devant
leur public. Devant 20 000 specta-
teurs, Helmut Rethemeler (43 ans) a
raté son dernier parcours en butant
sur deux obstacles. La victoire est
revenue à la Britannique Luclnda
Green, qui avait été déjà à deux re-
prises championne d'Europe, avec
plus de 4 points d'avance sur l'Al-
lemand. La Britannique montait
Realm, un cheval de 11 ans.

Le titre par équipes a été enlevé
par la Grande-Bretagne, devant l'Al-
lemagne de l'Ouest et les Etats-Unis.
Les Russes, champions olympiques,
ont déçu.

Le concours de Pauzella
Lors de la deuxième journée du

concours national de Pauzella, Bru-
no Candrian (Biessenhofen) est
monté à deux reprises sur la plus
haute marche du podium. La troisiè-
me épreuve est revenue à Markus
Fuchs. Les résultats:

Catégorie S/1, barème C: 1. Mar-
kus Fuchs (St. Josefen), Japonais,
63 '0; 2. Willi Melliger (Neuendorf),
Livia, 65'0; 3. Bruno Candrian (Bies-
senhofen), The Crack, 66"4; 4. Bru-
no Candrian, That's it, 70"4; 5. Willi
Melliger, Trumpf Buur, 72"7; 6. Max
Haurl (Seon), Roman, 73"6.

Catégorie M/1, barème C: 1. Bru-
no Candrian, Rancher, 53"9; 2. Max
Hauri, Prinzess Royal, 56"9; 3. Willi
Melliger, Ronald, et Philippe Mottier
(Bassecourt), Sorriento, 59"1.

Catégorie B/1, barème A, avec
barrage au barème C: 1. Bruno Can-
drian, Van Gogh, 46"7; 2. Heini Rob-
biani (Pauzella), Jessica, 51 "0; 3.
Walter Gabthuler (Lausen), Typhoon,
60"2; 4. Beat Fehlmann (Schôftland),
Fromwell, 64"0; 5. Charles Froide-
vaux (Colombier), Colorado, 66"5; 6.
Markus Durrer (Kerns), Lord O'Con-
nell, 68"1. - Classement final de la
coupe des espoirs : 1. Markus Durrer,
126; 2. Patricia Grob (Uster) 124.

La Tour-de-Peilz
Résultats:

Barème A au chrono: 1. Sabine
Villard (Vésenaz), The Admirai,
0/63"4; 2. Philippe Tardy (Sévery),
Vasseur, 0/63"9; 3. Audrey Zurcher
(Troinex), lasmina, 0/65"7.

Barème A au chrono: 1. Sandra
Rombaldl (Montana), Flirt de Tarte-
gnin, 0/58"2; 3. Doris Schwab (Ins),
Vera 2, 0/62"4; 3. Gianfranco de
Rham (Laconnex); Kairouan 2,
0/66"1.

Barème A au chrono avec un bar-
rage au chrono: 1. Jurg Notz (Chiè-
tres, Sunrick 2, 0/0/37"8; 2. Floren-
ce Conti (Fr), Excelsior, 0 0 40"1 ; 3.
Michel Rossli (Poliez-le-Grand), He-
racles 2, 0/0/45"2.

Barème A au chrono avec un bar-
rage au chrono: 1. Urs Hofer (Bôsin-
gen), Hirondelle, 0 0 37"5; 2. Hofer,
Lady Andréa, 0/0/38"1 ; 3. Pierre
Badoux (Poliez-Pittet), Inconnu,
0/0/39"3.

Le Suisse Jilrg Bruggmann peut être fier de sa médaille de bronze.
(Bélino AP)

autres Suisses: 40. Kilian Urs Zimmermann même
Blum à 8"; 51. Daniel temps; 114. Viktor Schra-
Heggli, même temps; 54. nerà16'50".

CHUTE MORTELLE
Le champion suisse d'équltatlon, Ernst Baumann, est dé-

cédé, samedi, après une chute de cheval, lors des épreuves
du championnat du monde de concours complet d'équltatlon
qui s'est déroulé du 1er au 5 septembre à Luhmûlen (nord de
la RFA).

Médaille d'argent par équipes lors des précédents cham-
pionnats européens de Horsens (Danemark), Ernst Bau-
mann, qui avait 33 ans, est tombé au moment où II allait pas-
ser l'avant-dernier obstacle. Son cheval, Beaujour de Mars,
15 ans, a culbuté contre la barrière et s'est renversé, écrasant
son cavalier.

Bien que secouru Immédiatement par cinq médecins, Ernst
Baumann a succombé pendant son transport à l'hôpital de
Salzhausen.

Cet instantané montre la terrible chute de Beaujour de Marsqui causa la mort du Suisse Ernst Baumann. (Bélino AP)
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La calvitie appartient au passé!

Voyez où mène la chute des cheveux. Trop de person-
nes- ne réagissent pas et laissent la calvitie s'i nstaller.
Ne commettez pas la même erreur. Nous avons les
moyens de la prévenir avec succès:
1. par l'activation de l'irrigation sanguine du cuir che-
ve u:!___ , Genève
2. par une amélioration de la nutrition des racines des Lausanne
cheveux- Zurichçneveux, Winterthour
3. en redonnant vie aux racines des cheveux. B
Cette méthode de traitement est appliquée avec succès sienne
depuis plus de 20 ans par un Institut de soins capillaires. Baie
Sauvez vos cheveux pendant qu'il est encore temps, schaffhouse
Sur simple appel téléphonique, nous vous ferons un goieure
premier examen gratuit. 99 uuceme

lessiver tourner sécher

KENWOOD
Une petite merveille de la grande technique
Kenwood Combi
La petite machine qui lessive et sèche
La machine secondaire idéale qui trouve sa place
dans la plus petite salle de bains ______

Entreprise générale d'électricité - Service après vente
Rue du Chanoine-Berchtold 9 -Tél. 027/22 65 82

nouveaux
_ cours !

O
o

école-club
migros

boursement + frais. _________¦____¦

MAGIC Valais

Donnez du sang
sauvez des vies

Î T̂HERrlOLflQUA&E
K|P&  ̂ ïoudroçe élect ro-tarique épox.̂

^̂ F( jÛh) -*• polqe.Ver - Travrooir de _erie

* (88) Peinture Industrielle SA
|KX* , _ Vi.de la Colline _l , *_ l. 021/25 36 56 ,

Un médecin spécialiste de- j
couvre la nilule anti-eraissel

1800 Turismo 4 WD
82 CV-DIN (60 kW)
avec hayon
super-équipement
Fr. 15800.-

^̂ ĝ dès le 1.10. Fr. 15920.-

82 CV-DIN (60 kW)
super-équipemenl 3 ,
Fr. 17600.- «
dès le 1.10. Fr. 17740. ' CN

Rue du Port e
Rue de Bourg 8
Bahnhofpiatz 3
Technikumstr. 38
Effingerstr. 8
Veresiusstr. 10 „
Elisabethenantage 7
Neusladt 2
Wiesenstr. 10
Hauptgasse 29
Pfistergasse 7

Vous l'avalez
«n_fflitfccA- . AU. ri. cnita

... et vous
mmfct ujVK ivwt %»v >imtv
Vous pouvez enfin oublier tout ce
que vous avez lu ou entendu sur les
différentes méthodes d'amaigrisse-
ment , car un médecin spécialiste a
découvert SPIRULINA - la premiè-
re pilule anti-GRAISSE - avec les 4
facteurs essentiels régulateurs des
graisses.
Avec cette pilule fantastique , vous
maigrirez vous aussi dès le premier
jour et vous perdrez sans peine, ki-
lo après kilo, votre poids superflu.
Car la nouvelle pilule anti-GRAIS-
SE SPIRULINA est 10 fois plus ef-
ficace que le jeûne et la gymnasti-
que , et bien plus saine que des cures
draconiennes.

Et bien que cette pilule-miracle con-
tre l'obésité ait été découverte par
un médecin, vous n'avez pas besoin
d'ordonnance pour l'obtenir. Car la
pilule anti-GRAISSE a été testée en
Suisse et mise en vente libre à cause
de l'inocuité de ses substances acti-
ves.

Profitez de notre avantageux prix
de lancement. Demandez aujourd'
nui encore la cure de comprimés
que vous désirez, à l'essai et sans au-
cun risque. Vous n'avez qu 'à remplit
votre coupon et indiquer d'une croix
combien de kilos vous voulez per-
dre. C'est tout!

5240

022 28 87 33
021 204S43
01 211 86 30
052 22 57 25

031 254371
032 223345
061 233055

053 501 90
062 21 81 71
065 22 06 48
041 22 46 88

1800 Sedan 4 WD
82 CV-DIN (60 kW|
super-équipement
Fr. 16-800.-
dès lel.10. Fr,. 16930
Jantes en alu ^
contre supplément.

Hausse de l'ICHA.

1800 Super-Station 4 WD
82 CV-DIN (60 kW|
Boite de renvoi Dual Range
â 8 vitesses
super-équipement
Fr. 19200.-
désle l.10. Fr. 19'350.- -
[ill.)

Technique de pointe du Japon

Information, test et parcours d'essai auprès de: MARTIGNY: Garage J. P. Vouilloz, 026/2 31 29 • NOÉS: Garage Bruttin Frères SA
027/55 07 20 • SION: Garage Emil Frey SA, 027/22 52 45 • SAXON: Garage R. Biffiger, 026/6 31 30

Chasseurs
Pêcheurs
Agriculteurs
Pourquoi payer plus
cher?
Solide, léger, 100%
coton, gris vert. C'est
le pantalon multipo-
ches, super-pratique,
neuf, armée française
à Fr. 39- seulement.
Tailles (demi-ceintu-
re I) 40, 42, 46 et 52,
diverses longueurs
d'entrejambe
Bien sûr au
Miiltary Shop
de Martigny
Tél. 026/2 73 23
Envois contre rem-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ c'est le meilleur moment pour passer chez l'agent
Subaru. Car il vous propose toute la gamme des célèbres modèles Subaru en un
vaste choix. Et il vous soumettra une offre qui ne vous fera pas hésiter. Aujourd'hui
plus que jamais, toute Subaru
revente, est un investissement

En Suisse
«Enfants du monde»
Organisation humanitaire
suisse
donne des cours de formation de
chiens d'aveugles. Sensibilisation des
enfants et adolescents aux problèmes
des aveugles.

«Enfants du monde»
2bis, ch. Aug.-Vilbert
1218 Grand-Saconnex
Tél. 022/98 88 81

cep 12-415
Genève

avec sa technique de pointe et sa haute valeur de
payant.

SUBARU
Avec traction sur les 4 roues enclenchable

H 

Aide
suisse
aux
tuberculeux
et
malades
pulmonaires
C.C.P.
10-12739

Reform-Schlank-Service BIOQUELL AG, __
Abt. 155 BX Postfach, 9001 St.Gallen

S Minceur garantie S
9 Veuillez remplir , découper et envoyer sans argent à 9
A Reform-Schlank-Service BIOQUELL AG, Abt. 155 BX 95/36 £Z Postfach, 9001 St.Gallen Z
? OUI , Je désire devenir mince sans peine avec la pilule originale anti-graisse
9 SPIRULINA et j'ai indiqué combien de kilos je veux perdre. S.v.p. envoyez-moi 9
A tout de suite la cure désirée contre remboursement et port. A
? i—i Se veux perdre 5 kilos et je reçois la cure originale de comprimés anti-graisse

W I I SPIRULINA Nr. 8350 pour seulement 29.50 W

 ̂
i—i Je veux perdre 10 kilos et je reçois la cure renforcée de comprimés anti- _ \\\t

A I | graisse SPIRULINA Nr. 8351 pour seulement 49.50 £

• 
r-1 Je veux perdre 15 kilos et je reçois la cure triple de comprimés anti-graisse
l_l SPIRULINA Nr. 8352 pour seulement 99.50 •

VJ1_ Gratis avec chaque cure la recette-Minceur sans pareille du Dr Bicrach. w
¦¦ Nom: Prénom:

O ORUC : NP: Lieu: _h

Oui... Enfin,un médecin spéci-
aliste américain a réussi à mettre
au point une véritable pilule an-
ti-graisse — pour hommes et
femmes — avec les substances
régulatrices des graisses conte-
nues dans des micro-algues
naturelles.

Vous aussi, avec cette pilule,
vous pouvez perdre autant de
kilos que vous le désirez, sans
avoir faim, sans gymnastique et
sans autre médicament.

nale SPIRULINA est plus eff i
cace que tout le reste.

C'est pourquoi vous pouvez •
perdre 5 kilos en 8 jours... 10 0
kilos en 3 semaines . . .  et plus 0
de 15 kilos en 6 semaines seule- 0
ment! £
Vérifiez-le vous-même! Pour A
l'amour de votre silhouette idé- A
aie! Z
Indiquez maintenant sur votre
coupon combien de kilos vous
voulez perdre — et demandez
aujourd'hui encore la cure cor- ™
respondante, à l'essai, sans obli- W
gation et avec possibilité de #
renvoi. %
Vous serez émerveillé, c'est ga- 0
ranti!!! A

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement
dès Fr. 30.-

par mois

Réparations
toutes marques
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Agences principales: Martigny: JJ. Sch weighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 -Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/22 52 45
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/8123 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: F. Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/7126 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d'Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - St. Maurice: R Addiks, Tél. 025/6513 90 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W Fusay,
Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914 - Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/
811916 

Conception exemplaire et traction avant. Carrosserie compacte, à pare
chocs intégrés. Moteur longitudinal, donc très accessible. Suspen
sion à quatre roues indépendantes. Direction à ,—— , 
crémaillère précise.
Ligne aérodynamique et économie élevée,
Coefficient de pénétration dans l'air extrême-
ment favorable (Cx = 0,38). Spoiler à l'avant
béquet à l'arrière, économètre, boîte à 5 vitesses, essence ordinaire
Grand réservoir de 45 1, d'où autonomie except (env. 600 km).
Habitabilité surprenante. Beaucoup d'espace ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦____-i

Tercel 1300 Consommation ECE en 1/100 km
à 90 km/h à 120 km/h en ville

5 vitesses 5,3 6,8 7,9
automatique 6,5 8,3 8,1

en hauteur, en largeur et en profondeur, pour le
conducteur comme pour les passagers. Coffre
variable (banquette rabattable en deux parties).
Hayon arrière ouvrant jusqu'au pare-chocs.
Equipement grand luxe complet. Radio à 3 gam-
mes d'ondes et décodeur pour informations rou-
tières, compte-tours, montre à quartz, appuis-
tête réglables en hauteur et en profondeur,
deux rétroviseurs extérieurs réglables de
l'intérieur, avertisseur acoustique d'usure des
garnitures de frein , essuie-glace arrière.
Performances emballantes. Faible poids mort et
moteur performant. Voie large et long empatte-
ment. Instruments de bord fonctionnels et visi-
bilité panoramique optimale. Petit diamètre de
braquage (10,4 m).
Prix étonnant et haut niveau de qualité. Maté-
riaux et finition de premier ordre. Contrôles de
qualité rigoureux Grande longévité, d'où valeur de revente élevée,
grâce à un traitement antirouille poussé.

Elle a tous les atouts, déjà pour 11990 francs
la nouvelle Toyota Tercel.

Toyota Tercel 1300 Sedan Grand Luxe

_BBE TOYOTA
TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL, 062-67 9311. Le N°_ Japonais. Par* pour l'an 2000.

Tbyota Tercel 1300 Grand Luxe
3 portes , 5 places, 5 vitesses, f u  \ 4 _t \_f \__ \f \
1295 env5, 48 kW (65 ch) DIN , [|_ J_ JL ÏJ%J\J _ —

Tbyota Tercel 1300 Sedan Grand Luxe
5 portes, 5 places, 5 vitesses, lu 4<) EQA
1295 cnr\ 48 kW (65 ch) DIN, ¥_ ¦  X___ OïJ\/_ —
Tbyota Tercel 1300 Sedan Grand Luxe automatique, fr 13 390.-
Tbit ouvrant électrique: + fr. 80C-

IH i If
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Stefan Dôrfllnger a décroché le titre des 50 cm3 dimanche à Mugello.
(Bélino Keystone)

Si elle a été faste pour Stefan Dôrfllnger, la jour- leader du championnat du monde. Mang conser-
née l'a été beaucoup moins pour Rolf Blland, qui ve ainsi une chance de coiffer son adversaire au
a perdu la possibilité de conserver son titre à la poteau. Troisième, Roland Freymond a Ici conso-
suite de la chute faite à l'entraînement. En son ab- lldé sa troisième place au classement provisoire
sence, les Allemands Werner Schwàrzel et An- cependant que Jacques Cornu a été contraint à
dreas Huber ont obtenu, derrière le Français Mi- l'abandon au troisième tour sur une chute sans
chel, la deuxième place qui leur suffisait pour gravité.
s'assurer le titre, un titre obtenu sans avoir gagné La course des 500 cm3 a été dominée par
une seule manche du championnat du monde. l'Américain Freddie Spencer (21 ans) qui a ob-
Même si Rolf Blland pouvait participer au Grand tenu sa deuxième victoire de la saison en menant
Prix d'Allemagne le 26 septembre à Hockenheim, de bout en bout. D'ores et déjà champion du mon-
Il lui serait impossible de combler son handicap de, l'Italien Franco Uncini n'a pas pris le départ. Il
sur Schwàrzel, un handicap qui est maintenant de s'était blessé à la cheville gauche lors d'une chu-
¦ ,___ i» _m_______¦ -__ ¦•--¦ __ __,» ¦__ —___ !,_ e---l~ n- 1!--*4I _ AiAseize points, werner .cnwarzei et Andréas Huoer te faite au cours aes essais, sergio ren_n_i _ _ i_

s'adjugent leur premier titre mondial après avoir le meilleur Suisse dans cette catégorie avec une
terminé deuxièmes du championnat du monde à neuvième place. Michel Frutschi, blessé dans une
quatre reprises. chute à l'entraînement a tout de môme pris le dé-

En 250 cm1, l'Allemand Anton Mang s'est Im- part II a été contraint à l'abandon sur une nouvel-
posé devant le Français Jean-Louis Tournadre, le le chute - sans mal celle-ci - au 17e tour.

PAR LES CHIFFRES
• 250 cm1: 1. Anton Mang
(RFA), Kawasaki, 45'29'*26
(143,703 km/h); 2. Jean-Louis
Tournadre (Fr), Yamaha,
46'09"82; 3. Roland Freymond
(S), MBA, 46'11"45; 4. Martin
Wimmer (RFA), Yamaha,
46*21 "87; 5. Massimo Broccoli
(lt), Yamaha, 46*32"50; 6. Mar-
celline Lucchi (lt), Yamaha,
46*40**41 ; puis: 14. Bruno Lûs-
cher (S), Yamaha; 19. Constant
Pittet (S), Yamaha. Jacques
Cornu est tombé.

Classement intermédiaire du
championnat du monde: 1.
Tournadre 110; 2. Mang 102; 3.
Freymond 69; 4. Wimmer 48; 5.
Carlos Lavado (Ven) 39; 6. Di-
dier de Radigues (Be) 38.

• 500 cm': 1. F-reddie Spencer
(EU), Honda, 52*21 "76; 2. Randy
Mamola (EU), Suzuki, 52*39"18;
3. Graeme Crosby (NZ), Yama-
ha, 52'46"23; 4. Virginie Ferrari

Championnat suisse
des side-cars

Champions du monde depuis
une semaine, Bollhalder-Bùsser
n'ont toujours pas obtenu leur
premier titre national. Au cours
de l'antépénultième manche du
championnat suisse des side-
cars, à Wattenwil , ils ont été vic-
times d'une chute dans la pre-
mière manche. Charly Biisser
souffrant d'une déchirure mus-
culaire, ils n'ont pu prendre le
départ de la deuxième manche.
Robert Gross et Andréas Husser
en ont profité pour s'imposer à
deux reprises et pour revenir à
24 points seulement de Bollhal-
der au classement provisoire du
championnat national. Résul-
tats :

Championnat suisse des
slde-cars, inter. première man-
che: 1. Grogg-Hùsser (Deitin-
gen), Yamaha-Wasp; 2. Bollhal-
der-Bùsser (Uzwil), EML-Ya-
maha; 3. Fox-Cooper (GB), Was-
lake-EML; 4. Betschard-Traber
(Rothrist), Yamaha; 5. Weber-

Ta
*&»*«__, __

(lt), Suzuki; 5. Jack Middelburg
(Ho), Suzuki; 6. Marco Lucchi-
nelli (lt), Honda, puis: 9. Sergio
Pellandini (S), Suzuki; 13. Phi-
lippe Coulon (S), Suzuki; 14.
Andréas Hofmann (S), Suzuki;
16. Peter Huber (S), Suzuki.

Classement Intermédiaire du
championnat du monde: 1.
Franco Uncini (lt) 103 (cham-
pion du monde); 2. Crosby 76; 3.
Spencer 72; 4. Kenny Roberts
(EU), Barry Sheene (GB) 68; 6.
Mamola 50.
• SIDE-CARS: 1. Alain Michel-
/Michel Burkhard (Fr/RFA),
Seymaz-Yamaha; 2. Werner
Schwërzel/Andreas Huber
(RFA), Seymaz-Yamaha; 3. Ku-
mano/Takashima (Jap), LCR; 4.
Monnln/Kaiauch (S), Yamaha;
5. Steinhausen/Hahn (RFA), Ya-
maha; 6. Corbaz/Hunzlker (S),
Yamaha, puis: 8. Zurbriigg-
/Zurbrûgg (S), Yamaha.

Classement intermédiaire du

Meusburger (Aut), EML-Ya-
maha; 6. Bëchtold-Fuss (Schlei-
theim), EML-Yamaha. - Deuxiè-
me manche: 1. Grogg-Hûsser;
2. Bachtold-Fuss; 3. Wunderli-
Oswald; 4. Herren-Hasler
(Bronschhofen), EML-Yamaha;
5. Schwendimann-Gerber
(Heimberg), Waslake-Wasp; 6.
Klauser-Humm (Wil), Waslake-
Wasp. - Classement du cham-
pionnat suisse après 8 des 10
manches: 1. Bollhalder 102; 2.
Grogg 78; 3. Herren 72; 4. Bàch-
told et Graf-Baumann 34; 6.
Wunderli 32.

500 cm3, nat. première man-
che: 1. Peter Hilfiker (Wohlen),
Yamaha; 2. Serge David (Genè-
ve), Honda; 3. Clyve Favre (Fri-
bourg), Maico. - Deuxième
manche: 1. Hilfiker; 2. Favre; 3.
David. - Classement du cham-
pionnat suisse après 22 des 28
manches: 1. David 175; 2. Ulrich
Schlegel 166; 3. Bruno Ruegg
105.
Encore les Américains

A Gaildorf , en RFA, les spé-

championnat du monde: 1.
Schwarzel/Huber 76 (cham-
pions du monde); 3. Biland-
/Waltlsperg (S) 60; 3. Michel-
/Burkhard 54; 4. Steuer/Schnie-
ders (Ho) 35; 5. Taylor/Johans-
son (GB) 33; 6. Kumano/Takas-
hima (Jap) 23.
• 50 cm3: 1. Eugenio Lazzarini
(lt), Garelli, 68,185 km en
31*12"23; 2. Stefan Dôrfllnger
(S), Kreldler à 1"51; 3. Giuseppe
Ascareggi (lt), Minarelli, à 3"06;
4. Marco de Lorenzi (lt), Minarel-
li, à 10"20; 5. Hans Hummel
(Aut), Sachs, à 51 "41; 6. Otto
Mchinek (Aut), Kreldler, à
51 "74.

Classement du championnat
du monde après 5 des 6 man-
ches: 1. Dôrfllnger 69 (cham-
pion du monde); 2. Lazzarini 54;
3. Ascareggi 38; 4. Claudio Lu-
suardi (lt) 33; 5. Ricardo Tormo
(Esp) 32.

cialists américains de motocross
ont conservé leur titre mondial
par équipes en 250 cm3. Ils
étaient pourtant privés de Dany
Laporte, le nouveau champion
du monde de la catégorie, et de
Donni Hansen, lequel s'est bles-
sé à l'entraînement. En l'absen-
ce des deux leaders de l'équipe,
c'est Don Chandler, qui n'avait
encore jamais couru en Europe,
qui a remporté les deux man-
ches, devant 22 000 specta-
teurs. Les résultats:

Première manche: 1. Don
Chandler (EU), Honda; 2. Dave
Thorpe (GB), Kawasaki; 3. Je-
remy Whatley (GB), Suzuki; 4.
Harry Eveils (Be), Suzuki; 5.
Johnny O'Mara (EU), Honda; 6.
André Vromans (Be), Honda. -
Deuxième manche: 1. Chandler;
2. Vromans; 3. O'Mara; 4. Rolf
Dieffenbach (RFA), Honda; 5.
Georges Jobe (Be), Suzuki; 6.
David Bailey (EU), Honda. -
Classement par équipes: 1.
USA 23; 2. Belgique 34; 3. RFA
64; 4. Hollande 92.

Môme si l'épreuve des 50 cm1
n'a pas été la plus passionnante
de ce GP de San Marino, elle
engendra un suspense incroya-
ble, puisque Stefan Dôrfllnger
possédait une chance certaine
de devenir champion du monde
lors de cet avant-dernier round
des 50 cm'. Au terme d'un duel
épique reléguant tous les autres
concurrents à de simples rôles
de figurants, Stefan Dôrfllnger,
en fin tacticien, glana une bril-
lante deuxième place à 1"5
d'Eugenlo Lazzarini. Un écart
«largement» suffisant pour per-
mettre à «Stefl» de coiffer - en-
fin - cette couronne mondiale
qui lui échappait depuis 4 ans.

En supposant que le pilote
bâlois soit contraint à l'abandon
dans trois semaines à Hocken-
heim et que son rival Italien
remporte la victoire en Allema-
gne, ces deux prétendants au ti-
tre mondial des «tasses à café»
auralent comptabilisé le môme
capital de points. Le nombre de
victoires (3) et de seconds
rangs (2) étant parfaitement
Identiques les délégués de la
FIM, afin de les départager, se
seraient vus contraints de con-
sulter leur règlement. Un règle-
ment stipulant que c'est la dif-
férence de temps passé en
course qui doit séparer deux pi-
lotes à égalité parfaite.

En brillant tacticien
Conscient que cette clause

du règlement serait peut-être
mise en application, Stefan Dôr-
fllnger nous confia avant le
baisser du drapeau qu'il pos-
sédait un avantage de 5 secon-
des et 31 centièmes. Aussi, sui-
vant révolution de la course, Il
avoua encore qu'il allait certal-

AUTO: championnat suisse des rallyes

ores
En s'adjugeant au Go-

thard sa 5e victoire de la sai-
son en six manches, en
compagnie de son coéqui-
pier Fabio Cavalli, Jean-
Pierre Balmer (Opel Ascona)
a d'ores et déjà conquis le ti-
tre national des rallyes 1982.
Les Romands ont profité
dans la seule manche cou-
rue en Suisse alémanique de
l'abandon du détenteur du ti-
tre Jean-Marie Carron, leur
plus sérieux adversaire, à la
suite d'un choc sur une pier-
re. Le classement

6e manche du champion-
nat suisse des rallyes: î .
Jean-Pierre Balmer-Fabio
Cavalli (La Chaux-de-Fonds-
Muralto), Opel Ascona 400,
1 h. 30'43; 2. Hanspeter Ue-
liger-Ernst Schneider (Hom-
berg-Heimberg), Renault 5

COURSE DE CÔTE LA ROCHE-LA BERRA

Record pour Amweg
La troisième édition de la course de côte La Urs Dudler (March) 2'2"20; 3. Fridoiin Wett-

Roche - La Berra, qui s'est disputée dans d'ex- stein (Ralt) 2'02"84.
cellentes conditions, a été marquée par l'ex- . _ ._,,
ploit de Fredy Amweg qui, au volant de sa Mar- • Course (FU et FRE): 1. Joël Bayard (Lola)
tini-Heidegger , a établi, au cours de sa deuxiè- 2 11 89; 2. Philippe Darbellay (Lola) 2*12"42; 3.
me montée, un nouveau record de parcours en °tt0 Melliger (Schiesser) 2'20"03. - FSU: 1.
1 *50"80 pour les 3 km 500, ce qui représente Beat Amacher (March) 2*05"24; 2. Jûrg Anliker
une moyenne de 113,565 km/h (VEE-Max) 2*04"54. -Sérle3:1. Fredy Amweg

(Martini-Heidegger) 1*50"80; 2. Michel Salvi
• Groupe A. 1150: 1. René Hollinger (Fiat), (Martini) 1*55"37.
2*36"22. - 1151-1300: 1. Philippe Frôhlich ¦ _ < - _ - -.«_ ..,_(Simca) 2*31 "14. - 1301-1600: 1 Edouard • Coupe Renault: 1. René Traversa 2 38 14. -
Kamm (VW Golf) 2'24"47. - 1601-2000: 1 Coupe Mazda: 1. Georges-A. Darbellay
Georg Eggenberger (Opel) 2'23"29. 2*43"87.
m <-•>-..-_. _ -an - onnn . - -,-• , Après Jo Zeller (formule s), un deuxième
miïïï- F.Ao PI.« H_ onnrfTâ 

S,HSSI champion suisse est connu au terme de cette
DSÂIÛ. rnq"77 

d6 200°: 1 • Hans
'ur9 8e manche du championnat suisse : Ruedi Ca-Dung (BMW) 2 09 77. _.._ qui dans |e groupe - ne peut p|us ê,r_

• Groupe N. 1150:1. Hansueli Sommerhalder rejoint par son principal rival , Fredy Baer.
(Lancia) 2'53"94. - 1151-1600 : 1. Willi Klein-
hans (VW) 2*36"46. - Plus de 1600: 1. Danielschùpbach (Alfa) 2*36-30. Les courses à l'étranger
*?1 VW *" £ni

3
9n%

1
1 ^alt8r DHU9 (Mrg_ o) • NOGARO. - 13e manche du championnat

RMw?rn"5"7? m? 1 £nm« ?U?.H°_ * (Lola- d'Europe de formule 3:1. James Weaver (GB),
?Xpl?l _̂ ô-_PR 7̂de 2000: 1- Mlchel P,ef" *-". 37̂ 7"46 <147'954 km/h): 2- 0scar -ar:Terie (Korsche) 2 16 57. rauri (Arg) Euroracing, 38'06"64; 3. Paolo
• Sport: 1. Beat Blatter (Lola) 2'09"16. Giangrossi (lt), Ralt , 38*16"60; 4. Philippe Alliot
_> _ --_,..¦- _ i . _ _ __ -, /,, rv v (Fr), Martini, 38*19"13; 5. Alain Ferte (Fr), Mar-
£l 7 Ben =ît MnrSn/nWri %W «"> 38'19"49: 6- Emmanuel Pirro (lt) Euro7a-
rh,io»i!; 2i_5f A/  ̂

(V OM _ »O13 * cjn9. 38*23"83. - Classement provisoire duChristian Mettler (Van Diemen) 2*14"87. championnat d'Europe: 1. Larrauri 91 points
• Course (F 3): 1. Jo Zeller (Ralt) 2*01 "28; 2. 2. Pirro 53; 3. Ferte 36.

nement mettre à profit cet écart
pour ne prendre aucun risque et
connaître, en tacticien la con-
sécration dans cette cinquième
des six manches que comporte
le championnat mondial.

Auteurs d'un excellent départ,
Stefan Dôrfllnger et Eugenio
Lazzarini, dans un premier
temps en compagnie de Clau-
dio Lusuardi, allaient très vite
s'expliquer roue dans roue et

(De notre envoyé
spécial :
B. Jonzler)

carénage contre carénage. Lé-
gèrement plus rapide dans les
enfilades, le petit Bâlois sem-
blait perdre en accélération
l'avantage acquis dans ces
courbes très rapides faisant la
particularité de ce tracé de Mu-
gello.

Suspense intense
Puis, peu après la mi-course,

Engenio Lazzarini prenait le
commandement de la course
pour entamer aussitôt un for-
cing, peut-être tardif, mais dia-
blement impressionnant. Dixiè-
me par dixième, au prix de cer-
tains risques II est vrai, l'officiel
Garelli augmentait régulière-
ment son avance en faisant ain-
si rebondir le suspense, Dôrflln-
ger ne pouvant se permettre de
concéder plus de cinq secon-
des et trois dixièmes. Mais alors
que cet écart avolslna un Ins-
tant les quatre secondes, scé-
nario faisant subir des Instants
bien pénibles à toute la tribu
helvétique présente dans les
boxes, Stefan Dôrfllnger rétablit

et déjà Balmer...
turbo, 1 h. 32*20; 3. Jean-Ro-
bert Corthay-Bruno Reali
(Bière-Pully), Porsche 911,
1 h. 32*44; 4. Philippe Roux-
Michel Rémy (Verbler-Lau-
sanne), Porsche 911,
1 h. 34'54"; 5. Jean-Pierre
Vuilloz-Alex Plstolettl (Mar-
tigny-Salvan), Talbot-Lotus,
1 h. 37'05; 6. Erwin Keller-
Roni Hofmann (Bauma-Fis-
chenthal), Toyota Corolla,
1 h. 38*28. - Classement In-
termédiaire du championnat
suisse après 6 manches sur
9: 1. Balmer 40 (champion
suisse 82); 2. Willy Corbaz,
Opel Kadett, et Corthy, 31 ; 4.
Beat Llenhard, Toyota, 27; 5.
Ueliger 24; 6. Rolf Boner,
Toyota, 23. - Vainqueurs de
groupe. Groupe A: Keller-
Hoffmann. - Groupe B: Bal-
mer-Cavalli. - Groupe N:

la situation au passage des pre-
miers attardés. Il faut dire que
Eugenio Lazzarini, qui aurait dû
faire la différence à ce moment
puisqu'il Jouait son va-tout, con-
nut quelques coupables hésita-
tions lors de ces dépassements.
Et finalement, c'est avec un
handicap inférieur à deux se-
condes que «Stefl» franchit la
ligne d'arrivée, un écart syno-
nyme de titre mondial.

Rendez-vous
en Allemagne

On dit que les gens heureux
n'ont pas d'histoire et cela sem-
blait bien être le cas pour Stefan
Dôrfllnger. Après être redescen-
du du podium, le nouveau
champion du monde se conten-
ta de déclarer le sourire aux lè-
vres: * Tout s 'est déroulé com-
me prévu. Je n'ai rencontré au-
cun problème et suis vraiment
très heureux, même si je  n'ai
pas très bien l'impression de
réaliser ce qui m'arrive. *Puis pressé de questions, par
ses amis et divers journalistes,
le Bâlois ajouta encore: «Lors-
que vers la mi-course, j 'ai senti
que Lazzarini se faisait de plus
en plus pressant, j 'ai laissé pas-
ser mon rival. Ce n'était pas à
moi d'attaquer et vu ma position,
je  ne voulais prendre aucun ris-
que et surtout limiter au maxi-
mum les risques d'accrochage.
Par contre à Hockenheim, la si-
tuation sera bien différente et je
ferai tout pour remporter ma
quatrième victoire de la saison. »

Le rendez-vous est pris pour
le 26 septembre dans ce GP
d'Allemagne qui mettra un ter-
me à cette saison 1982. Un mil-
lésime que Stefan Dôrfllnger
n'oubliera pas de sitôt..

Emil Baudin-Olivier d'Haze
(Courtemaiche), VW Golf
GTI, 1 h. 34*35.
La coupe Toyota

En s'imposant au Gothard,
Beat Lienhard-Jôrg Somme-
rhalder ont pris la tête de la
coupe Toyota des rallyes au
classement général inter-
médiaire. Leur succès n'a
tenu qu'à un fil , puisque An-
ton Meier-Hans Bachmann
n'ont été battus que d'une
seconde.

Classement intermédiaire
après six manches sur neuf:
1. Beat Lienhard-Jôrg Som-
merhalder (Wald) 76 points;
2. Jean-Claude et Patrick
Genoud (Slon) 64; 3. Rolf
Boner-Jôrg Vogler (Ober-
rohrdorf) 61; 4. René Hugli-
Robert Jôrg (Carouge) 57.
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W Equipement complet

de qualité pour la

I CHASSE
- Vestes
-Vêtements de pluie
-Casquettes
- Chaussures spéciales
- Lunettes Zeiss
-Jumelles Habicht

(caoutchoutés)
- Sacs, accessoires, etc.

- Fusil de chasse
Mauser, Simson, Brno

< - Cartouches
Atelier de réparation permanent

f Place du Midi
Tél. 027/22 60 56
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spécialistes sûr chez le

C'est une loi de la nature , et il en est de même pour
f otre chevelure.
Notre nouvelle méthode , mise au point après 8 an-
nées de prati que , basée sur les produits biolog i ques,
élimine la formation de pelli cules pour normaliser la
chute et régénère les cheveux en réactivanl les raci- fê l̂ f̂fi ĝivîî^ '̂lf -nes . Il n 'y a pas île produit miracle , c'esl pourquoi [ifĉ 'sfe. 'it^^S^.̂ ?^?!  ̂ial
chaque cas doit être étudié individuellement , et du-
rant la cure , de fré quents contrôles ont lieu , afin d'à- i -•- _ -¦¦ ¦' ¦_"• ¦_
dapter le traitement selon son évolution . Sans tarder . InStltUt CapHlBir. LienUerfjer
devriez-vous débuter cette cure , totalement persona-
lisée. Agendez sans délai votre rendez-vous pour Brugg: Seidenstrasse3 Tél. 056 8238 00
bénéficier d' une consultation gratuite et sans engage- Lausanne: AvenueFraisse3 Tél. 021 345588
ment. Nous nous réjouissons de votre appel. Sion: Rue de Lausanne 54 Tél. 027 234070

Des sweat-shirts à gogo ...chez Vogele
5̂0

__

Sweat-shirt contrasté au goût du jour 29.50 II y a chaque semaine de nouveau arrivages de sweat-
Sty le John Wayne et p assepoils 29.50 shirts chez Vogele. Tous ces modèles sont réalisés en pur
Pull-shirt garni de Manchester 29.50 coton et s 'avèrent très agréables à la peau. N'hésitez p as à
Genre patch-work avec incrustations 29.50 faire un tour d'horizon dans un des magasins de mode
Shtrt de sty le western avec fran ges 29.50 Vogele pour y découvrir ce nouveau choix étonnant.

Sion rue de la Porte-Neuve 4, Brigue rue de la Gare 14, Mini-Marchés à Martigny — Sierre

Nouveau grand magasin: Martigny , avenue du Grand-Saint- Bernard 1

._M_iele.
Avec Miele,

à l'abri
des pépins.
Maintenant, avec chaque

gros appareil Miele,
un parapluie original.

A Sierre

CLEMENT SAVIOZ L7̂
Grand-Pont fiu&MÇ
1950 SION \S_ whm
Tél. 027/2310 25 j

L J

cours d'accordéon
par professeur diplômé. Tout de-
gré, enseignement individuel.

Renseignement au 027/55 19 96.
36-110597

baignoire massage
sous l'eau, parfait état, convien-
drait à esthéticienne.
Traitement cellulite, masseur, club
sportif.
Ecrire sous chiffre P 36-435843 à
Publicitas, 3960 Sierre.

Coffres-forts
Pour votre appartement
Encastrables
Armoires informatique
Armoires d'archives résistantes au feu
Armoires métalliques de bureau résis-
tantes au feu
Toutes dimensions, en provenance di-
recte de l'usine, à des prix absolu-
ment sans concurrence. Qualité suis-
se de haut niveau.
Livraison et installation gratuites. Do-
cumentation détaillée sur simple de-
mande, sans aucun engagement.
Coffres-forts Titan S.A.
Rallikerstrasse 28
8617 Môhchaltorf
Tél. 01 /948 14 14 - Télex 59 722.
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GARAGE DU MONT GARAGE DU STADE
Sion Martigny
Tél. 027/23 54 12/20 Tél. 026/2 22 94

GARAGE ELITE GARAGE
Sierre SCHUPBACH S.A.
Tél. 027/55 17 77/78 Monthey Tél. 025/71 23 46
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Le congrès
de l'IAAF

La discussion du projet
d'assistance matérielle et fi-
nancières aux athlètes, no-
tamment la capitalisation de
l'argent qui peut leur être
versé au cours de leur car-
rière, a exacerbé l'opposi-
tion de deux phllosophies, à
Athènes, au cours de la se-
conde journée du congrès
de l'IAAF.

La première de ces phllo-
sophies trouva sa plus belle
expression dans la bouche
d'un délégué britannique, M.
Andrew Norman. «Tout l'ar-
gent qui circule dans les mi-
lieux de l'athlétisme provient
du seul talent Individuel des
champions et II faut faire en
sorte qu'ils touchent les bé-
néfices de leurs performan-
ces», déclara-t-ll.

Opinion dont M. Heinz
Chewinskl, délégué de la
RDA, prit l'exact contre-pied
en expliquant: «Un athlète
qui accomplit un exploit ne
le doit pas uniquement à son
talent, mais à tout un sys-
tème qui a permis la réalisa-
tion de cet exploit. Exacte-
ment de la même façon
qu'une fusée n'est pas en-
voyée dans l'espace par un
seul homme, mais par une
équipe scientifique.»

M. Chewinskl estima qu'il
serait plus Juste, contraire-
ment à ce que prévoyait le
projet, de verser l'argent sur
un compte unique, non pas
sur plusieurs comptes indi-
viduels. Ainsi, chaque fédé-
ration pourrait-elle en faire
bénéficier l'ensemble des
athlètes et de l'athlétisme de
son pays.

Une écrasante majorité
(366 contre 16) consacra la
défaite du point de vue du
délégué de la RDA. Désor-
mais, un athlète pourra donc
amasser au cours de sa car-
rière un capital qui sera géré
par sa fédération et qui lui
sera remis quant II décidera
de «raccrocher».

Mais, à partir de cet Ins-
tant, Il n'y aura plus de re-
tour possible et l'athlète ne
pourra plus jamais reprendre
la compétition. «Pendant
qu'il capitalisait, Il était ama-
teur. A partir du moment où
Il touche effectivement son
argent, Il devient profession-
nel», a commenté, en coulis-
se, l'ancien président de
l'IAAF, M. Adrlan Paulen. Jo-
lie astuce qui aura demandé
deux ans de recherches.
En direct d'Athènes
DES «MAXI» MINIMA
POUR LES SAUTEURS

Mauvaise surprise pour les
sauteurs lors de la commu-
nication des minimas de qua-
lification pour les finales. A la
perche, il faudra sauter 5,45
m au lieu de 5,25 m à 10 heu-
res du matin et, en hauteur, il
faudra franchir 2,24 m des
«maxi» minima...
COE ATTEND
POUR LE 1500 M

L'absence de son grand ri-
val Steve Ovett laisse ie
champ libre au Britannique
Sébastian Coe sur 1500 m. Il
ne prendra toutefois une dé-
cision sur sa participation
qu'après le 800 m.
170 MEMBRES

Avec l'admission de Dji-
bouti et Oman, ils sont désor-
mais 170 pays membres de la
fédération internationale,
«plus qu'à l'ONU», a déclaré
non sans fierté le président
Primo Nebiolo.

HOCKEY SUR GLACE
Les matches amicaux
en Suisse

Langenthal - Fleurier 12-3 (2-1,
3-2, 7-0); DObendorf - Lustanau
(à Kreuzlingen) 13-8 (3-3, 3-2,
7-3); Berne - Riessersee (RFA)
4-5 (1-1, 1-3, 2-1); Wetzkon - Viè-
ge 10-3 (1-1, 4-1, 5-1).
• Tournoi de Lugano, finale:
Lugano - EV Fussen 5-3 (1-1 , 2-2,
2-0). Finale pour la 3e place:
Arosa - Feldkirch 5-1 (0-0, 4-1,
1-0).
• Tournoi de Lyas, finale: Got-
téron - Bienne 5-4 (2-2, 2-1, 0-1)
aux penaltles. Finale pour la 3e
place: Davos - Langnau 8-4 (3-1 .
4-2, 1-1).
• Match amical: La Chaux-de-
Fonds - Fribourg-en-Brisgau
(RFA) 3-7 (2-1, 0-4, 1-2).

A la 7e course pédestre Ovronnaz - Rambert

La 7e course pédestre
Ovronnaz-Rambert a freiné
la suprématie du grandis-
sime favori Colombo Tra-
monti. Mike Short, outsider
en puissance ne l'a pas sim-
plement battu, mais II a éga-
lement établi un nouveau re-
cord, puisqu'il le porte
maintenant en 55 minutes 10
secondes. Il améliore le re-
cord de l'Uranals de 1 mi-
nute 53 secondes.

Au lieu dit «Saille» Tra-
monti devançait Short, puis
plus loin une dizaine de
coureurs à 100 mètres. Dans
les lacets de «Coupelle»
Tramonti avait encore une
vingtaine de mètres d'avan-
ce sur Short. Puis sur le plat
de «Coupel», ce dernier le
rejoint et prend la tête de la
course pour ne plus la lâ-
cher. Dans le dernier kilo-
mètre le classement des
cinq premiers n'a pas chan-
gé. I! s'établit comme suit:

1. Mike Short (Grande-
Bretagne); 2. Colombo Tra-
monti (Suisse); 3. Terry
Joergensen (Australie); 4.
Daniel Schaffer (Suisse); 5.
Le premier Valaisan de
l'épreuve, Nobert Moulin de
Vollèges, qui reçoit le tro-

L'autorité de Michel Seppey!
L'épreuve annivlarde s'est déroulée sous un soleil radieux, qui a vivement

réjoui les organisateurs, mais qui a passablement fait souffrir les coureurs.
Près de deux cents concurrents ont couvert la boucle de huit kilomètres en-
viron, une ou deux fols. Sous le coup de 16 heures, samedi après-midi, un
beau peloton regroupant toutes les catégories s'est élancé sur la route Vls-
sole-ZInal. Un homme discret mais autoritaire s'est placé au commande-
ment: Michel Seppey (SFG Mâche).

Détermination et efficacité
Venu à Vissoie avec la ferme. Intention de s'Imposer, Michel Seppey n'a

laissé planer aucun doute sur l'Issue de cette quinzième édition. En tète de
bout en bout, Il a imprimé à la course une cadence que lui seul est parvenu à
maintenir Jusqu'au terme des 16 km. L'Hérémensard s'est détaché progres-
sivement, portant son avance à 1'15" à la fin de la première boucle, sur Ulys-
se Perren (Bluche). Le Vaudois Raymond Corbaz concédait 1*20" et Paul Vet-
ter 1'40" environ.

A mi-course, le Junior François Voutaz (Sembrancher) est passé en deuxiè-
me position, avec près d'une minute de retard sur Michel Seppey. SI ce der-
nier n'a nullement été Inquiété dans le deuxième tour, les positions ont chan-
gé derrière. Voutaz a faiblit quelque peu, alors que Corbaz amorce une for-
midable remontée, doublant successivement Perren et Voutaz, mais concé-
dant tout de même 1*18" à Michel Seppey. Paul Vetter (Sierre) est au coude à
coude avec Perren à un kilomètre de l'arrivée. Mais, sur ce dernier tronçon
sinueux et sélectif le Sierrois ne peut résister au grimpeur chevronné qu'est
Ulysse Perren. Dix secondes sépareront les deux coureurs à l'arrivée.

François Voutaz termine cinquième et premier Junior en 58'40". Du même
coup le jeune Entremontant (19 ans) remporte le classement combiné: Sierre
- Zinal, Sierre - Montana et la Course annivlarde.

Privé d'entraînement durant plusieurs mois, è cause d'ennuis de santé,
Pierre-Alain Parquet (Saint-Maurice) se classe à nouveau parmi les meilleurs
(Se), précédant Gordon Thompson (2e l'an passé), Clément Epiney (premier
coureur annlviard), Vincent Delaloye (Genève), Ami Moulin (CA Slon), vic-
time de points au côté dans la seconde boucle, et Philippe Theytaz (Vissoie).
A 37 ans, ce dernier demeure le piller du Splrldon-Club Anniviers.

Le Sierrois Bernard Crottaz termine neuvième et premier vétéran en 1 h.
01'02". En l'absence de Véronique Blllat (France), c'est Plnat Gurtwer de
Kôniz qui s'est Imposée chez les dames.

Sur huit kilomètres
En catégorie «touristes», le Martlgneraln Dominique Saudan a couvert la

boucle en 30'13". Le deuxième temps a été réalisé par le jeune Sébastien
Epiney (1967), l'enfant du pays, en 30*21 " et le troisième par Stéphane Mudry
(Salquenen) en 32'01". Sophie Rappaz (Massongex) a réalisé 37'07". Les

Le mile de la 5e Avenue
L'Américain Tom Byers a

remporté le « Mile de la 5e Ave-
nue», disputé en ligne droite sur
la célèbre artère new-yorkaise. Il
a surpris tous les favoris en
s'imposant au sprint après une
course tactique. Son compatrio-
te Steve Scott, détenteur du re-
cord des Etats-Unis sur la dis-
tance, a terminé deuxième
(3*51 "54 contre 3*51 "35). Byers

Des courses en Suisse
• OBERGESTELEN. - Course de côte Obergestelen - col
du Grimsel: 1. Toni Spuler (Endingen) 45*58"; 2. Andy Gr-
iinenfelder (Domatems) 46*29"; 3. Daniel Oppliger (Bienne)
46'44"; 4. Giachem Guidon (Bever) 47*22"; 5. Daniel Sandoz
(Le Locle) 47*43".
• CHÀTEL-SAINT-DENIS - LES PACcOTS (12 km): 1. Ma-
rius Hasler (Guin) 40*53"; 2. Jean-Pierre Berset (Belfaux)
41'24"; 3. Stéphane Gmunder (Guin) 41'46"; 4. Biaise Schull
(Sion) 42'21 "; 5. Aloïs Jungo (Saini-Sylvestre) 42*39".
• BALE. - Marathon à travers la ville, messieurs: 1. Willi
Inauen (Wilen) 2 h. 29'24"; 2. Fritz Ruegsegger (Buttwill)
2 h. 33*24"; 3. Hanspeter Roos (Wolhusen) 2 h. 38'19". Da-
mes: 1. Régula Diener (Liestal) 3 h. 14*58".

phée offert par Dany Roduit.
Pour sa première participa-
tion, Mike Short a donc mar-
qué cette épreuve de son
empreinte. Espérons qu'il
puisse rééditer cette perfor-
mance l'année prochaine
dans cette course magnifi-
quement préparée par les
organisateurs, qui remer-
cient tous les donateurs, les
annonceurs et toutes les
personnes qui ont œuvré à
la réalisation de cette épreu-
ve.

Dél
Résultats

Elites, juniors et vétérans: 1.
Short Mike, Grande-Bretagne,
55*10; 2. Tramonti Colombo,
Erstfeld, 56*41; 3. Joegensen
Terry, Australie, 58*11; 4. Schaf-
fer Daniel, St-Gothard 58*32; 5.
Moulin Norbert, Vollèges, 59'19;
6. Glannas Michel, Farvagny, 1
h. 00*42; 7. Mathieu Armin Al-
blnen, 1 h. 01'03; 8. Naepflin
Franz, Emmetten, 1 h. 01*08; 9.
Maier Oscar, Derendingen, 1 h.
02*07; 10. Favre Freddy, Iséra-
bles, 1 h. 03'24; 11. Kempf Aloïs,
Haldi, 1 h. 03'41; 12. Pittet An-
dré, Bouloz, 1 h. 03*54; 13.
Granger Alexandre, Troistor-
rents, 1 h. 04'06; 14. Arnold Er-
win, Haldi, 1 h. 04*24; 15. Herren
Robert, Aigle, 1 h. 04*41 ; 16. Cli-
vaz Nicolas, Chermignon, 1 h.

n'avait repris l'entraînement que
depuis un mois après une bles-
sure qui avait perturbé sa sai-
son.

Le classement: 1. Tom Byers
(EU) 3'51"35; 2. Steve Scott
(EU) 3'51"54; 3. John Walker
(NZ) 3'51 "97; 4. Todd Harbour
(EU) 3'52"80; 5. Mike Boit (Ken)
3*53"13; 6. Sydney Marée (EU)
3'53"51.

04'48; 17. Gisler Michael, Haldi,
1 h. 05*28; 18. Naepflin Bruno,
Emmetten, 1 h. 05*31; 19. Naep-
flin H.-Peter, Emmetten, 1 h.
05*48; 20. Schumacher Emil,
Gebensdor, 1 h. 05*57; 21. Tra-
monti Tino, Sellisberg, 1 h.
06*25; 22. Perone Jean, Genève,
1 h. 06*40; 23. Buhler Félix, Vou-
vry, 1 h. 06'59; 24. Rey P.-MI-
chel, Chermignon, 1 h, 07'21;
25. Theytaz Pierre, Haute-Nen-
daz, 1 h. 07'39; 26. Berlie Jac-
ques, Vouvry, 1 h. 08'33; 27. An-
çay Camille, Sierre, 1 h. 08'45;
28. Bogino Moro, Italie, 1 h.
09'42; 29. Paccolat Roger, Do-
rénaz, 1 h. 09'42; 30. Renzl Ro-
bert, Vouvry, 1 h.09'55. Puis: 32.
Roduit A.-Marcel, Fully, 1 h.
10'48; 33. Dorsaz J.-Blalse, Ful-
ly, 1 h. 10'48; 34. Carron C.-
Alain, Fully, 1 h. 11'27; 36. Glas-
sey Armand, Nendaz, 1 h. 11'32;
37. Darbellay Joël, Liddes, 1 h.
11'36; 38. Tenthorey Daniel, Ful-
ly, 1 h. 11*46; 39. Tissières J.-
Paul, Chermignon, 1 h. 11'58;
40. Dorsaz Michel, Ovronnaz, 1
h 12'06; 42. Luyet Rémy, Saviè-
se, 1 h. 12'26; 43. Ançay Didier,
Fully, 1 h. 12'31; 46. Formaz
Clément, Praz-de-Fort; 1 h.
12'57; 48. Granger Candide,
Troistorrents, 1 h. 13*48; 50.
Scheuner René, Lonay, 1 h.
14*02.

Ecoliers: 1. Roduit Yves, Ful-
ly, 23'00; 2. Gianoglio Mauro,

écoliers et les écolières ont également parcouru les huit kilomètres. Sébas-
tien Emery (Sierre) a couvert la distance en 39*19" et Michèle Comby (Sierre)
en 41'44". Ces deux jeunes ont fourni ces derniers temps de belles presta-
tions. Souhaitons que le public valaisan pourra les apprécier et les encoura-
ger encore longtemps, tout comme ces autres coureurs (de 10-12 ans) qui
cumulent les compétitions.

En conclusion, on notera que les Anniviards ont bien fréquenté leur course,
puisqu'ils ont constitué plus du tiers du peloton (74 concurrents). Bravo et à
l'année prochaine! p.p.

RÉSULTATS. - Elites, Juniors, vétérans: 1. Seppey Michel, Hérémence,
55'30; 2. Corbaz Raymond, FC Lausanne, 56*48; 3. Perren Ulysse, Bluche,
57*38; 4. Vetter Paul, Sierre-Glarey, 57*48; 5. Voutaz François, Sembrancher,
58'40; 6. Farquet Pierre-Alain, Saint-Maurice, 59*06; 7. Thompson Gordon,
Sierre, 59*45; 8. Epiney Clément, SP Anniviers, 1 h. 00*30; 9. Crottaz Bernard,
CA Sierre, 1 h. 01*02; 10. Delaloye Vincent, Genève, 1 h. 01*22; 11. Moulin Ami,
CA Sion, 1 h. 01'45; 12. Theytaz Philippe, Vissoie, 1 h. 01*48; 13. Michellod Pa-
trice, Sierre CA, 1 h. 02*27; 14. Monnet Raymond, Martigny, 1 h. 02*46; 15.
Antille Claude, CA Sierre, 1 h. 02'49; 16. Nendaz Philippe, Pont-de-la-Morge, 1
h. 02*57; 17. Valentin Claude, Sierre, 1 h. 03*05; 18. Dayer René, Hérémence, 1
h. 03*20; 19. Bourban Jean-Claude, Nendaz, 1 h. 04*53; 20. Seppey Roger,
Sion, 1 h. 05*45; 21. Bétrisey Bernard, Flanthey, 1 h. 06*10; 22. Ebener Jac-
ques, Sion CA, 1 h. 06*44; 23. Bétrisey Jacqui, ES Ayent, 1 h. 07*01 ; 24. Dayer
Denis, Hérémence, 1 h. 07*51 ; 25. Scheling Claude, Genève, 1 h. 07*54; 26.
Dussex Gilles, ES Ayent, 1 h. 07*55; 27. Aubert Gérard, CHP Genève, 1 h.
07*56; 28. Briguet Patrick, Glarey, 1 h. 08*12; 29. Formaz Clément, Praz-de-
Fort, 1 h. 08*49; 30. Albasini Jacques, Chalais, 1 h. 10*37.

Ecoliers (A + B), écolières (A + B), touristes: 1. Saudan Dominique, Mar-
tigny, 30*13; 2. Epiney Sébastien, Sierre, 30*21; 3. Mudry Stéphane, Salque-
nen, 32'01; 4. Délèze Jean-Marc, Nendaz, 34*18; 5. Fournier Georges-Albert,
Haute- Nendaz, 34*46; 6. Fournier Nicolas, Sion, 34*56; 7. Martin Pierre-Alain,
Sierre, 35*27; 8. Aufrerre Bernard, Grimentz, 35*44; 9. Zufferey Stéphane,
Mayoux, 36*07; 10. Germanier Dominique, Sion, 36*30; 11. Morard Christophe,
ES Ayent, 36*38; 12. Comina Gilles, Sierre, 36*41; 13. Melly Thierry, Ayer,
36*56; 14. Rappaz Sophie, Massongex, 37*07; 15. Hiroz Charles-Albert, Sion,
37'12; 16. Saudan Jean-Daniel, Martigny, 38*02; 17. Salamin Marc, Grimentz,
38'11; 18. Emery Sébastien, Sierre, 38*19; 19. Pernet Marcel, Ca Sion, 38*22;
20. Hischier Georges, Sion, 38*41; 21. Chabloz Alain, Zinal, 39*08; 22. Méné-
trey Serge, La Combaz, 39*33; 23. Pont Michel, Sierre, 39*34; 24. Perlberger
Laurent, Sierre, 39*51; 25. Délèze François, Nendaz, 39*54; 26. Salamin Ga-
étan, Saint- Luc, 39*55; 27. Nendaz Jean-Guy, Pont-de-la-Morge, 40'24; 28.
Délèze Rachel, Nendaz, 41*25; 29. Dubuis Jean-Pierre, Uvrier, 41*27; 30. Epi-
ney Frédéric, Sierre, 41 '33.
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Tour de Romandie: victoire
finale de Godovchuc (URSS)

Le Soviétique Viktor Godov-
chuk a enlevé le Tour de Ro-
mandie à la marche 1982 après
avoir dominé l'épreuve de la tête
et des épaules. Il a remporté l'ul-
time étape, disputée en circuit
sur 25 km à Carouge, en relé-
guant son compatriote Tsymba-
luk, second au classement final,
à 4'43". Les Suisses Michel Jo-
mini et Michel Vallotton ont ter-
miné 5e et 6e à six secondes
d'intervalle. Au général, le Ge-
nevois (6e) précède le Vaudois
(7e) et un troisième Suisse, Ro-
land Bergmann.

Septième étape, 25 km en cir-
cuit à Carouge: 1. Viktor Godov-
chuk (URSS) 2 h. 08'52"; 2. Ser-
guei Tsymbaluk (URSS) à 4'43";
3. Jan De Jong (Hol) à 5*25"; 4.
Piotr Gaus (URSS) 8'00"; 5. Mi-
chel Jomini (S) à 12*06"; 6. Mi-
chel Vallotton (S) à 12*12"; 8.
Roland Bergman (S) à 16*32'* .

Classement général final: 1.
Godovchuk 29 h. 07*55; 2.

Les trois premiers de la course: Colombo Tramonti à gauche et Ter-
ry Joergensen entourant le grand vainqueur de la journée Mike
Short.
I-Pt-St-Martin, 24*14; 3. Pollman
John, Noës, 24*34; 4. Crette-
nand Dominique, Riddes, 25*46;
5. Theytaz Thierry, Haute-Nen-
daz, 26*50; 6. Roduit P.-Marie,
Leytron, 27*26; 7. Schmidli Fa-
brice, Ovronnaz, 27*36; 8. Du-
buis Pascal, Savièse, 28*34; 9.
Martenet Séverine, Troistor-
rents, 28*44; 10. Blanchet Sté-
phane, Leytron, 29*26; 11. Mar-
tinet Christophe, Troistorrents,

Tsymbaluk à 5*39"; 3. De Jong à
22*10"; 4. Gaus à 1 h. 19*45"; 5.
Maessen Van De Brink (Hol) à
1 h. 22 "26"; 6. Vallotton à 1 h.
31*16"; 7. Jomlnl à 1 h. 34'49";
8. Bergmann à 1 h. 47*18"; puis:
13. Jean-Claude Rochat (S); 18.
Jacky Panchaud (S).

Par équipes: 1. URSS; 2.
Suisse; 3. Hollande.

Le championnat suisse
interclubs

Tenant du titre, Martigny a débuté
par une victoire à Bâle dans le cham-
pionnat suisse Interclubs.

Résultats de la première Journée:
LNA: Bâle - Martigny 13-26.

Schattdorf - Schmitten 8-32, Kries-
sern - Einsiedeln 26-13.

LNB ouest: Oberiett - Rapperswil
27-12; Winterthour - Weinfelden 12-
28; Grabs - Freiamt 8-32. Est: Lang-
easse Berne - Domdidier renvoyé;
Bâle - Willisau 0-36; Hergiswil - Moo-
seedorf 17-23.

29*39; 12. Bridy Bertrand,
Ovronnaz, 29*44; 13. Gianoglio
Giuseppe, l-Pt-St-Martin, 30*17;
14. Berthoud Nicolas, Troistor-
rents, 30*31; 15. Coudray David,
Ovronnaz, 30'33; 16. Roduit
Yves, Ovronnaz, 31*46; 17. Zu-
chuat Corine, Savièse, 32*00; 18.
Aubry Patrice, Ovronnaz, 32*22;
19. Michellod Nadine, Ovronnaz,
32*28; 20. Genêt Alexandre, Bex,
33*08.

Michel Seppey: en tête de bout
en bout.

Photo NF

Un record national
pour Brigitte Senglaub

A deux Jours des champion-
nats d'Europe d'Athènes, un re-
cord national a été battu par une
athlète qui avait renoncé à toute
sélection pour les européens: à
Yverdon, Brigitte Senglaub a
couvert les 200 en 23"31, soit 9
centièmes de mieux que son pré-
cédent record, établi II y a trois
ans à Zoug. Brigitte Senglaub a
bénéficié d'un vent favorable de
0,5 m/s. Auparavant, sa meilleu-
re performance de la saison était
de 23"49.

Messieurs: 200 m: 1. Urs Gis-
ler (Zurich) 21"36; 2. Rolf Gisler
(Winterthour) 21 "38; 800 m: 1,
Gilles Mutrux (Lausanne)
1*49"57. 1500 m: 1. Dieter Elmer
(Claris) 3*44"23.

Dames: 100 m: 1. Brigitte Sen-
glaub (Zurich) 11 "67. 200 m: 1.
Senglaub 23"31 (record suisse,
ancien Senglaub 23"40). 110 m
haies : 1. Angela Weiss (Zurich)
13"86; 2. Marianne Isenschmid
(Berne) 13"87. Longueur: 1. Mo-
nika Staubli (Onex) 6,05 m.



FC MEUCHA TEL XAMAX SAISON 1982- 1983

Premier rang devant, de gauche à droite: Schertanner (soigneur), Thévenat, Mata, Maccini, Boillat, Sarrasin et Selva (soigneur).
Deuxième rang au milieu: G. Gress (entraîneur), Engel, Trinchero, Kuffer , M. Gilbert Facchinetti, Bianchi, Luthi, Wuthrich et Nageli
(coach). - Derrière, de gauche à droite: Don Givens, Gianfreda, Forestier, Hasler, Perret et Zaugg. Photo ASL

FC ZURICH SAISON 1982- 1983

Premier rang, de gauche à droite: Gian-Petro Zappa, Ruedi Zahner , Hermann Rùfli (2e gardien), Hans-Peter Zwicker , Cari Grob, Jure Jerkovic et
Walter Seiler. -Au milieu: Hermann Burgmeister (soigneur), Urs Schônenberger, Shane Rufer , Elmer Landolt, Roland Hausermann, Massimo
Ailiata, Walter Iselin et Erni Maissen. -Troisième rang derrière, de gauche à droite: Ruedi Elsener, Heinz Ludi, Wynton Rufer , Fritz Baur, Ruedi
Landolt, Heini Glatti (assistant entraîneur), et Daniel Jeandupeux (entraîneur). Photo ASL




