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QUELLE POLITIQUE?
Les circulaires de ma

caisse-maladie m'informent
régulièrement de ce qui se
passe dans le secteur de la
santé publique. Je sais ainsi
qu'aux dépenses 1981 de
cette caisse, les trois postes
principaux sont l'hospitali-
sation (58,3%), les frais mé-
dicaux (23 %) et les frais
pharmaceutiques (13,1%).
Je sais aussi que, depuis des
années déjà, l'objectif nu-
méro un de la politique de
la santé est de maîtriser ses
coûts. le dispose d'une
abondante littérature trai-
tant de ce problème. Elle
émane de tous les partenai-
res de la santé. J'ai aussi eu
l'occasion de participer à
plusieurs colloques sur cet
objet. Ma conclusion est
que l'on tourne en rond
parce que cette question n'a
trouvé aucune réponse mi-
racle jusqu'ici. L'autre jour
est tombé sur ma table de
travail un bulletin spécial
de la CRT (Confédération
romande du travail) con-
sacré à la politique de la
santé, mais plus particuliè-
rement au système hospi-
talier. Laissant de côté les
points d'ordre purement
syndical traités par cette
publication, je constate
qu'elle propose une politi-
que « centrée sur la préven-
tion et les soins extra-hos-
pitaliers, notamment par
une réorientation des inves-
tissements». Pour la CRT,
l'hôpital est devenu une

LES ZACHEOS ONT VINGT ANS

QUEL SUCCÈS!

SIERRE. - Les Zachéos ont
vingt ans. De l'adolescence,
les voici p longés dans l'âge
adulte. En fait , dit-on, la va-
leur n'attend pas le nombre
des années. Preuves en sont
tous les succès remp ortés par
fe groupe de la cite du soleil

CARROSSERIEjjy
TORSA

Travaux garantis 6 mois
SIERRE VIÉGE

carrefour d'une société in-
dustrielle et d'une méde-
cine de plus en plus tech-
nicisée et chimisée. Elle
voit dans ce résultat le fait
que l'on se soucie unique-
ment de soigner la maladie,
sans prendre en considéra-
tion ses causes et, par con-
séquent, les moyens de la
prévenir. Le titre de ce cha-
pitre : «Et si l'on détruisait
les hôpitaux...» est signifi-
catif ! Je laisse à chacun ju-
ger l'excès d'une telle orien-
tation. D'autant que je lis
dans le bulletin d'une gran-
dit GERALD

RUDAZ
de caisse-maladie, paru en
mai 1982, ce titre : «La pé-
vention est-elle illusoire?»
coiffant un article dans le-
quel l'auteur relève que le
rapport coût-profit n'est
pas nécessairement favo-
rable puisque là où des
caisses ont pris en charge
les frais de mesures préven-
tives déterminées, les pri-
mes d'assurance sont beau-
coup plus élevées.

Tout le monde est d'ac-
cord avec la CRT lorsqu'el-
le plaide pour une meilleu-
re prise en charge de la san-
té par l'individu lui-même
et pour une médecine au
plus près possible de celui-
ci. Ces postulats n'ont d'ail-
leurs rien de nouveau. La
prévention, la médecine à
domicile et les centres mé-
dico-sociaux sont inscrits
dans toutes les planifica-

aux quatre coins du p ays, voire
de l'Europe. Depuis hier, les
Zachéos peuvent ajouter à
leurs innombrables réussites le
triomphe obtenu par leur spec-
tacle «Au fil du Rhône», joué
samedi soir face à un p ublic
enthousiasmé et très nom-

Santé
publique

tions. Mais entre la théorie
et la pratique, il y a l'hom-
me, maître de son destin, li-
bre d'appeler le médecin de
son choix, libre aussi de
consommer ou de jeter à la
poubelle les médicaments
qui lui sont prescrits. Il y a
aussi beaucoup de points
de non-retour. Détruire
l'hôpital? Accoucher à la
maison? Mais alors que
ceux-mêmes qui préconi-
sent une telle politique, ne
soient pas les premiers à
crier au scandale d'une
« société rétrograde» lors-
que des gens vont payer de
leurs vies le droit d'être
« soignés autrement» sur le-
quel je n'ai, pour l'instant,
aucune proposition concrè-
te à étudier. Si je suis ma-
lade ou blessé, ce n'est pas
sur des mots que je compte
pour me rétablir... Modéra-
tion des actes techniques,
humanisation de la méde-
cine, encouragement à la
vie saine, soins à domicile à
développer : d'accord. Mais
si « soigner autrement» si-
gnifie étatisation, fonction-
narisation et irresponsabi-
lité, non merci car je ne
tiens pas du tout que mon
pays subisse, pa servile
imitation, les catastrophi-
ques expériences recrées
ailleurs.

Voici nour la Dolitian
générale de la santé. Il me
restera, dans un prochain,
article, à traiter plus direc-
tement de l'hôpital, de son
rôle et de ses coûts.

breux. Que les nostalgiques
d'hier et son folklore, que les
amoureux des pas de danses
populaires se rassurent: le
folklore est encore f S .
bien vivant chez nous ! ( i l )

Photo NF

CENTENAIRE DE LA F.F.R.D.C. A CHAMOSON

Concert exceptionnel et cortège flamboyant

CHAMOSON (gram). - Cent vingt musiciens pour un con-
cert exceptionnel devant plus d'un millier de spectateurs
enthousiastes (samedi soir) ; vingt fanfares, un char et
quelques calèches pour un cortège flamboyant (hier di-
manche) : tels furent les deux temps forts qui ont marqué,
ce week-end à Chamoson, les festivités du centième anni-
versaire de la Fédération des fanfares radicales démocra-
tiques du Centre. Tous les ténors radicaux du Vieux-Pays
étaient de la fête : M. Bernard Comby, conseiller d'Etat ;
MM.Pascal Couchepin et Bernard Dupont, conseiller na-
tionaux; MM. Henri Gard et Jean Cleusix, juges canto-
naux, M. Jean Philippoz, président du groupe radical au
Grand Conseil. Tous avaient tenu à accompagner les re-
présentants fédératifs, parmi lesquels MM. Francis Ger-
manier, Georges Roten et Alex Oggier.

Regroupé autour d'une thé-
matique triangulaire symboli-
sant les trois membres fonda-
teurs et les trois fanfares fon-
datrices de la fédération, le dé-
filé a emprunté les rues du
bourg pavoisé, sous les accla-
mations de centaines de per-
sonnes.

Sous la cantine, au terme du
banquet officiel, les produc-
tions musicales de toutes les
sociétés ont alterné avec les
discours politiques, sept au to-
tal.
Economie actuelle :
deux dangers

«Dans la situation actuelle
de récession économique,
deux dangers nous guettent,
souligne M. Bernard Comby :
le premier consiste à embou-
cher les trompettes de la « si-
nistrose » qui noircissent à des-
sein la situation économique,
certes préoccupante, mais au-
cunement alarmante dans no-
tre pays. Le deuxième danger
est la remise en cause des ac-
quis sociaux et démantelle-

ment d'un édifice social pa-
tiemment construit, fruit de la
concertation de tous les par-
tenaires intéressés. Pour le
conseiller d'Etat , trois princi-
pes devraient guider l'action
politique dans la recherche
permanente du bien commun
à tous les niveaux de notre état
démocratique : le respect des
libertés de l'individu ; le prin-
cipe de l'initiative privée et de
la libre entreprise ; le principe
de la solidarité qui a comme
corollaire la nécessité perma-
nente de lutter contre les dé-
séquilibres économiques et so-
ciaux et les disparités. Et M.
Comby d'esquisser quelques
mesures concrètes, notamment
l'adoption de dispositions lé-
gales permettant une meilleure
protection de la sphère privée,
dans une société où l'ordina-
teur est roi.
Le libéralisme radical

Invité d'honneur, le conseil-
ler national tessinois, M. Mas-
simo Fini aborde pour sa part
le libéralisme. « La démocratie

libérale, note-t-û, apparaît
comme l'action d'hommes qui
veulent totalement assurer leur
propre existence. Il est donc
aisé de comprendre pourquoi
le libéralisme, ancré dans l'his-
toire de notre action radicale,
se vit plus qu'il ne s'écrit ». Se-
lon M. Pini, les fortunes de no-
tre paix sociale et civique sont
aussi le fruit du génie institu-
tionnel du radicalisme qui doit
encore davantage s'affirmer
comme une certitude dans le
cœur et l'action de tout le peu-
ple suisse, sans distinction de
classe. Et le conseiller national
de conclure : «La démocratie
radicale doit aller au delà du
pragmatisme des choses pour
reconquérir pleinement le sen-
timent et la confiance du peu-
ple ».
Tolérance et liberté

L'ancien président de la
JRV, M. Vincent Droz , s'est en
particulier interrogé sur le
phénomène du terrorisme.
« Jamais aucun Etat ne devrait
répondre à ces actes de terreur
en utilisant les mêmes métho-
des, s'exclame M. Droz. En
cela l'action de Berne fut
exemplaire. Mais alors, com-
ment qualifier l'invasion isra-
lienne du Liban et le massacre
par son armée •->».
de plusieurs ( 15 )
milliers de civils. vl__X

ISÉRABLES
Un poulain mort
Quatre juments

affamées...
Notre enquête
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Monthey
Du lundi 13 au samedi 18 septembre

dans la galerie marchande
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E. Rithner, Monthey

En collaboration avec le

Club Delta - Monthey
Exposition d'ailes Delta
Présentation de films vidéo

dans le cadre des championnats valaisàns de vol
libre les 18 et 19 septembre à Monthey

w No1
en Suisse
Romande

MONTHEY Essence Manor super 1.25
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AT Mme et M. Rey
ont le plaisir \
e vous inviter \

DE MOD
présenté par Claude

suisse romai

demain
mardi 14

septembre
> h. et 20 h. 30

ns leur boutique

ec la participation de six
ofessionnels

i bienvenue!

IPPTI OFFRES ET
HJJ/_j DEMANDES D'EMPLOIS J

La Rizerie du Simplon, Torrione
& Cie S.A. à Martigny
cherche

un ouvrier
Emploi stable.

Tél. 026/2 20 56.
36-90655

Electricien-mécanicien
avec CFC, plusieurs années d'expé-
rience, cherche emploi dans station de
ski, pour la révision et l'entretien des
remontées mécaniques.
Prendre contact avec P.-A. Bovet, c/o
Gauchat, Prairie 5,2074 Marin.
Tél. 038/3313 33. 36-32177

Cherchons

Société de musique
L'Aurore à Vex
cherche

Boulangerie-Pâtisserie Eric Rey,
Crans-sur-Sierre, cherche, pour
tout de suite ou à convenir

.Chef cuisinière avec
Ipetite 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.

la collaboration

meuble «Les Trois Vétérans
Crans-sur- Sierre
Tél. 027/ 41 89 92
Rue du Rhône 68

Genève - Tél. 022/21 55 00

e des Mayenne

Jean-Jacque

URGENT!

bouchers
Tél. 027/22 33 63.

36-7441

DIRECTEUR
Entrée immédiate.

Faire offres écrites ou télépho-
ner au
027/22 60 62, privé, ou
027/22 04 88, bureau.

36-32194

un boulanger
pour travailler dans un labora-
toire moderne.

Ambiance jeune.

Tél. 027/41 23 20. 36_32158

_¦ I .Ul *_.! 1WI 1^

cuisiniers
et commis
sommeliers(ères)
débutant(e)s accep-
té(e)s
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

venue de Pratifori 27
950 SION

garderait
1 ou 2
enfants
à Slon
à la journée ou demi-
journée.

Tél. 027/22 95 67
matin ou soir.

36-302851

Hôtel-
Restaurant
Jura bernois
cherche

1 femme
de chambre-
lingère
1 serveuse
Entrée immédiate.

Tél. 024/61 22 94.
22-142616

dame de
compagnie
Appartement à dis-
position.

S'adresser au
027/86 36 40
à midi ou le soir.

36-32172

Jeune homme
avec trois ans d'ex-
périence dans le
sport nautique,

cherche
travail
dans magasin de
sports à Sion, évent.
Montana (Sierre).

Tél. 028/46 29 60
heures des repas.

36-32159

Jeune
horloger

cherche
emploi
Tél. 028/23 73 22.

36-32163

Retoucheuse

Travail
^ j_i _________ " *¦
a uumii_?i_G

Mme Bengler
Rue de la Dixence 27
Sion.

36-32167



Une nouvelle volée d'aspirants guides

C'est à Belalp que s'est dérou- était place sous la direction de classe et les respônsa- 
^

"~N
lée la cérémonie qui a marqué M. Xavier Kalt. On voit ici les blés de l'organisation, ( i l ]
la fin du cours des aspirants participants à cette manifesta- Photo NF v__>^
guides de montagne. Ce cours tion réunis avec leurs chefs de

Les petits dieux des bords de l'Avançon
BEX (ml). - Habilles en Cupidons du parcours. Nous donnerons mar- que cette journée restera un très
ou en soldats romains, en cons- di la liste des meilleurs. Trois beau souvenir que de nombreux
tructeurs des pyramides ou en corps de musiques donnaient le parents ont immortalisé sur la pel-
dieux égyptiens, tous les élèves des rythme : les deux ensembles de Hcule.
écoles de Bex, accompagnés de Bex, l'Union instrumentale et Cette fête avait, en fait, débuté
leurs maîtres et maîtresses, ont dé- l'Harmonie du Chablais, ainsi que vendredi après-midi, par des jou-
filé hier matin, dans les rues de la Fanfare de Lavey. tes sportives marquées notamment
leru ville sous le signe de l'Antiqui- Relevons une petite fausse note par des courses individuelles. Elle
té. dans ce très beau défilé haut en s'était poursuivie par du théâtre le

Ce cortège dominical, qui s'est couleur, la présence de plusieurs samedi après-midi et une grande
déroulé sous un magnifique soleil voitures qui se faufilaient dans le animation foraine, hier après le
encore estival, représentait le clou cortège, contraignant musiciens et cortège.
de la traditionnelle fête des écoles participants à leur céder le passa- 
des bords de l'Avançon. ge ( I). Il eût été préférable que le

Comme dans de nombreuses trafic soit interrompu pendant la Le sujet du cortège laissait chaque
manifestations de ce genre, des petite heure qu'a duré le cortège. élève libre de se représenter l'Anti-
points étaient attribués tout le long L'essentiel reste tout de même quité à sa manière.

La Cave coopérative de Conthey en fête

Ils étaient 1600 vignerons pour célébrer le cinquantième anniversaire de la cave de Conthey,
samedi. Un fastueux cortège a marqué cette manifestation qui fu t  le jour de gloire pour les
pio nniers de cette cave. Photo NF

Une restauration a la gloire de Dieu
BAGNES. - La paroisse de
Bagnes est consacrée à saint
Maurice. Aussi, prof itant de la
fête patronale, les fidèles se
sont retrouvés ce week-end

LES ACCIDENTS
DU WEK-END

VIONNAZ (cg). - C'est alors
qu'il traversait inopinément la
chaussée, sur le tronçon recti-
ligne à l'entrée du pont enjam-
bant la voie CFF que M. Jean
Mariaux, âgé de 76 ans, a été
happé par une voiture. Il fut si
grièvement blessé qu'il décéda
peu après sur les lieux de l'ac-
cident.

L'automobiliste, M. Michel
Tâche, 34 ans, domicilié à Bex,
circulait de Vionnaz en direc-
tion d'Aigle lorsqu'il vit surgir
M. Mariaux devant son véhi-
cule.

Chute à moto
FULLY. - Samedi vers 21 h.
50, M. Jean-Luc Genoud, do-
micilié à Fully, circulait au gui-
don de sa moto à l'intérieur du
village de Saxé-Fully. A pro-
ximité de l'école, pour une rai-
son indéterminée, il chuta lour-
dement sur la chaussée. Blessé,
il fut hospitalisé.

Vélideltiste blessé
LES DIABLERETS (ml). - Di-
manche, aux alentours de midi, un
vélideltiste de Monthey, effectuant
un vol du Scex-Rouge en direction
des Diablerets, rata son atterris-
sage sur le terrain des Isles situé
dans la localité vaudoise. Au mo-
ment de se poser, son aile rebondit
et il chuta. Fort heureusement, il
ne souffre que de luxation des
deux coudes. Il a été transporté à
l'hôpital de Monthey.

ER ART 235: UNE RENCONTRE,
DES CONTACTS, DES CONFIDENCES

i
Plus de 1000 personnes ont ne de Sion par TER art 235. nant-colonel Huber s—\.
participé à la journée « portes L'allocution de bienvenue a commandant de cette ( \ Q Jouvertes » organisée à la caser- été prononcée par le lieute- école. Photo NF \_s

afin de commémorer digne- Henri Schwery, évêque du dio-
ment, dans la joie et la prière, cèse, avec, à gauche, Mgr Henri
la restauration de l'église. No- Salina, abbé de Saint- s—N
tre photo montre la messe con- Maurice, et, à droite, le ( 8 )
célébrée par Son Exe. Mgr. clergé local. Photo NF v. /

La Fontaine à la
XXe Fête à Malévoz

Ce bon Jean de La Fontaine, dont une figurine ornait le carrefour
du parc à proximité du pavillon Le Rocheys, a été, en •"""x
fait, le pôle d'attraction de cette 20e fête à Malévoz par ( 7 )
la mise en valeur de ses fables. (Photo NF) \̂ S
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| Un menu
Crevettes
Perdrix aux choux

| Compote de raisin.

| Le plat du jour
| Perdrix aux choux
i Pour deux personnes:
• 2 perdrix, 1 gros chou blanc,
Q bien pommé, 40 g de beurre,
i sel, poivre, 1 oignon, 1 clou
i de girofle, un bouquet garni,
t 350 g de lard demi-sel, 1 ver-
! re de bouillon (eau et cube).
o Nettoyez d'abord le chou:
• coupez-le en quatre, enlevez
5 le trognon et les grosses cô-
S tes, éliminez les feuilles flé-
• tries. Faites-le blanchir pen-
5 dant 10 mn à grande eau
• bouillante salée, puis égout-
o tez soigneusement sur un
S papier absorbant. Hachez
0 ensuite grossièrement les

S 
feuilles. Faites fondre le
beurre sur feu doux et mettez

§ le chou à revenir sans qu'il
• prenne couleur et en re-
o muant bien. Salez, poivrez,
S joignez l'oignon piqué du
• clou de girofle et le bouquet
o garni. Couvrez. D'autre part,
5 coupez le lard en lardons et
m faites-les dorer à la poêle

S 
sans matière grasse. Ajoutez

. les lardons au chou au fur el
à mesure qu'ils prennent
couleur. Dans le gras rendu
par les lardons, faites dorer
les perdrix bardées (cepen-
dant, si le gras a brûle, jetez-
le et remplacez-le par un mé-
lange beurre-huile). Placez

5 les perdrix bardées (cepen- S _n_ .^rïï:™ r̂vin^ri™4 h! If^fJZT^Zn 30 T«TM CSE ?T^IXZ*T^M
Îr] 5
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.u* parking! Centre femmes Martigny. - Rencontre,
• ensuite les perdrix entre Une tache et VOUS voilà en f Mardi et vendredi, de 14h. à 15 h. 30 ou sur Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du aide, échange femmes seules, femmes

:
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mouillez de bOUillOn (le liqui- K3!" de C0Unr Ch8Z 'e tem" S ^phonique tous les jours entre 8 et 9 heu- <*„,„. eoclal pour le. handicapés physl- sl«in9 " B'bliothèque. Tél. 026/2 51 42.

HoT» arriver a m haï tsnrt tUrler! î res. Adresse: hôtel de ville, bureau N" 28, quM „ mentaîix. - Centre médico-social Pro Senectute. -Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
O 06 OOU arriver a mi-nau.eur; Tout d'abord, Sachez que X 2e étage. régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913. téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
• et terminez la CUISSOn pen- |a nlnnart HPQ .IQQI Iç fliiiniir- _ Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
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î Marché 6-8 tel 55 65 51 Ouvert du mardi et i eudide.14h.30à19heures. Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
niito<. en autocuiseur. Q nui se laveni comme le lin- 1 au vendredi de8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou- chéologique, musée de l'automobile, expo:auiu-u.oou.y. 

ge  ̂ma|Son et gue certains ! riat, accueil, informations diverses) el du vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h , sauf le «Goya dans les collections suisses » , jus-
nroduits sont d'excellents _. mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que |undi qu'au 29 septembre. Invitée de l'été: Silvia
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Taxis de Slon. - Service permanent et sta- Stieger. Ouvert tous les jours de 10 à 12 h.
appoints au savon pour lutter • vîtes. Centre de coordination et d'informa- tion centrale gare, tél. 22 33 33. et de 13 h. 30 à 18 h.

• La recette contre les taches rebelles. J 
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INFORMATION gf ^ t̂m 
Panier moïse porlalif garni

Futures mamans, avant toute naissance,
visitez notre département Baby-Rose et
renseignez-vous sur tous les avantages
de ce département. Par exemple :

- catalogue illustré complet
- carte de trousseau
- bon de fidélité
- service de réparation après vente.

Marche-Bébé Giro-Peg
pliable, roulettes pour tapis

• Septembre humide m
• Pas de tonneau vide.

J Dicton f

i 
Conseils aux mamans •

Avant d'acheter des ®
chaussures à vos enfants, o
suivez ces quelques con- 9
seils:
- Quand on change de poin- ©
ture de chaussures, il faut o
généralement changer celles f
des chaussettes. Ce sont les m
talons des chaussures qui •
s'usent le plus vite, on doit *
donc les examiner souvent Jpour prévenir toute défor- ©
mation de la chaussure. •
- Acheter les chaussures de S
préférence l'après-midi, car o
les pieds sont gonflés ; cela i
permet d'avoir des chaussu- f
res plutôt larges que trop S
étroites. •
- L'un des pieds est tou- Jjours plus grand que l'autre; J
c'est sur celui-ci qu'on se i
base pour choisir une paire f
de chaussures confortables. S
- Sachez aussi que la danse s
classique est un excellent j
exercice pour muscler les Jpieds des enfants. «

mm --. f-™ "V if
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dès Fr. 39.80

Fr. 35

SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Sunstore,
55 60 96.
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 et à l'enfant» . 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 spécialisés (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 social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end el las Jours de fâte. - Appelez le nu-
méro 111.
Servie* ambulanca. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 5711 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. — Jean Amoos, tél.
55 1016. 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.

dès Fr. 125

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs.
Lu 13 et ma 14: Machoud, 22 12 34; me 15
et je 16: Buchs, 22 10 30; ve 17: Duc,
22 18 64.
Service dentaire 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, j5 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage Kaspar SA, Sion (jour / nuil
2212 71).
Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœff ray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. —
Centre médico-social 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-

Poussette pliable,
porte-bébé

dès Fr. 379
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Association valaisanne temmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 10 18.
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 subréglonal. - 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 24 13 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti. 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier. 2 24 13 et
215 52.
ACS. — E. Bourgos, dépannage Qour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - Pierre Germano,
2 25 40.
Centre de planning familial. — Avenue de là
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.
Groupes alcooliques 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.

_______—————_—————————————————________¦

ACTION
ALIMENTATION

Côte de porc le kg Fr. 12.90

Jambon cru « Girettes »
pièce de 600 à 800 g

le kg Fr. 25.90
Ravioli « Rocco »
la boîte 870 g Fr. 2.85
Huile Sais
la bouteille 11 Fr. 5.25

Pommes Gravenstein
le kg Fr. 1.20

Pommes de terre Urgenta
le kg Fr. -.55

Elmex au fluor
2 tubes de 94 g Fr. 4.90

Pompes funèbres. - 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 18 h.; mercredi de 14 à
17 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Buttet, 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours fériés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner , 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. — Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. — Service jour et nuit, j?
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 Dillan'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.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIEGE
Pharmacie de service. - Fux , 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. — Pour le
week-end et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Guntern. 23 15 15.
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 21 heures -16 ans
LA PLAGE SANGLANTE
de Jeffrey Bloom
avec Mariana Hill et David Huffman.
Une atmosphère étrange. Un monstre invi-
sible agresse et tue.

TOUJOUf-
J/.MES0N.

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
MILAREPA
de Liliana Cavani avec Lajos Balaszovits
Demain soir à 20 h. 30 - 14 ans
Prolongation - Dernière séance
REDS

Ce soir à 21 heures -16 ans
M. PATMAN
L'homme que vous aimeriez rencontrer
de John Guillermen
avec James Coburn et Kate Nelligan

Relâche

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
MOONRAKER
James Bond est de retour!
Avec Roger Moore et Michel Lonsdale

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
REDS
Un film produit et réalisé par Warren Beatty
avec Warren Beatty, Diane Keaton et Jack
Nicholson

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

Lundi et mardi à 20 h. 30 -18 ans
De l'horreur à gogo...
MEURTRE A LA ST-VALENTIN
Pour spectateurs aux nerfs solides !
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Aujourd'hui: relâche
Mercredi à 20 h. 30-16 ans
Film d'art et d'essai
MILAREPA

Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Bruce Lee dans son plus grand succès
OPÉRATION DRAGON

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Cinéma d'art et de culture
L'AMOUR DES FEMMES
Le tout dernier film de Michel Soutier

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Parlé français
LOLA 77
Strictement pour adultes avertis

T~wr—^—________—r—i
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apprendre en groupe et avec le
sourire, c'est plus facile!
120 cours de langues en forme
club se donnent chaque semaine

Tirage du samedi 11 septembre
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15.00
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ntnrmatinnc .—.>¦__< lac k_tnr__? 8.30Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00

et 16.00
Tél. 021 ou 022 21 75 77

Promotion à 7.58, 8.58. 12,27,
16.58,18.58,19,58 et 22,28

00.00-6.00 Relais de Couleur 3

9.05

9.10
9.20
9.50

10.10
10.30
10.45
11.40
11.50
12.20

12.25
12.30

6.00 Journal du matin
Informations et variétés

6.00,7.00,8.00 Editions
principales

6.00,7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports

9tat#f§
Téléjournal
Lauréat 13.00
Aujourd'hui: La perçus- 13.35
sion. 13.50
L'antenne est à vous.
Le Corps de musique l'élite
exprime en toute liberté sa
conviction profonde.

Rendez-vous
Pour les enfants 18 50La pierre blanche. 4. Un lg'05éléphant dans le jardin. .„',-
Gschlchte-Chlschte IZ'lz
Téléjournal
Die Laurents ,« „_
Série avec Hellmut Lange. 20'3SActualités régionales
Téléjoumal
Sports
Tell-Star
Sciences et technique
L'eau. Le mal du pays. 51 ,_
Téléjournal f

1 a

Die Relleprûfung
Film de Mike Nichols
(1967), avec Anne Ban- 23 1(,
croft, Dustin Hoffman, Ka-
tharina Ross, etc. ,, ..
Téléjournal "-10

Tennis
Finale simple messieurs,
en différé de Flushing Mea- zz so
dows.
Fin
Point de mire
Vision 2
15.10 Les actualités spor
tives
15.50 Sous la loupe:
Niki Lauda
16.10 Le monde en guer
re:
Seule, mai 1940 -mai 1941
4,5,6,7...
Babibouchettes
Emission pour
les tout-petits.
Bouba
3. Le pacte secret.
Téléjournal
Hollywood
9. En route vers l'Ouest.
Journal romand
Le fils de l'horloger

¦rail 18.00_____________ «s__ 1845
1. La chasse au lion (1re 18.50
partie).
Le dernier mot
Jeu de lettres d'Armand
Jammot présenté par Fa- 19.15
brice et arbitré par Jac- 19.50
ques Capelovici. 20.15
Téléjournal 20.40
Le désert des Tartares

.s___________________s. ¦ ¦¦ '¦ 21.35

: 22.05

||ll&âb__ 22.15
22.25

___ÉS__. .;,-___

Il _____ 23.10

12.45
13.30

13.40
14.05
16.05Les coudes sur la tables
17.05
18.05
18.15
18.25
18.30

19.00
19.05

19.30
20.02

;r>̂
L
£>ll 22.55

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

16.15
17.00

17.45
17.55
18.00

19.05
19.30

20.00
20.50

21.40
21.50

12.00
12.08
12.45
13.35
13.50

Pour les Jeunes
Téléjournal
Le monde
où nous vivons
Nord de la Finlande: ber-
ger de rennes.
Objectif sport
Magazine régional
Téléjoumal
Une histoire
de la médecine
1. L'impuissance et la peur.
Thème musical
Pierrot lunaire.
Avant-premières
cinématographiques
Téléjoumal
Jazz-Club
Arthur Blythe au Festival
de jazz de Montreux 1981.
Téléjournal

14.00

15.05

15.55

16.45

Minute œcuménique
i Rappel des titres

plus billet d'actualité
i Revue de la presse

romande
i Magazine «Vie pratique»

avec le numéro des spec-
tacles et des concerts

i Saute-mouton
Une production de Janry
Varnel

I Curriculum vitae
I La musardlse
l Les dix heures
I Itinéraire
I L'oreille fine
ï regards
) Pour les enfants
) Le petit mouton noir
) Lundi... l'autre écoute

par Michel Dénériaz
ï Communiqués
1 Journal de midi
«i Bulletin météorologique

Edition principale
5 env. Magazine d'actualité
D Avec le temps

Une production de
Jacques Donzel
Saltimbanques

D Les histoires de l'Histoire
5 Espace libre

Subjectif
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
plus revue de la presse
suisse alémanique
Le petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
Une production de
Robert Burnier
Destination: insolite
La chronique de l'irration-
nel, de Jean-Luc Perboyre.
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Semaine Tchékhov
Les méfaits du tabac
Avec: F. Simon
Blues In the nlght
par Bruno Durring

Film de Valeno Zurlin . Météo premièreAvec:\Attorio Gassman h,- 12 10 jUge Boxlippe Noiret. Jacques Per- |nv
» 

é de |g semaine: aa_
nn- de Piéplu.

23.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Promotion à 6,58, 7.58, 10.30

12.58,13.58, 18.48 et 22.28
6.00
6.05

7.00
8.00
8.58
9.00
9.05

10.00

Atout cœur
Emission de Patrick Saba-
tier. Invités du jour: Sylvie
Vartan et Criaki.
TF1 actualités
Portes ouvertes
Après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
13.52 La coisée des chan-
sons. 14.10 Escale à Tahiti.
15.45 Le temps d'une ren-
contre. 17.05 Paroles
d'hommes. 17.28 Rendez-
vous au club.
C'est à vous
Le village
dans les nuages
Emission proposée par
Christophe Izard.
Histoire d'en rire
A la une
Actualités régionales
S'il vous platt
Le vieux Colombier.
TF1 actualités
2002 l'odyssée
du futur
Emission proposée par
Igor et Grichka Bogdanoff.
1. D'où vient la vie, où va la
vie?
Au nom de la race
Film documentaire réalisé
par Marc Hillel et Clarlssa
Henry.
Cyclisme
Tour de l'Avenir.
TF1 Actualités

18.30
18.50
19.10
19.20
19.45
20.00 Journal de IA2

10.30 (s) La musique et les Jours
12.00 (s) Table d'écoute

Les nouveautés du disque
classique, par Denis-Fran-
çois Rauss

12.40 env. Accordez nos violons
Les auditeurs s'expriment
à l'antenne

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Alternances

par Gérard Suter
14.00 La vie qui va...

Le quotidien de la société
15.00 (s) Suisse-musique
17.00 Informations
17.05 Empreintes

Des arts et des hommes
Table ronde sur la photo-
graphie en pays de Vaud

18.00 (s) Jazz Une
par Eric Brooke

18.50 Per I lavoratori Itallani
in Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Portes ouvertes sur...
L'école par Jean-Claude
Gigon

20.00 Informations
20.02 (s) L'oreille du monde

Prélude
20.30 Saison Internationale

des concerts de l'UER
1982-1983
L'ensemble vocal et Instru-
mental A Sel Vocl
La polyphonie en France,
de l'école de Notre-Dame à
Guillaume Dufay

22.30 Journal de nuit
22.40 Postlude
24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Informations
(s) 6/9 avec vous
Un réveil en musique avec
François Page et Monique
Corthésy
Informations
Informations
Minute œcuménique
Informations
Le temps d'apprendre
par Véra Florence
Portes ouvertes sur...
L'école, par Jean-Claude
Gigon

Flash actualités
L'académie des 9
Journal de l'A2
Cette semaine sur l'A2
La vie des autres:
Julien (1)
Feuilleton. Avec: Paul Bar-
ge, Henri Serre, Geneviève
Omini, Jean-Charles Fag-
gianelli, etc.
Aujourd'hui la vie
Un jour avec...
L'échange (3)
Avec: Stephen Collins,
René Auberjonois, etc.
Le lys
D'après Honoré de Balzac.
La femme que J'aime
Téléfilm de paul Wendko.
Avec: Richard Chamber-
lain, Paye Dunaway, Pa-
trick McNee, Eileen Herlie,
etc.
Récré A2
Si Si Si. Casper et ses
amis. Jane de la jungle (1).
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard

x^qj f /̂ j ^météo

Un vrai cadeau du ciel...
Pour toute la Suisse: beau et chaud, juste quelques

cumulus sur les crêtes. 22 à 26 degrés cet après-midi.
Zéro degré vers 4000 m. Faible bise sur le Plateau.

Evolution jusqu'à vendredi : toujours beau et chaud.
Un cadeau du ciel, ce mois de septembre magnifique.

A Sion : un tout beau week-end estival, 25 degrés et
plus. Hier à 14 heures : 22 à Zurich et Berne, 23 à
Genève, 24 à Bâle et Locarno (beau partout), 9 (peu
nuageux) au Sântis, 6 (pluie) à Reykjavik (Islande), 13
(très nuageux) à Oslo, 17 (très nuageux) à Amsterdam,
24 (beau) à Paris, Las Palmas et Munich, 27 (beau) à
Milan, Madrid et Belgrade, 29 (peu nuageux) à Tunis
et (beau) à Nice et Lisbonne, 31 (beau) à Tel-Aviv.

Les pluies moyennes en septembre en Suisse : Sântis
205 mm, Locarno-Monti 186, Lugano 158, Einsiedeln
150, Lucerne 108, Lausanne 106, Zurich 101, Genève
96, Berne 95, Bâle 77, Montana 68, Sion 47, Viège 40.

20.35 Emmenez-moi au théâtre:
La flûte enchantée
Version ballet en 2 actes.
Avec les chanteurs : Frany
Crass, Frity Wunderlich,
Roberta Peters, Evelyn
Lear, etc. Avec les dan-
seurs: Jorge Donn, Sho-
nach Mirk, etc.

23.10 Antenne 2 dernière

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 fols l'homme
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 Le rire du lundi:

Les Ringards
¦ Un film de Robert Pou-
ret (1978). Avec: Mireille
Darc, Julien Guiomar, Aldo
Maccione, Charles Gérard,
Georges Wilson, etc.

22.10 Soir 3
22.40 Thalassa
23.10 Musl-club

ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Magazine de variétés.
17.50 Téléjoumal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Roots, série. 21.15 Contras-
tes. 22.00 Elle et lui et un peu de
nostalgie. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Violette Nozière, film. 1.00-
1.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Introduction au droit de
la famille. Flash d'actualités. 16.35
Lassie, série. 17.00 Téléjournal.
17.08 L'Illustré Télé. 18.00 Der
Bauerngeneral, série. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Le tour du monde.
20.15 Sciences et technique.
21.00 Téléjournal. 21.20 Der Narr
von Wien, téléfilm. 22.50 Apropos
film. 23.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesams-
treet. 18.30 Telekolleg. 19.00 De
quoi nous vivons (1). 19.35 Bo-
nanza, série. 20.25 Le Ritz. 21.10-
23.20 Le jazz du lundi soir.

AUTRICHE 1. - 10.30 Die grosse
Liebe der Lady Caroline, film.
12.25 Père et fils, série. 12.30
L'histoire de la photographie.
13.00 Informations. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.30 II était une fois
l'homme. 18.00 Aventures dans
les montagnes rocheuses. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Sports. 21.05 Die
Profis, série. 21.55 Sports. 22.25-
22.30 Informations.

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 L'agriculture et
ses problèmes

12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Schrôder, Frlml ,

Waldteufel, Gilbert,
Kalman, Kûnneke,
Raymond et Stolz

15.00 Disques champêtres
16.05 Blg Band DRS
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disques de l'auditeur
21.30 Politique internationale
22.05 Folk
23.05 Une petite musique de nuit
24.00 Club de nuit

Radio-nuit
6.00 Informations et musique
9.05 L'autre matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualité
13.05 La ronde des chansons
13.30 Musique populaire suisse
14.05 L'été de Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualité spécial soir
20.00 llsuonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05 Radio nuit
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Economie comprise.
[e sobre moteur de 1,0 litre avec culasse à flux
transversal développe 40ch et ne consomme que
5,51 (essence normale) à 90 km/h.
Sécurité comprise.
Lesenf/menf rassurant de rouleravec un servofrein,

Ford Fiesta Spécial

par la corrosion, un matériel et une finition de qua- Ford Fiesta Spécial
lité allemande "et à des services espacés de complètement

^
équi-

20000 km. 
P i

Tous les modèles Fiesta.
Pour que chacun trouve Fiesta à son pied,
il existe bien sûr d'autres modèles Fiesta.
Par exemple, avec moteur 1,1 ou 1,3 I et un

' équipement valeur accrue comprenant
notamment une radio avec touches de
présélection et décodeur d'informations
routières (à partir de la version LI. Pour les
sportifs, la XR2: fougueux moteur de 1,6 I
développant 84 ch et un équipement
sport pour damer le pion à plus grande
que Fiesta. Une chose est sûre. Plus vous
comparez et plus vous appréciez les
charmes de la Fiesta. Liez connaissance
sans tardera l'occasion d'un essai routier.

1 des freins à disques à l 'avant,
Consommation aux 100 km IECE) un pare-brise en verre feuilleté,

... ,, ._„ , ,, cycle des phares à iode et des cein-
Moteur 90 km/h 120 km/h urbain . A, .
1000 cmc 5,51 8,21 7,51 tures de sécurité automatiques

à l 'avant et à l 'arriére.
Confort compris.
Confort et détente pour 5personnes. Grâce à des
dossiers de sièges rêglaoles en continu et garnis
de luxueux tissu, à des essuie-g lace intermittents et
à un lave-glace électrique, à un volume de coffre
variable jus qu a / 200 litres et à un cache de coffre,
à un essuie-lave-glace arrière et à un dégivrage
de la lunette arrière, à deux rétroviseurs extérieurs
et à bien d'autres choses encore.
Valeur constante comprise.
Avec une garantie de 6 ans contre les perforations

H 

II avait sali le dos de sa chemise et l'arrière de son nous arriverons,
pantalon et avait du cambouis sur le visage. Kesler consulta sa montre.

— Rien, annonça-t-il. Et toi, tu as trouvé quelque — Pas loin de quatre heures. Oui , sûrement. Mais noi
chose ? nous ferons monter quelque chose. Nous pourrons gr

— Non. Tout va bien. Tourne-toi ; je vais te brosser, gnoter tout en comptant l'argent .
— Tu te méfies toujours , n'est-ce pas ? Il renversa la tête en arrière et éclata de rire. Puis
— C'est pour cela que je suis encore en vie, répondit posa une main sur le genou de Franconi.

Kesler en l'aidant à remettre son veston. Je vérifie toutes — Tu as été formidable, aujourd'hui. Nous avons fa
les voitures depuis que nous avons commencé à travailler du beau travail. C'est un de nos plus jolis coups,
pour eux. Je ne dis pas qu 'ils se débarrasseraient de nous Maurice fronça les sourcils.
— nous leur sommes trop utiles —, mais on ne sait — On ne nous avait pas dit qu 'il y aurait un auti
jamais. Il y avait un type qui travaillait pour Gabriel ; les homme avec lui.
revendeurs de drogue ont réussi à avoir barre sur lui et à — Ne t 'inquiète pas pour cela. Il n'a rien pu voir d
lui faire accepter un marché ; quelqu'un en a informé pius que \es autres témoins, c'est-à-dire deux homnw
Gabriel et sa voiture a été piégée. On lui avait bien dit de bruns à lunettes noires, et c'est tout. Nous allons écoute
toujours la vérifier , mais il a oublié une chose : 1 allume- ja radio ; on en parle sûrement aussi à la télévision
cigarettes. . l'heure qu 'il est. Nous sommes loin et hors de dange:

Maurice s installa au volant et mit le moteur en comme toujours ; pas vrai ? Et cette fois-ci, nous avormarche. , ' . „ , , .  . , assez d'argent pour nous retirer.- J ai faim. Pas toi , Stanis ? Je ferais volontiers un bon Franconi jui jeta un coup d'oeil et sourit de toutes se
déjeuner. Je suppose que le restaurant sera terme quand dents A suivr,

if m_ %

ANNONCES DIVERSES

Vestes de chasse
en tissu extra-solide, avec 10 poches
et poche carnier, gr. 46 à 56, Fr. 135.-.
Et toujours en stock les fameuses
salopettes Lafont de Lyon.

Pas d'envoi par poste.

Magasin Pannatier à Vernayaz
36-5201

terre végétale
Environ 800 m3 , prix à convenir.

Bernard Damay, Martigny.
Tél. 026/2 32 42. 36-2034

ÉMAILLAGE
de baignoires

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

Orthographe A vendre
Anglais
Allemand Vidéo JVC
Me rends à domicile : parfait état,
Martigny et environs Fr- 1000.—
(15 km)
Saint-Maurice - Mon- (Gratuit six cassettes
they. vidéo vierges de 2 et
Forfait avantageux 3 heures).

Tél. 026/2 80 29 Ecrire sous chiffre
(12 h à 13 h. 30) R 36-32173 à Publici-

22-016676 tas, 1951 Sion. 

A vendre
Epoque 1830 cause de départ
très beau

¦- cheval devaisselier- c
râtelier concours
ancien, cerisier et hongre bai, 7 ans,
arolle, bon état, cédé 170 cm, père Santos.
Fr, 3200.— (estima- Catégorie R2 - R3.
tion Fr. 4800.—). Prix modéré.
Urgent, cause
déménagement. Tél. 027/38 26 80.

36-32165
Tél. 021/23 5819
heures de bureau, ou A „Bnrirp021/25 80 00 A venare
le soir. __ _

22-2883 2 tonneaux
_̂^_^_____^ ovales

de 200 et 150 litres,
n i i -  •• __. état de neuf.Publicitas prix intéressant

L__L___T1 Tél. 026/6 24 67.
£j  ̂̂ ^L 36-400998

Attention aux médicaments
tes) Calmants, excitants et autres
médicaments peuvent avoir des ef-
fets imprévus. Consulter son mé-
decin est plus sûr. Quant au mélan-
ge médicaments-alcool, il mène à
la catastrophe.
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La Fontaine... à la XXe Fête à Malévoz
MONTHEY (cg). - Pour sa ving-
tième édition, la fête à Malévoz
aura certainement été une belle
réussite tant par son organisation
que par les excellentes conditions
atmosphériques qui ont mis en va-
leur son splendide parc ombragé à
souhait et fleuri avec un goût artis-
tique consommé.

La priorité avait été donnée au
thème des fables de La Fontaine
dont une figurine ornait un carre-
four du parc à proximité du pavil-
lon Le Rocheys.

Dans le numéro spécial de Con-
tact destiné à cette XXe fête, l'ani-
mateur J.-P. Monin s'adresse à

Quelques-uns des participants au concours de patins à roulettes de cette fête à Malévoz 1982

200 élèves soutiennent les petits trains
TROISTORRENTS (cg). - Le
cycle d'orientation de Troistor-
rents, qui groupe les élèves des
trois communes de la vallée
d'Illiez, réunissant quelque 200
élèves, s'est rendu, la semaine
dernière, sur les hauteurs du
Chablais vaudois à l'occasion
de sa sortie annuelle dans le
cadre d e J + S .

Innovation intelligente et
heureuse que celle des respon-
sables d'avoir utilisé les petits
trains de la région, démontrant
ainsi l'attachement de notre

.1) CARREFOUR DE CONTHEY
Collision entre une moto et deux autos
CONTHEY. - Hier, en fin d'après-
midi, une Opel Kadett 1500, VS
46 419, propriété de M. Albert
Wenger, domicilié à Sion, circulait
de Pont-de-la-Morge en direction
de Vétroz.

Le conducteur désirant parquer
devant la maisonnette du camping,
peu avant le carrefour de Conthey,

Kurt Furgler en visite
dans la région de Sion
SION. - Après avoir été à Brigue,
le conseiller fédéral Kurt Furgler a
été reçu samedi aux Mayens-de-
Sion par M. Maurice d'Allèves,
préfet , et de nombreux amis du
PDC valaisan. Etaient présents à
cette amicale rencontre les quatre
conseillers d'Etat d.c, les élus du
même parti aux Chambres fédéra-
les, quelques anciens magistrats
dont MM. Marius Lampert et Ro-

Où
irons-nous

ce
week-end?

Jean de La Fontaine en relevant
combien ses fables voient les rôles
qu'il attribue à ses animaux bien
changés. Ainsi le corbeau est bien
plus intelligent que son apparence
ne le laisse croire et, auj ourd'hui,
c'est plutôt le renard qui se ferait
piquer le fromage.

< Quant à la cigale, elle n'est nul-
lement la paresseuse que vous dé-
finissez, écrit J.- P. Monin ; mais
qu'importe ! Car une chose reste :
l'homme ! Lui ne sort pas grandi
des éléments de comparaison pos-
sibles. Il n'aime, pas plus qu'à vo-
tre époque d'ailleurs, se voir rap-

jeunesse à ce moyen de loco-
motion : c'est ainsi que ce f u t
d'abord l 'AOMC, le BVB et
l'ASD qui furent utilisés.

Les élèves de première année
ont atteint Bretaye par le train
où ils furent rejoints par ceux
de la seconde année dont une
partie du trajet a été fait en car.
Ce fut ensuite une marche
commune d'environ 2 h. 30 qui
conduisit la colonne au lac
Noir et au lac des Chavonnes
dont les rives furent l'occasion
du pique-nique de midi Ce fut
ensuite, une marche jusqu'aux

mit son clignotant et, ayant vu la
route libre face à lui, bifurqua
pour stationner. A ce moment, une
moto Yamaha 500, VS 1420, con-
duite par M. Gilbert Rudaz, d'Or-
sières, vint se jeter contre l'a van t-
gauche de la voiture. Cette derniè-
re et la moto emboutirent alors
une Toyota Corolla, VS 17 450,

dolphe Tissières, le président de la
ville de Sion, M. Félix Carruzzo, et
le président du PDC valaisan Pier-
re Moren, accompagnés de leurs
épouses.

Ce fut une magnifique journée
de détente sous un soleil radieux
pour notre éminent magistrat qui
venait de passer quelques jours pé-
nibles dans la capitale fédérale.

peler certaines vérités. Ainsi, il
juge votre moralité « épicurienne »
et fondée sur une vision pessimiste
des choses. A l'aube de cette XXe
fête dont vous êtes un des inspira-
teurs, permettez que l'on illustre
vos fables et l'on s'amuse un peu !

Pour un jour ou deux, nous serons
les cigales qui chanteront la joie de
se rencontrer, de fraterniser, de
rire à foison. N'est-ce pas là un dé-
but de la sagesse? Qui nous dit,
cher Monsieur de La Fontaine que
l'on ne vous rencontrera pas à cet-
te occasion. »

Et de ce fait, à chaque carrefoui

Echenards où les élèves em-
pruntèrent à nouveau le réseau
de petits trains l'ASD ramenant
la colonne à Aigle puis
l'AOMC à Troistorrents.

Cette course annuelle a été
l'occasion rêvée donc de sou-
tenir les petits trains qui, d'ail-
leurs, organisaient pour l'en-
semble des transports publics
du Chablais une quinzaine po-
pulaire avec des tarifs vraiment
bas invitant nos populations à
parcourir en petits trains le
Chablais valaisan et vaudois.

propriété de M. F. Carril , de Sion,
qui était normalement stationnée à
cet endroit, dans la direction de
Sion.

Le motocycliste, qui a heurté le
parebrise de la Kadett, a été heu-
reusement protégé par son casque,
mais souffre de diverses contu-
sions et surtout de plaies à sa jam-
be gauche. Le conducteur de la
Toyota a une petite blessure à l'ar-
cade sourcilière, due aux bris de
glace.

Il semblerait que le véhicule le
plus endommagé soit la Toyota en
stationnement qui a tout son arriè-
re gauche enfoncé. Quant à l'Opel
Kadett, son avant gauche a quel-
que peu souffert et la moto a subi
quelques dégâts.

Aux membres
du Club des
aînés de Sion

Les membres du Club des aînés
de Sion sont informés que la pro-
chaine sortie aura lieu le mardi
5 octobre selon le programme sui-
vant : Comptoir de Martigny.
08.15 Départ d'Uvrier, arrêt ordi-

naire du bus.
08.15 Départ de Bramois, arrêt

place de l'école.
08.30 Départ de Sion, avenue Ma-

thieu-Schiner.
08.45 Départ de Pont-de-la-Mor-

ge, arrêt ordinaire du bus.
Arrêt café au restaurant
Mon Moulin à Charrat. Con-
férence à la fondation Gia-
nadda à Martigny puis visite
du Comptoir avec entrée of-
ferte par le Crédit Suisse de
Martigny.

12.30 Repas commun à l'hôtel
Kluser à Martigny.

14.30 Cortège des communes du
Haut-Plateau de Crans-
Montana. Retour à Sion, en
fin d'après-midi.

Le prix de cette sortie, car, repas
de midi (sans boisson) est de
24 francs. La participation du club
est de 4 francs par membre .

Le solde de 20 francs sera en-
caissé, à chacun, au départ des
cars.

Pour cette sortie, les inscriptions
sont prises par Mme Bitter, tél.
22 43 89 le 22 septembre de 9 à
17 heures.

Le comité du Club des aines

du parc, à chaque carré de verdu-
re, une fable de La Fontaine était
extraordinairement bien illustrée.

Course d'obstacles
en patins à roulettes

Vendredi, l'ouverture de la fête
a été faite par l'orchestre champê-
tre « Les Rhodos » de Troistorrents
alors que samedi après-midi une
cinquantaine de concurrents par-
ticipèrent à une course d'obstacles
en patins à roulettes en présence
de spectateurs nombreux et inté-
ressés tandis que la fanfare ouvriè-
re « L'Aurore » donnait des auba-
des dans le parc, que les visiteurs
affluaient et admiraient la présen-
tation des fables.

Dimanche, c'est le chœur mixte
de Saint-Maurice qui a chanté la
messe dans le parc alors que les
corps de musique «Lauduna » de
Lalden, « Les enfants des deux ré-
publiques » de Saint-Gingolph,
«La Lyre » de Monthey donnaient
concert à partir de 11 heures sur
les différents emplacements du
parc comprenant cinq places de
fête. Le groupe choral des « Vive la
vie » de Monthey, celui de «Li
Rondenia » de Fully dans ses pres-
tations folkloriques se sont éga-
lement produits avant que, aux
alentours de 16 heures, ne soit mis
en place un grand lâcher de bal-
lons dont le premier prix est un vol
«Swissair».

On était venu de tout le district
pour le concours de patins à rou-
lettes de samedi, et de tout le Va-
lais, voire du Chablais vaudois,
pour la journée de dimanche où un
certain nombre de visiteurs décou-
vraient pour la première fois cet
hôpital psychiatrique de Malévoz
dont le corps médical et son per-
sonnel infirmier tentent, avec une
certaine réussite, à démystifier les
tabous.

Chute à Aigle
Issue fatale
AIGLE (ml). - L'accident
dont fut victime, jeudi der-
nier Mlle Corinne Tamisier,
travailleuse française em-
ployée au séchoir à tabac
que la BAT exploite en bor-
dure du Rhône, était encore
plus grave que ce que nous
annoncions dans notre édi-
tion du vendredi. La jeune
fille, qui avait été transpor-
tée au CHUV, souffrant
d'une fracture de la colon-
ne vertébrale, est décédée
de ses blessures le lende-
main.

Les curleurs préparent la saison 1982-83

Une vue partielle de l'assemblée générale du Curling-Club de Torgon, tenue au bar Le Perroquet,
samedi dernier en fin d'après-midi.
TORGON (cg). - C'est au bar Le motifs en noir, un sigle spécial Torgon.
Perroquet de Ta Jorette (l'emblème ayant été choisi. Quant au comité, il est présidé
de la station) que les curleurs de la Le club de Torgon maintiendra par M. Raymond Guiger, assisté
station que l'on atteint en sortant toujours d'étroites relations avec de Michel Suss (secrétaire-cais-
de l'autoroute Genève - Berne - celui de Champéry où ses joueurs sier), Marcel Rappaz étant membre
Aigle ont tenu une assemblée im- peuvent pratiquer le curling avant adjoint, et Emmanuel Guiger, res-
portante puisqu'elle devait prépa- que ne soit ouverte la patinoire de pensable technique.
rer la saison 1982-1983 et procéder
au renouvellement statutaire de ¦
son comité.

Présidée par M. Raymond Gui-
ger, l'assemblée a entendu les di-
vers rapports d'activité qu'elle a
adoptés, celui des finances rele-
vant une situation saine.

Les entraînements qui auront
lieu chaque jeudi de 18 à 20 heu-
res, comprendront notamment des
cours de skipage afin que chaque
curleur soit à même de perfection-
ner sa technique. Le tournoi inter-
ne aura lieu le week-end des 11 et
12 décembre prochain, alors que
celui du 18 et 19 février 1983 sera
i. iervé à un tournoi groupant ou-
tre les équipes du club, celles ve-
nues de clubs amis. Afin d'amener
la jeunesse à pratiquer le curling,
l'assemblée a décidé de reprendre
une action de propagande dans les
écoles.

L'assemblée a décidé la confec-
tion d'un pullover de laine orange
avec inscription du nom du club et

Le CENAM se noiera-t-il
entre deux eaux?

Le vice-président Dr Ch.-H. Galletti à gauche, remettant le dip lôme de
membre d 'honneur à Jacques Donnet pou r son activité durant quinze ans
au comité dont sept à la présidence.

MONTHEY (cg). - Après quinze
ans d'activité au comité dont sept
à la présidence du Club des na-
geurs de Monthey (CENAMO),
Jacques Donnet, dans son rapport
d'activité, a lancé un appel aux
participants de l'assemblée géné-
rale qui s'est tenue vendredi der-
nier, tendant à ce que chacun don-
ne sa main pour que le club ne
tombe pas dans une impasse. Il
souligne que l'idée maîtresse de
chacun doit comprendre trois vo-
lets : formation, progression, per-
formance.

Le rapport du caissier Robert
Nobs (qui a relevé les finances de
façon magistrale), des groupe-
ments sauvetage, natatation , wa-
terpolo soulignent les heurs et
malheurs qui ont été les leurs du-
rant l'exercice écoulé, sur lesquels
nous ne nous attarderons pas, les
sportifs montheysans spécialement
et ceux du canton connaissant les
résultats du CENAMO sur le plan
waterpolo notamment.

Un certain malaise
D'une très large discussion con-

cernant l'entraînement des mem-
bres du mouvement jeunesse, il
s'avère qu'il y a un malaise certain
comme aussi au sein des poloïstes,
l'entraîneur italien Simenom
n'ayant absolument pas répondu à
ce que l'on attendait de lui. Des
parents soucieux de l'avenir du
club sont ardemment désireux que
la situation soit redressée par une
organisation technique mieux
structurée afin d'éviter les défail-
lances de l'an dernier.

Reconnaissance méritée
Après avoir procédé à quelques

modifications mineures de la te-
neur des statuts, l'assemblée, sur

Le Bouveret, centre
gymnique valaisan en 1983
LE BOUVERET (cg). - La semai-
ne dernière, une réunion était spé-
cialement convoquée au sein des
gymnastes et de leurs amis sportifs
afin de constituer le comité res-
ponsable de l'organisation de la
tête des jeunes gymnastes valai-
sàns dont la date a été fixée au
week-end des 4 et 5 juin 1983. Ce
seront deux journées d'un rassem-
blement que le port lémanique du
Chablais valaisan n'a encore ja-
mais eu l'occasion de vivre. Aussi
tout ce que Bouveret compte de
bonnes volontés sera sur le pont de
ce bateau que sera cette manifes-
tation gymnique valaisanne.

C'est ainsi que la présidence du
comité d'organisation sera assu-

proposition du comité, acclame
membres honoraires MM. Léon
Bussien et Jean-Claude Colomba-
ra.

Le vice-président, le docteur
Ch.-H. Galletti, procède ensuite à
la remise du diplôme de membre
d'honneur à Mme Denyse Bru-
chez, MM. Robert Nobs, Armand
Bussien, Michel Grandjean et Jac-
ques Donnet, tous démissionnaires
du comité et de la commission
technique.
Elections statutaires

Le comité, dont le renouvelle-
ment doit intervenir en 1983, est
donc amputé de Mme Bruchez,
MM. Nobs, Bussien et Jacques
Donnet qui ont donné leur démis-
sion. Une discussion aussi oiseuse
qu'inutile selon l'appréciation de
la plupart des participants en ce
qui concerne le remplacement des
démissionnaires n'apporte aucun
élément permettant de trouver un
remède quelconque pour éliminer
les divergences de vues qui se font
jour au sein de certains membres
de cette assemblée qui, finalement,
ne décidera absolument rien. Il
faut chercher la personne qui
pourrait et serait d'accord d'as-
sumer la responsabilité de la tenue
des finances du club et ensuite dé-
couvrir les personnes susceptibles
de rallier derrière elle la forte ma-
jorité des membres de club, ce qui
ne semble pas être le cas au sein
de cette assemblée.

Finalement, dans un brouhaha
qui dénote combien l'ambiance est
détériorée, l'assemblée est levée
par le président dont le comité
aura la charge de convoquer une
assemblée générale extraordinaire
afin d'élire des membres aux pos-
tes vacants du comité et d'en dé-
couvrir en son sein le président.

* -*&&. ̂ s»

mée par M. Claude Roch, par ail-
leurs premier citoyen de la com-
mune de Port-Valais. Il sera assis-
té de Narcisse Diaque (vice-pré-
sident), Claude Tamborini et Fer-
nand Vannay (caissiers), Ephrem
Fracheboud (secrétaire), les pré-
sidences de commissions étant as-
sumées par Anselme Winiger,
Pierre-François Ferrin, Jacques
Devins, Philippe et Arthur Brouze,
Germain Clerc, Jacques Grept,
Odette Chaperon, Guy Grept,
Martial Rappaz, Anne-Marie
Grept.

Ces commissions constituées
sont déjà au travail afin d'assurer à
cette manifestation sportive la sé-
curité de la réussite.
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Un poulain mort et quatre
Les responsabilités: on se

ISÉRABLES (gram). - Un poulain mort de faim et
quatre chevaux squelettiques, privés de nourriture
et de soins, enfermés depuis trois semaines : voilà
l'affligeant spectacle qu'ont découvert, vendredi,
quelques gosses d'Isérables que la curiosité avait
poussés à regarder par la lucarne d'une écurie si-
tuée près du terrain de football. «C'est proprement
scandaleux. En 33 ans, je n'ai jamais vu des ani-
maux dans un état aussi lamentable » a relevé sa-
medi matin, M. Georges Brunner, vétérinaire can-
tonal, venu de visu constater l'ampleur du mal.
« Personnellement, je vais insister pour que plus ja-
mais le propriétaire des bêtes ne puisse avoir la
garde de bétail ». En attendant que la justice rende
son verdict, les survivants ont été confiés à un voi-
sin, M. J.-J Gillioz, qui espère bien pouvoir les sau-
ver, même si hier l'un d'eux n'était plus capable de
se tenir sur ses pattes.

Mais en fait, cette scandaleuse découverte con-
stitue l'épilogue d'une affaire qui avait débuté le
24 juillet déjà.

A cette date, des personnes de Riddes, membres
de la Ligue valaisanne pour la protection des ani-
maux (LVPA), avaient recueilli un poulain de trois
mois et demi, appartenant, disent-elles, au même
propriétaire. Abandonné à son sort dans les
mayens, privé de sa mère, soi-disant morte étran-
glée quelque temps auparavant par la corde qui
l'attachait, Fanny - c'est désormais son nom - avait
été sauvée de justesse par le vétérinaire de Vétroz,
M. Cottagnoud. Pour redescendre l'animal en plai-
ne, Mme Hulda Schwitzgebel et ses amis avaient
utilisé une camionnette. Outre qu'elle était épuisée
et chétive, Fanny avait été préalablement blessée
par des coups de sabots d'une jument parquée avec
elle et dont elle cherchait à boire le lait.

FAITS TROUBLANTS
Par son président M. Aldag, la

LVPA demandait alors à la com-
mune d'Isérables des renseigne-
ments sur le possesseur de la pou-
liche, un certain N., ressortissant
étranger, mais vivant dans les
hauts de la Fare. Le 6 août, La ré-
Sonse communale parvenait à la
gue. La teneur de là lettre mettait

Imprimerie Pillet: on baptise
MARTIGNY (phb). - Sa construc-
tion et son équipement correspon-
dent aux exigences techniques de
l'heure. Travaillant à grande vites-
se en tirage continu, elle sera sol-
licitée pour d'innombrables tra-
vaux d'impression. Avec sa nou-
velle presse offset MAN-Roland,
quatre couleurs avec commande
d'encre à distance, la maison Pillet
peut s'enorgueillir de posséder une

Le printemps d'une dynamique
cave vigneronne à Fully
FULLY (phb). - Quelque quatre
cents Fuillérains , une majorité de
fournisseurs, ainsi que les autorités
religieuses et civiles locales entou-
raient, durant la journée de sa-
medi, la famille Thétaz afin de
marquer de manière tangible le
25e anniversaire de la « Cave du
Vigneron », Thétaz Vins, Fully.

Une atmosphère de joie présida
ce mémorable rendez-vous, dans
un premier temps, lors de la visite
apéritif des installations et ensuite
pendant le repas officiel. Ce der-
nier donna l'occasion à plusieurs
personnes dont MM. Christophe
Thétaz, fils de Laurent ; François
Dorsaz, président de la Municipa-
lité ; Amédée Arlettaz, président

M. Thétaz est heureux de pou - H________^-_______-__« 1
voir marquer d une façon
agréable le 25e anniversaire de 50 ans de vie commune pour Mme et M. Jules Marquis, qui sont
la Maison. ici en compagnie de leur arrière-petit-fils.

en lumière plusieurs faits inquié-
tants : l'Administration commu-
nale d'Isérables avait déjà reçu
quelques plaintes concernant B.
qui laissait vagabonder ses che-
vaux sur des propriétés privées ; de
plus, les chiens de B., constam-
ment enfermés aux dires de voi-
sins, faisaient la nuit plus de bruit
que de raison. Enfin, en 1975, B.
avait gardé des moutons dont cer-

installation unique en Valais. Un
matériel compétitif qui rehaussera
encore, si besoin était, la qualité
des prestations offertes par une
imprimerie dynamique.

M. Georges Pillet conviait, ven-
dredi en fin d'après-midi, ses trou-
pes et quelques invités à participer
au « baptême » de la nouvelle ins-
tallation. Moment sympathique
qui permit au directeur de dresser

du Grand Conseil ; André Carron,
producteurs et au nom de ces der-
niers de discourir sur ce qui fait la
réputation du label Thétaz. Dans
sa lourde tâche, M. Laurent Thé-
taz se trouve efficacement secondé
par ses frères Freddy et Noël, par
son épouse ainsi que par ses dix
enfants.

Prenant la parole, M. Laurent
Thétaz rendit hommage aux famil-
les vigneronnes : « Vous qui nous
apportez vos vendanges, sachez
que vous contribuez à l'épanouis-
sement de notre cave et à la répu-
tation de notre vignoble. »

50 ans de mariage pour M. et Mme Jules Marquis
DORÉNAZ (pag). - Journée de
fête hier pour la famille Marquis
qui s'est réunie à Dorénaz, afin de
célébrer les noces d'or de ses pa-
rents Jules et Odette. C'est en effet

chevaux affames a Isérables
renvoie lâchement la balle

tains auraient péri dans des cir-
constances troubles.

Le 9 août, la LVPA déposait
donc plainte pénale contre B. et la
fille de ce dernier, 19 ans, puisque
depuis avril de cette année, les
chevaux étaient inscrits à son nom.
Une enquête a été ordonnée et le
rapport de la police cantonale
n'est aujourd'hui pas encore par-
venu dans les mains du vétérinaire
cantonal à qui les représentants de
la ligue s'étaient également adres-
sés. Et ce week- end, l'affaire a re-
bondi...
A QUI LA FAUTE ?

Si officiellement les chevaux
maltraités sont inscrits au nom de
V. B., celle-ci affirme que le trans-
fert a eu lieu sans qu'elle le sache.
B., quant à lui, prétend en avoir
confié la garde à l'ami de sa fille,
un certain M., 33 ans, originaire du
Levron. Ce que trois éléments
pourraient confirmer : tout
d'abord, la réaction qu'il eut lors-
que la LVPA, le 26 juillet, «enle-
vait» Fanny. M. s'était alors adres-
sé à l'Office vétérinaire cantonal,
pour signifier à M. Brunner qu'-
entendait déposer plainte pour vol.
fl ne le fit d'ailleurs pas. Ensuite,
le fait qu'il ait « engagé» les che-
vaux auprès d'un vendeur de voi-
tures de Dorénaz qu'il ne pouvait
payer. Enfin, c'est M. qui avait les
clés de l'écurie où étaient «séques-
trés» les trois chevaux, la jument
et sa pouliche.

Pourquoi M. a-t-il abandonné
les chevaux? Par méchanceté ou
sadisme? Et pourquoi B, for-
cément au courant de l'état sque-
lettique dans lequel se trouvaient
les bêtes, n'est-il pas intervenu?

Samedi, lorsque le vétérinaire
cantonal a tenté de lui poser quel-
ques questions, M., prostré sur un
lit, s'est confiné dans un mutisme
total, alors que son amie sanglotait
à ses côtés.

Pour ce qui est de B., il fait fi-
gure de principal accusé aux yeux
des représentants de la LVPA,
même s'il prétend avoir cédé ses
chevaux. «K a toujours su se tirer
d'affaire; ça ne nous étonnerait
pas qu'il y parvienne cette fois en-
core» entendait-on hier chez quel-
ques représentants de la ligue.

la liste des possibilités du nouvel
outil en même temps que les heu-
reuses perspectives que supposent
son utilisation. Une agape agré-
menta ce sympathique rendez-
vous.

La MAN-Roland fut fort  ad
mirée par les invités.

le 3 juillet 1932 que M. Jules Mar-
quis et Mlle Odette Balleys, tous
deux habitant Dorénaz, ont uni
leur destinée. De cette union sont
nées trois filles. A ce jour, cinq pe-

PAS SEUL EN CAUSE
Certains du reste n'ont pas été

tendres non plus avec l'Office vé-
térinaire cantonal et les forces de
l'ordre qu'ils accusent de n'être
pas intervenus assez rapidement,
le premier scandale (la découverte
de Fanny) en cachait certainement
un autre.

Selon M. Georges Brunner, ces
personnes oublient l'ampleur du
travail qui incombe à son service.
«Et surtout, précise-t-il, ces mê-
mes personnes ne savent pas com-
bien de dénonciations infondées
parviennent chez nous. Neuf fois
sur dix, après vérifications, nous
constatons que ces plaintes ne se
justifient pas. Prenez ce scandale,
par exemple : voici trois semaines,
les chevaux étaient en parfait état
d'embonpoint. Plusieurs témoi-
gnages l'attestent, parmi lesquels
celui de l'inspecteur local du bé-
tail. Ce n'est que vendredi soir, par
le téléphone de Mme Schwitzge-
bel, que j'ai appris la gravité de la
situation». Michel Gratzl

Varbinka à Martigny
MARTIGNY. - A la salle com-
munale, demain soir à 20 h. 15,
Varbinka Dimitrova portera son
témoignage d'infirme qui passe « à
travers le monde sans mains et
sans pieds, avec foi, patience et
volonté ».

L'entrée est libre ; tous les Mar-
tignerains sont cordialement invi-
tés.

UNE RESTAURATION A LA GLOIRE DE DIEU
Eglise et peuple: un vibrant dialogue

LE CHÂBLE (phb). - « Aux nombreux très compétents en-
trepreneurs et artisans, aux ouvriers talentueux et dévoués.
A tous ceux pour qui le travail de restauration de l'église
de Bagnes fut, pendant huit ans, un constant souci... »,
M. Willy Ferrez, syndic de Bagnes, tint des propos élo-
gieux autant que mérités. Des paroles empreintes de gran-
de reconnaissance tant la tâche fut accomplie avec maîtri-
se et délicatesse. A son tour, Mgr Henri Schwery, évêque
de Sion, qui présida, dimanche, la grand-messe aux côtés
de Mgr Henri Salina, abbé de Saint-Maurice et du clergé
local salua la remarquable rénovation. L'église de Saint-
Maurice du Châble compte, vous le savez, parmi les édifi-
ces gothiques les plus beaux et les plus rares du Valais.

Avec comme prétexte idéal la
fête patronale de Saint-Maurice,
tout Bagnes - population et socié-
tés constituées - s'est retrouvé, ce
week-end, afin de commémorer,
dans la joie et la prière, la restau-
ration de l'église. A ce titre, la cé-
rémonie d'accueil pensée par M.
Willy Ferrez proposa comme
préambule à l'office divin un dia-
logue inédit autant qu'instructif
entre l'Eglise et la population.

tits-enfants et un arrière-petit-fils
sont venus faire le bonheur de ce
couple, qui goûte aujourd'hui une
retraite bien méritée.

Menuisier de profession, M. Ju-
les Marquis a de tout temps affi-
ché une conscience professionnel-
le et un respect d'autrui remarqua-
bles. Son entregent et sa grande
disponibilité l'ont également ame-
né à occuper diverses fonctions
tant dans des sociétés locales
qu'au sein de l'administration
communale. M. Jules Marquis fut
notamment conseiller durant deux
périodes, président de la Chambre
pupillaire ainsi que porte-drapeau
de La Villageoise. Il fut également
un des promoteurs de la chappelle
de Dorénaz. Quant à son épouse,
elle n'a pas ménagé non plus ses
forces et sa patience pour mener
son ménage et s'occuper de la
campagne. Le NF présente à cet
heureux couple ses sincères félici-
tations et ses meilleurs vœux.

1974-1982
Les Bagnards des années 1500

l'ont voulue majestueuse. Ils lui
ont donné des lignes simples, so-
lides conférant à l'ensemble une
élégance rare. Nul doute, les pier-
res de l'ancienne cure, celles de
l'ossuaire et, à plus forte raison,
celles de l'église Saint-Maurice
méritaient quelques égards. Le co-
mité de restauration et l'architecte,
M. Nico Schneiders de Monthey, à
grand renfort de séances de chan-
tier, menèrent à bien la belle ou-
vrage. Précisons que la restaura-
tion des façades extérieures et du
clocher durèrent de septembre
1976 à novembre 1977, tandis que
les travaux intérieurs furent exé-
cutés de mai 1979 à septembre
1980. Deux autres années furent
encore nécessaires pour assurer les

Fanny est sauvée mais elle portera toujours les séquelles de sa
triste expérience. Aujourd 'hui, elle consomme ses quinze litres de
lait. Nous la voyons ici en compagnie de Mme Meizoz et du jeune
Bernard, dans son nouvel asile de Riddes.

finitions comprenant notamment
la restauration des œuvres d'art ; le
montage d'un nouvel orgue - ce-
lui-ci fut officiellement inauguré
vendredi soir dernier à l'occasion
d'un somptueux concert - ainsi
que la pose de nouveaux vitraux.

Telle est aujourd'hui magnifi-
quement rénovée l'œuvre de toute
une population. Une population
généreuse à l'image des pouvoirs
publics. L'église, classée monu-
ment historique depuis 1910, bé-
néficia de subsides cantonaux. Le
sanctuaire sera dans une prochai-
ne étape, une fois les travaux dé-

Les teneurs de registre en assemblée
M. Lévy Fort récompensé
CHARRAT (pag) . - Reunis sa-
medi à Charrat, les teneurs de re-
gistre et substituts de l'arrondis-
sement de Martigny ont vécu une
assemblée générale sans histoire.
Des comptes approuvés, un bud-
get modeste, pas de divers : le 19e
exercice de cette association n'est
donc pas sorti de l'ordinaire.

Ces assises annuelles ont tout de
même permis au président, M.
Clément Métroz, d'effectuer un
tour d'horizon très complet de
l'année écoulée et à M. Jean Du-
crey, nouveau chef de la Commis-
sion cantonale de taxes, de faire
un brillant exposé. M. Métroz a
notamment rendu un hommage vi-

MM. Métroz et Schmidt, respectivement président et vice-prési-
dent de l'Association des teneurs de registre et substituts &
l'arrondissement de Martigny, en compagnie du nouveau chef f c
la Commission cantonale des taxes, M. Jean Ducrey.

finitivement achevés, classé et
subsidié au plan fédéral.

Identité de vues
Cette fête commémorative res-

tera dans les mémoires tant l'inté-
rêt manifesté pour la restauration
de l'église, tant l'attitude d'entrai-
de des fidèles envers les prêtres
responsables de la paroisse fut
grande. A ce titre, le curé de la pa-
roisse, le chanoine Joseph Roduit,
ses subordonnés, comme d'ailleurs
M. Louis Perraudin, président de
la commission paroissiale, méri-
tent des compliments. En leur qua-
lité d'orateurs lors de la partie of-
ficielle prévue, dimanche dès
13 h. 30, au terme d'un cortège
emmenant fanfares, autorités, in-
vités et sociétés de l'église sous la
tente de fête érigée sur la place de
gare, il incombait au cure Roduit
et au président de la commission
paroissiale d'adresser un message
de gratitude au chanoine Michel
Borgeat tout en présentant des
vœux à son successeur, le chanoi-
ne Dominique Gross.

Nous reviendrons sur ce mé-
morable événement et parlerons-
plus directement de la splendide
plaquette commémorative de la
restauration de l'église du Châble.

brant a M. Etienne Dorsaz, son an-
cien vice-président décédé cette
année. Pour le remplacer, l'assem-
blée a élu M. Jean-Louis Schmidl
de Martigny. M. Métroz a égale-
ment relevé les mérites de M. Os-
car Bétrisey, ancien chef de ls
commission cantonale de taxes,
qui prend sa retraite après 40 ans
de bons et loyaux services. M. Bé-
trisey a peut-être effectué son der-
nier geste « officiel » lors de cette
assemblée générale, puisqu'il a re-
mis un plateau à M. Lévy Fort
d'Isérables, qui fête cette année
ses 30 ans d'activité. La prochaine
assemblée annuelle de cette asso-
ciation aura lieu à Martigny-Com-
be.
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L'ÉCRITURE ÉLECTRONIQUE

(3 P&C

Sion - Sierre

Cours d'orgue électronique
pour débutants et avancés de tous âges

Encore quelques places
disponibles i# I

ES_n,s m^Et?^(Sierre de 13 h. 30 ii99wmWÊ _à 19 n. so) mmsmmmmmmmftmmm
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.
Droguerie
Granges & Lerch
Saint-Maurice
Tél. 025/6511 62.

36-2061

24e Salon de l'informatique,
de la bureautique

et de l'équipement de bureau

Divisé en trois secteurs:
Reprographie, Agencement de bureau.
Traitement de l'information et de textes

Lundi à vendredi 9.00-18.00 heures

Stop aux falsificateurs de
chèques grâce à notre
appareil de protection.
Checker D-11/14
Empreinte de sécurité par le Checker.
Equipé de 11 molettes à chiffres et
d'une molette à symboles monétaires
Serrure de sécurité.
Plaque nominative échangeable.

ChècUsr
LhàidkiëY' FF 76
<i:::i'ii<i!!!.i:::»i;.<!!!i-' imim .12

Q Speckert+Klein AG
\£ Schweizergasse 20 Tel. 01-221 10 50

-_-____ 8023 Zurich 1 Télex 812433
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Systèmes de timbres - Enseignes graphiques - Plaques indicatrices
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N'AURA ETE AUSSI
SIMPLE ET SÉDUISANTE!

Un compte salaire: la meilleure
manière de profiter de sa banque

Le compte salaire auprès de la BCC est un compte qui paie: il vous offre un
intérêt substantiel et, contre une rémunération modeste, la BCC prend à sa charge

la plupart des incommodités en relation avec les opérations de paiement. Dans le'
cadre de l'Europe, vous profitez du système de paiement eurochèque sans argent
comptant. La carte de crédit Eurocard vous offre ses avantages dans le monde
entier.

Le compte salaire auprès de la BCC est aussi le premier pas vers une relation ban
caire aux multiples possibilités. Vers des placements lucratifs, des crédits intéres-

sants et le financement de votre propre foyer.

Plus vous utiliserez votre compte salaire, plus vous en profiterez.

Service
de location
Robes de mariées
(cadeau offert)
d'invitées
de fillettes
costumes de
ramoneurs
fracs

Tél. 027/22 03 59
M™ Cheseaux
couture, Sion.

36-32031

SIFR 5000 00
54-75

t£ 99999 "»I9 »»n
Visitez-nous à te 
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Astnd 28.04

SAS678 :>0

Nous sommes les spécialistes de votre région - Demandez une documentation détaillée

~ Frigidaire
Réfrigérateurs
congélateurs

Gasser
de Luxe

en direct
Fabrication
allemande

Exposition
Grand-Pont 24

Ordre des symboles monétaires:
SFr., FF DM. £. US$, fr.b., LIT. ôSch
FL, KR, Ptas. ESC, Can$.

r~_ ——- ~*yr~ -~*

mms
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide '

et efficace.
GESTIFINS.A.

021/932445
_ 1083Mézières

- J» »————W>;

YOGA
Anne Moner.

Renseignement dès
le 20 septembre.

Tél. 027/55 03 67.
36-110559

Industries, commerces et privés
Nouveau à Monthey

RAPID BUREAU
Rue du Coppet 1,025/71 52 51
Sarah Frei et Gislaine Vceffray sont à
votre disposition pour
tous travaux de bureau, secrétariat,
correspondance, remplacements

143.343.560

RESTAURANT\\/NATIONAL

à Sierre
avise son aimable clientèle
de là

fermeture
de son établissement
tous les jeudis
dès le 15 septembre
Merci de votre compréhension.

Fam. A. Wenger-Magnin
et son personnel

Festival de chasse
dès le 17 septembre

36-001396

027/21 21 11

150/82

Acheter des récipients
une bagatelle... ceci toutefois pour

autant qu'on ne cherche pas quelque j  ^  ̂^^
chose de précis. C'est alors seulement rVÉ Ĥ l
qu'on apprend à apprécier un système: ¦ Ë wM

système RAKO \_ _\
Adresses du réseau des revendeurs chez: ¦________________¦

GEORG UTZ AG 5620 BREMGARTEN 057 311220

Vos annonces
par Publicitas

1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 21 58
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

O
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Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un -Procrèdit-

,— 4| Veuillez me verser Fr ^_
| |¦ Je rembourserai par mois Fr.
¦ I
| Nom |

¦ Prénom

j Rue NP

I N° Localité •
I I
| a adresser des auiourd hui a |
l Banque Procrédit
[ 1951 Sion A/ des Mayenne!;, b

| Tel 027 235023 • _ • V J|



Ê____2________a__ 
CAVE DES PRODUCTEURS DE VINS DU DISTRICT DE CONTHEY

Une fête en forme de victoire

Quelques responsables de Provins, de gauche à droite : MM.
Henri Bérard, président de la Cave du district de Conthey, Pierre
Delaloye, vice-président de Provins, Bernard de Torrenté, prési -
dent de Provins, et Roger Pitteloud, membre du comité et repré-
sentant de la commune de Chamoson.

ARDON (gé). - La Cave des pro-
ducteurs de vins du district de
Conthey, la benjamine des caves
de la fédération, a fêté samedi son
demi-siècle d'existence. Ce jubilé a
réuni quelque 1600 personnes : so-
ciétaires et invités, sous la tente
aménagée à Ardon. Cette belle et
vivante rencontre de la reconnais-
sance, de la prospérité et de l'es-
poir sentait déjà les vendanges
prochaines. Cette fête a été hono-
rée entre autres de la présence de
M. Bernard Bornet, conseiller avec quelques semaines, quelques
d'Etat, et Madame, de M. Jean mois de retard.
Cleusix, président du Tribunal «Assurant les règles de l'orga-
cantonal, de nombreux députés et nisation coopérative, Provins a
conseillers municipaux des com- institué le bon de promotion. Cer-
munes du district de Conthey. taines entreprises l'ont purement

C'est en 1932 que les produc- et simplement copié. D'autres ont
leurs de la région viticole d'Ardon, suivi avec des primes de fidélité
Chamoson, Vétroz et Conthey, en payables avec le premier verse-
particulier le village d'Aven, cons- ment sur les vendanges suivantes,
truisirent la cave d'Ardon, heureu- alors que notre bon est productif
sèment complétée par celle de d'intérêt depuis le 1er juillet. No-
Saint-Pierre-de-Clages. Aujour- tons en passant que ces primes
d'hui, il y a 772 coopérateurs de la n'ont atteint la valeur des bons que
cave du district d'Ardon qui, s'ils depuis deux à trois ans.
ne sont pas les plus nombreux » Ces quelques reports de paie-
dans la fédération Provins, savent ment ou d'attribution représentent
avec une nuance de fierté que ce un à deux millions d'intérêt par
qui compte c'est la forme d'im- année, dont sont privés ceux qui
plantation dans une région viti- ne sont pas dans l'organisation
cole. coopérative. L'essentiel demeure,

Les belles heures vécues par comme le constatait avec pertinen-
tous les participants ont été agré- ce un sociétaire saviésan, qui po-
mentées par les productions de di- sait la question: «Et si Provins ar-
verses sociétés : La Gloire du Rhô- ref ait de faire le mulet et laissait à
ne, La Chanson de la Montagne de d'autres le soin de tirer le char, jus-
Nendaz, La Cobya de Conthey, la qu'où irait-il?» Cette constatation
Confrérie du Coteau d'Ardon et risque de devenir toujours plus
Val d'Illiez 1930. d'actualité. Pour le moment, tout
Hnnnoiir va D'en dans le secteur viticole.
"" „_ . . Mais les années difficiles pourront,et félicitations
aux fondateurs

M. Henri Bérard, le dévoué pré-
sident de la Cave des producteurs
de vins du district de Conthey,
dans son allocution, a tout d'abord
rendu hommage aux fondateurs et
aux coopérateurs.

«Qu'U me soit permis, aujour-
d'hui, de relever l'esprit d'entraide
dont ont fait preuve les membres
fondateurs et tous les coopérateurs
durant ce demi-siècle. Tout le
monde s'est engagé dans une
aventure qui aurait pu mal tourner
si les vignerons valalsans ne les
avaient pas suivis. Cinquante an-
nées au service de la viticulture,
quel joli bail ! Les fondateurs, et
surtout le premier comité, les De-
laloye, Molk, Gaillard, Bérard, Ri-
quen, Carruzzo, Maye, Martin,
Crittin, Coppey et Toh seraient
fiers de se retrouver ici. Deux
membres de ce premier comité
participent à notre fête, soit MM.
Oscar Crittin et Jules Riquen. Un
hommage tout particulier leur a
été rendu. Que l'esprit coopératif
qui a animé les fondateurs subsis-
te. A l'occasion de ce jubilé, nous
espérons resserrer les liens d'ami-
tié entre tous les membres de qui
dépend et se gère la cave. »

5050 copropriétaires
M. Jean Actis, directeur de Pro-

vins, après avoir rendu un hom-
mage tout particulier aux dames
que l'on appelle souvent à l'aide
pour les travaux de la vigne et
dont l'esprit critique et la sagesse
aident certainement à envisager de
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hélas, revenir. Sur qui faudra-t-il
compter pour défendre les intérêts
des viticulteurs, vos intérêts? Sur
telle maison venant de l'extérieur
du canton, sur telle autre qui a
passé les rênes à des gens de l'ex-
térieur ou sur telle autre encore
qui partagera ses soucis entre l'im-
portation de vins étrangers et de la

façon plus positive l'organisation
coopérative, a souligné plus parti-
culièrement : «L'économie viti-vi-
nicole peut s'appuyer sur des dis-
positions que d'autres secteurs de
l'agriculture envient. Elle est très
bien structurée et les organisations
professionnelles ont leur rôle à
jouer. Mais, en fait, que voyons-
nous au domaine des prix, donc du
paiement de vos récoltes, de vos
efforts. L'on attend les décisions
des caves Provins pour s'exécuter

Ce qu'il f aut savoir
ARDON (gé). - Provins, étant
donné son développement, sa
position actuelle, suscite, cela
va sans dire, des réactions et de
la jalousie. Des remarques voi-
re des slogans fusent de toutes
parts. Lors de la sympathique
conférence de presse tenue au
carnotzet de la commune de
Chamoson, quelques questions
ont été évoquées et discutées.
- Provins a perdu des

clients ?
- C'est vrai a affirmé M. Ac-

tis, directeur, la Fédération
Provins a . perdu quelques
clients, mais c'est aussi vrai
qu'aujourd'hui le nombre de
sociétaires et le nombre de
parts sociales ont augmenté.
- Que faire face à la suren-

chère des prix de la vendange ?
- Provins a toujours respec-

té scrupuleusement les prix of-
ficiels. Actuellement, ceux qui
ont tenté de déséquilibrer le
marché des vins du Valais en
offrant des prix surfaits font
marche arrière. Une chose est
certaine, pour les prochaines
vendanges dont la récolte est
belle, il n'y aura pas de suren-
chère de prix.
- Pourquoi les stocks ac-

tuels permettent de satisfaire la
clientèle ?
- La récolte d'une année, de

production moyenne, doit suf-
fire à satisfaire les besoins du
marché pour 14 à 15 mois. On
disait toujours : «Il n'y a pas
deux années consécutives de
petites récoltes. » Et pourtant
cela est arrivé. Au début 1982 il
a fallu limiter les ventes car
l'on ne savait pas quelle serait
la récolte 1982. On a attendu

commercialisation des produits
valaisàns.

«Prochainement, le Conseil fé-
déral aura à répondre à deux mo-
tions d'importance pour notre vi-
ticulture même si elles seront
transformées en postulat. Elles de-
mandent l'une l'abolition des res-
trictions à l'importation des vins
rouges, l'autre une plus grande li-
béralisation en matière de contin-
gents. Q sera édifiant de voir où
vont se trouver les supporters de
notre économie vinicole. Vous êtes
5050 copropriétaires de Provins.
N'est-ce pas une force et en même
temps l'assurance de pouvoir don-
ner votre avis sur les affaires so-
ciales, c'est-à-dire vos affaires,
d'autant que le marché des vins in-
digènes doit devenir plus difficile
au gré d'intérêts égoïstes?

«Depuis sa fondation, votre
cave coopérative a investi à Ardon
et Saint-Pierre-de-Clages sept mil-
lions de francs pour recevoir votre
vendange. Les nouvelles installa-
tions mises en place prouvent que
l'effort est poursuivi. Si la situa-
tion n'est plus comparable à celle
qu'ont connue les fondateurs, les
problèmes ne manqueront pas non
seulement pour progresser encore,
mais peut-être pour préserver l'ac-
quis. Alors une organisation co-
opérative de producteurs de vins,
forte parce qu'importante et co-
hérente, ne constitue-t-elle pas le
meilleur moyen d'y parvenir et
d'aller de l'avant?»

Provins
Après avoir rappelé bnèvement

l'organisation de Provins, M. Ber-
nard de Torrenté, président de la
fédération Provins, a souligné :

«L'office central de Provins
permet aux caves la mise en com-
mun et la vente des raisins et des
vins par une équipe technique, ad-
ministrative et commerciale très
réduite, mais compétente et effi-
cace. Face à certains gros ache-
teurs toujours plus puissants, il im-
porte de présenter un front uni,
d'avoir une politique commerciale
ferme, cohérente, à long terme.

» Où vont les bénéfices ? Provins
et les caves ne cherchent pas des
bénéfices propres, leurs statuts
l'interdisent. Après les amortis-
sements et la constitution de réser-
ves nécessaires à garantir la santé
de l'entreprise, sa survie dans les
périodes difficiles inévitables, le
résultat va aux sociétaires et
constitue le prix de leur vendange
sous forme de versements supplé-
mentaires et de bons de promo-
tion. D'autre part, les réserves ap-
partiennent entièrement aux socié-
taires. Provins encave le tiers de la
production valaisanne, le sixième
des vins suisses. Si nous savons
maintenir l'enthousiasme et la dis-
cipline des fondateurs de Provins
et des caves, l'union et la solidarité
des viticulteurs, nul doute que les
atouts forgés depuis 50 ans per-
mettront de les surmonter.

jusqu'à ces dernières semaines
pour devenir un peu plus large
dans les ventes. Mais il n'y
avait pas de stocks cachés.
- Qu'en sera-t-il des prix de

la vendange 1982 ?
- Qu'il y est une baisse pour

ceux qui ont exagéré le paie-
ment de la vendange 1981 cela
ne fait aucun doute. Quant à
ceux qui ont respecté les prix
officiels , il n'y aura pas de
baisses car les agents des coûts
de productions ont augmenté
et l'évolution des prix des vins
indigènes n'a pas augmenté da-
vantage que les autres pro-
duits. Le prix de la vendange
c'est le salaire des vignerons. Il
y aura vraisemblablement une
stabilisation des prix, mais il y
aura malgré tout une baisse du
pouvoir d'achat pour les vigne-
rons eu égard à l'inflation an-
nuelle.
- Comment expliquer l'aug-

mentation du nombre des pro-
priétaires-encaveurs ?
- Selon les dernières statis-

tiques il y aurait actuellement
316 propriétaires-encaveurs
dans le canton. M. Actis a pré-
cisé : chacun a le droit de s'ins-
taller comme propriétaire-en-
caveur. Il y a eu un mouve-
ment pour rester plus proche
de la terre et certaines person-
nes veulent s'occuper du vin
jusqu 'à sa vente à la clientèle.
Provins n'est pas frappé par les
propriétaires-encaveurs, mais il
faut le constater, le Valais
s'achemine finalement vers un
suréquipement dans ce domai-
ne. Dans une période de diffi-
cultés, ce n'est certes pas un
encouragement.

SION (gé). - Plus d'un millier de
personnes, venues de toutes les ré-
gions de Suisse ont participé sa-
medi à la journée « Portes ouver-
tes » de l'ER art 235 qui se déroule
sur la place d'armes de Sion. Les
conditions atmosphériques vrai-
ment merveilleuses ont favorisé la
bonne humeur et les sourires, des
cadres, des recrues et de tous les
visiteurs.

Cette rencontre et ces contacts,
entre civils et militaires, consti-
tuent une journée riche d'ensei-
gnements pour les uns et pour les
autres. Il n'a pas été question
d'épater ou d'impressionner les in-
vités par quelques démonstrations,
préparées avec grand soin durant
de longues heures, mais tout sim-
plement de suivre l'ER art 235 du-

Deces de Mme Gilbert Machoud,
ancienne commerçante bien connue
SION (f. -g. g.). - C'est avec une
grande tristesse que nous avons
appris le décès de Mme Gilbert
Machoud, à Sion.

Née à Lausanne, le 6 mai 1926,
Yolande di Francesco était la fille
de M. et Mme Joseph et Josép hine
di Francesco-Heinzen. Elle fit  ses
écoles à Brigue et à Sion, puis un
apprentissage de coiffeuse. Le
4 janvier 1948, elle a épousé M.
Gilbert Machoud, commerçant
bien connu et très estimé, ayant
boutique à la place du Midi. Tou-
jours, elle sut être une parfaite col-
laboratrice de tous les instants.
Très souriante, elle s'affairait aussi
bien lors des marchés que dans son
grand magasin et avait su s'attirer
la fidélité des ménagères de Sion à
la recherche des produits de jardin
de qualité. Bonne épouse, elle fut

LIGUE VALAISANNE DE LA PROTECTION DE LA NATURE

Coup d'état
SION (fl) . - La Ligue valaisanne
pour la protection de la nature te-
nait samedi son assemblée géné-
rale qui a lieu tous les trois ans.
L'acceptation de nouveaux statuts
et la réélection du comité a suscité
moult remous et houleuses discus-
sions, les discussions au sein du
comité correspondant à une divi-
sion très nette dans la salle.

Tout a commencé avec le rap-
port du président, M. Zwicky, qui
soulevait notamment le problème
de l'aménagement des pistes de ski
(surtout la piste est du Mont-No-
ble), de l'intégration de l'autoroute
et des barrages de l'hydro-Rhône.

Remis en question sur leur ac-
tivité, le président et ses collabo-
rateurs devaient subir une autre
attaque à l'heure de la discussion
des nouveaux statuts, mis en for-
me par Me Dallèves. Les modifica-
tions les plus importations por-
taient sur la fondation de groupes

A LA GALERIE DU VIEUX JACOB

De la couleur avant toute chose
MONTORGE (fl). - Ashwin Ga-
tha n'est donc pas venu au rendez-
vous de la galerie du Vieux-Jacob
samedi. Le vernissage de ses pho-
tographies n'en a pas moins eu
lieu, dirigé par l'intéressé depuis
son lit d'hôpital. Maià il n'était pas
là, malgré tout, ni Flora non plus,
cette jeune danseuse au sang fran-
çais, indien, anglais et burmese,
Flora, dont le visage incroyable-
ment expressif sourit ou se recueil-
le, prie ou s'étonne, rit ou rêve
dans les plus belles réalisations de
son époux.

Un accident grave, cela cloue
deux personnes, et cela enlève de
la chaleur, de la présence, à une
exposition préparée avec tant de
soin. Mais l'art reste...

Tout d'abord, ce qui frappe,
c'est la couleur. Dans sa palette,
Ashwin a choisi les jaunes les plus
ensoleillés, les rouges les plus ful-
gurants, les bleus les plus pro-
fonds. Des couleurs dont personne
n'a jamais ressenti l'intensité, par-
ce que le commun des mortels ne
fait pas attention... Au demeurant,
le parapluie tache l'image de Car-
men parce qu'il s'est perdu sur une
place pavée de gris-vert. L'or d'un
encadrement de fenêtre rayonne
sur le noir des carreaux. Un minois
d'enfant émerge de couvertures
léopardées, et l'on ne voit plus que
lui. A moins qu'il ne s'agisse d'une
femme dont le corps se fige en une
attitude de grâce qui s'envole sous
des voiles d'un orange brûlant sur
un fond de mer frangé d'écume.

Ashwin, c'est tout cela. L'inter
pénétration des couleurs et l'in
croyable force que chaque ton re

rant quelques heures.
Dans son allocution de bienve-

nue, le lieutenant-colonel Huber,
commandant d'école, a précisé
très justement :

« Nous arrivons aujourd'hui à la
fin de la neuvième semaine d'ins-
truction sur un total de dix-sept.
Cadres et recrues aimeraient vous
montrer ce qu'ils ont appris après
deux mois d'instruction de base.

A mon avis, le niveau d'instruc-
tion correspond à peu près à ce
que l'on peut attendre après neuf
semaines d'école, mais il nous res-
te encore beaucoup de travail.

Je ne veux pas faire ici le point
de ce qui a été atteint ou de ce qui
ne l'a pas été. Il me paraît plus im-
portant de saisir cette occasion
pour améliorer les contacts entre

également une mère attentive pour
leurs enfants Maurice et Fabienne.
Au mois de décembre 1969, le
commerce fut remis et Mme Yo-
lande Machoud-di Francesco se
consacra, dès lors, entièrement à
sa famille. Active, toujours promp-
te à aider, généreuse et très chré-
tienne, elle eut à subir une grave
maladie qui devait la torturer pen-
dant plusieurs années. Ses souf-
frances étaient énormes. Malgré
tout, elle encourageait les siens,
donnait l'exemple d'un courage
extraordinaire.

Nous adressons à son époux, à
ses enfants, ainsi qu'à toutes les
familles profondément affectés par
ce deuil, nos plus sincères condo-
léances. Qu'ils veuillent bien croi-
re que nous partageons leur grand
chagrin très sincèrement.

à l'assemblée générale
régionaux et sur le remplacement
d'une assemblée générale par une
assemblée des délégués. Comptant
aujourd'hui 2700 membres, la Li-
gue valaisanne demande effecti-
vement une meilleure répartition
des responsabilités. A 33 voix con-
tre 26, l'assemblée a refusé d'en-
trer en matière, jugeant que la plu-
part des membres n'avaient pas
pris connaissance des nouveaux
statuts. En effet, le secrétariat
n'avait pas envoyé ces derniers
aux membres, estimant plus sim-
ple de les distribuer sur demande.

En conséquence, le comité ne
pouvait plus s'adjoindre la colla-
boration de représentants de diver-
ses régions valaisannes. Au lieu de
passer à 15, son effectif est demeu-
ré au nombre de 7 membres, dont
3 du Bas-Valais, 3 du Haut, plus
un président cantonal.

Préférant dans ces conditions
quitter leur poste, 5 membres de

tire de son voisinage. C'est un art
sensuel, humain, un art qui veut
montrer aux aveugles que nous
sommes la poésie et la beauté du
quotidien.

C'est une sensibilité à nulle au-
tre pareille qui perçoit un pays
aimé entre tous, parce que le sien,
l'Inde vivante. C'est un souci de
l'esthétisme qui ne tolère aucune
gratuité. Avec un humour toujours
en attente d'une vision fugitive,
avec une tournure d'esprit qui cap-
te le graphisme instantanné d'un
paysage, Ashwin se révèle tout en-
tier dans cette exposition : un
homme qui a la gravité de l'Orient,
sa sagesse, son sens du symbole, et
la précision, l'éclatement des pays
du soleil couchant.

L'exposition Ashwin Gatha à la
galerie du Vieux-Jacob, hameau
de Mont-d'Orge, est ouverte tous
les jours, sauf le lundi, de 14 à
18 heures.
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civils et militaires, en étant persua-
dé que chaque citoyen suisse a la
volonté de sauvegarder son indé-
pendance. Comme citoyen et ci-
toyenne, vous avez donc le droit
de jeter un œil sur nos activités et
devoirs en tant qu'instructeurs et
chefs. »

Ainsi chaque visiteur a pu suivre
les différentes batteries soit " lors
d'un tir effectif ou de visiter la ca-
serne. C'était touchant de rencon-
trer des recrues avec leur maman,
leur sœur ou leur fiancée faisant
une « inspection » des lieux, ou fai-
sant quelques confidences sur les
officiers, les sous-officiers ou les
copains de chambre ou de section.

Ce fut une journée toute familiè-
re, riche d'enseignements et d'en-
couragement.

l'ancien comité, dont le président,
sont sortis de la salle, entraînant
avec eux plusieurs personnes de
l'assistance. Le calme revenu,
l'élection de Pierre-André Oggier,
Gérard Comby, Henri Gay-Bal-
maz et Jean-Marc Pillet s'est effec-
tuée par votation à main levée, les
jeunes gens ayant obtenu le plus
grand nombre de voix sur les huit
candidats présents. En outre, Pier-
re-André Oggier a été acclamé
président dans une magistrale ova-
tion. Trois postes vacants revien-
nent à la section du Haut-Valais,
qui n'était quasiment pas repré-
sentée à l'assemblée samedi.
L'élection de ces trois membres se
fera ultérieurement.

Il semblerait que le renverse-
ment de l'ancien président et de
ses collaborateurs ait été orchestré
d'avance, et que les observateurs
neutres aient assisté en quelque
sorte à un coup d'Etat.

Ce qui compte, en définitive,
c'est le dévouement à la bonne
cause, c'est une attitude ferme et
sans compromis face à la protec-
tion d'une nature souvent en péril.
Souhaitons que le nouveau comité
vienne à bout de l'objectif qu'il
s'est fixé, en dépit des obstacles
qui ne manqueront pas de s'élever
sur son chemin.
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Symbolisme et imaginaire
SION (gé). - On pourrait être ten-
té de dire qu'une exposition de
peinture ressemble à une autre ex-
position de peinture. Cette fois-ci,
ce n'est pas le cas à la galerie
Grande-Fontaine et ceux qui s'y
rendront me donneront raison. II
s'agit effectivement d'une exposi-
tion particulière, étonnante, de par
l'expérience et les qualités des
deux artistes.

Inos Corradin, Italien d'origine
mais habitant le Brésil, a une riche
expérience picturale et une renom-
mée mondiale. Maître dans son
métier, il apporte des messages... Il
fait surgir des souvenirs profonds
dans la plupart de ses travaux pé-
tris de réalité et de rêves. Dans
toutes ses compositions les teintes
restent fines, suaves et souvent
magiques.

Inos Corradin invite le visiteur à
un spectacle et à un voyage éton-
nant, presque de cirque. Chacun
de ses tableaux témoigne d'une re-
cherche constante d'harmonie et
de contenu sans lesquels l'ordre du
monde et sa beauté seraient trahis.
Les rythmes tranquilles s'attardent
dans l'étude du vert ou du bleu
azur à travers une analyse longue
et minutieuse.

Sa technique personnelle con-
fère aux objets les plus divers, les
plus humbles, une sorte de dignité.

SHOW M.A.N
des véhicules routiers et
de chantiers

SION (gé). - Durant deux jours,
un show MAN a été organisé sur
la place de l'ancien stade de foot-
ball par la firme Alfag, importa-
teur de camions MAN, en colla-
boration avec le distributeur local
M. Troillet du garage de Chando-
line. Il a été présenté une gamme
de véhicules routiers et de chan-

L'avenir est a l'informatique

Nous nous sommes attaché les conseils et les ser
vices de maisons placées à la pointe de l'informati-
que pour la mise sur pied de cours s'adressant
aussi bien aux profanes qu'aux initiés. Cadre et
équipement modernes. Cours en groupe le soir.

Cours d'introduction à l'informatique
dont l'objectif est de faire connaître le vocabulaire
informatique, les différences entre le traitement
manuel et électronique de l'information, les princi-
paux aspects de l'organisation des données, les
bases de la conception d'un programme.
8 heures à raison de 4 x 2 h. le soir,
une fois par semaine Fr. 70.—

Cours d'initiation à la programmation
BASIC ou COBOL
dont l'objectif est de faire connaître le langage, les
phases d'une programmation et de rendre apte à
concevoir un programme simple.
Cours BASIC I
à Sion et
à Martigny
Coure COBOL I
à Sion

Cours d'application en langage BASIC
ou COBOL
dont l'objectif est de rendre apte à réaliser les pro-
grammes d'une application simple (ex. traitement
des salaires)
Coure BASIC II 36 heures en 3 mois à raison
à Sion et d'une fois par semaine
à Martigny Fr. 108.— par mois
Cours COBOL II 80 heures en 6 mois à raison
à Sion d'une fois par semaine

Fr. 135.— par mois

kA Renseignements et inscriptions
.% 026/2 72 71 027/2213 81

48 heures en 4 mois à raison
d'une fois par semaine
Fr. 108.— par mois
80 heures en 6 mois à raison
d'une fois par semaine
Fr. 135.— par mois

école-club
migros

Les deux artistes en conversation

Il présente un monde fantastique
par un étonnant travail d'assimi-
lation et une profonde méditation.
Tout chez lui est d'un grand sé-
rieux professionnel.

Jon Wijk, peintre suédois, plus
jeune, conduit le visiteur dans
l'imaginaire, la rêverie. Pour se
rendre compte de l'envol musical

tiers, ainsi qu'un véhicule pour
collecter les ordures ménagères,
des véhicules à trois et quatre es-
sieux et un car grand tourisme. Un
très nombreux public de spécialis-
tes en poids lourds a eu tout loisir
à découvrir cette intéressante ex-
position.

lors du vernissage.

de ses peintures, il faut tenir
compte des rapports existants en-
tre les plans et les lignes, les degrés
des teintes et les contrastes lumi-
neux et vaporeux.

La lumière naturelle fait place
aux teintes spectrales qui ignorent
les cernes. Le rythme des formes
cède à la musique des teintes, des
transparences. Chaque composi-
tion invite à réfléchir, à suivre le
peintre dans ses rêveries et son
imaginaire.

Cyclomotoristes
blessés
SION. - Samedi, aux environs
de 19 h. 10 le dénommé Yves
Théodoloz, âgé de 22 ans, do-
micilié à Conthey, circulait au
volant de sa voiture à la rue du
Chanoine-Berchtold en direc-
tion de l'avenue de la Gare,
lorsque soudain le cyclomoto-
riste Pascal Bagnoud, 13 ans,
habitant Sion, déboucha sur la
chaussée. Suite au choc le cy-
clomotoriste fut blessé et hos-
pitalisé.

ARDON. - Samedi, vers
22 h. 30, Sylvia Joris, domici-
liée à Martigny, circulait au vo-
lant de sa voiture en direction
de Martigny. A l'entrée du vil-
lage d'Ardon , à proximité de
la Lizerne, elle heurta et ren-
versa le cyclomotoriste José
Costa, domicilié à Ardon, qui
fut blessé et hospitalisé.

Auto dans une vigne
CONTHEY. - Samedi, près de
23 heures, Thomas Studer, do-
micilié à Berne, circulait au vo-
lant de sa voiture d'Aproz en
direction de Châteauneuf-Con-
they. Peu avant le pont de la
Morge, dans un virage à gau-
che, il quitta la route à droite et
finit sa course dans une vigne.
La passagère, Fabienne Albeg,
domiciliée à Flammatt, fut
blessée et hospitalisée.

Réjouissante activité chez les sapeurs-pompiers du Valais central
CHIPPIS. - L'Association des sa-
peurs-pompiers du Valais central
tenait samedi matin à Chippis son
assemblée générale, la 51e du gen-
re, sous la présidence de M. Charly
Zufferey. Dans son préambule, le
président a relevé la présence de
plusieurs invités, soit MM. Kraft ,
président de la Communauté va-
laisanne des compagnies d'assu-
rance-incendie, M. Willi Pfefferli,
président central de Soleure, ac-
compagné de son vice-président
M. Edgar Noverraz, de M. Pierre
Gabioud, chef instructeur canto-
nal et de M. Edgar Zufferey, pré-
sident de la Municipalité de Chip-
pis. .

Après une partie administrative
rondement menée, le président
Charly Zufferey a fait part de son
rapport annuel. Il a brossé un tour
d'horizon dans lequel il a donné
connaissance des diverses subven-
tions qui ont été attribuées à l'as-
sociation. M. Zufferey a également
informé les délégués des achats
importants qui ont été faits en ma-
tériel, tonne-pompe, appareil de
radio etc. Il a relevé l'apport des
compagnies d'assurance qui ont
fait des avances financières, per-
mettant l'achat du matériel. Enfin ,
parlant du départ de M. Cyrille
Pralong, président de la Commu-
nauté des assurances qui prend sa
retraite, M. Zufferey a informé
l'assemblée que M. Pralong a of-
fert un drapeau à l'association. Ce-

20 ans des Zachéos: mieux qu'une
réussite... un triomphe!

SIERRE (bd). - Nous n'exagére-
rons en rien en affirmant avec les
milliers de personnes qui y assis-
tèrent que le 20e anniversaire des
Zachéos, groupe folklorique sier-
rois, fut une extraordinaire réussi-
te. Et sur plusieurs tableaux puis-
que tout concordait pour qu'il en
soit ainsi. Le temps fut généreux
(presque trop notamment durant
le cortège qui déroula ses fastes
sous un soleil au zénith) ; le public
le fut également et abondamment ;
et enfin les participants aux mé-
morables instants d'hier après-
midi, de par leur tenue et leurs
prestations, furent eux aussi fort
généreux.

«Les Zachéos, devaient souli-
gner M. Victor Berclaz dans un
hommage qu'il leur rendait, sont
un des fleurons (culturels) de la
cité du soleil. Ambassadeurs de la
Sirrum Amoenum, ils ont participé
à de nombreux festivals folklori-
ques et autres importantes mani-
festations en Suisse et à l'étranger.
Partout ils rencontrent un succès
extraordinaire non seulement par
la qualité du spectacle, mais aussi
par l'engagement des musiciens et
des danseurs qui vivent profon-
dément ces rythmes très particu-
liers d'une musique qui retrouve
ses origines alors que les Valai-
sàns, mercenaires, servaient au-
près de la plupart des cours d'Eu-

Courts de tennis: bénédiction
des installations
GRANGES. - C'est une journée
faste qu'à vécu le jeune club de
tennis de Granges qui inaugurait
dimanche ses installations sporti-
ves. Pour ce faire le comité d'or-
ganisation avait prévu un diman-
che plein de promesse et de joie.
C'est sous une averse de soleil que
la manifestation inaugurale s'est
déroulée. Tout d'abord, une messe
fut célébrée par le curé de la pa-
roisse M. Hermann Salamin, mes-
se chantée par le chœur mixte
L'Amitié de Loye placé sous la di-
rection de M. Michel Ravaz. La so-
ciété de musique La Stéphania
avait revêtu son uniforme de sortie
pour rehausser cette manifestation
sportive. Elle honora la fête par un
sympathique concert. Après la bé-
nédiction des installations, le ma-
jor de table du jour, M. Gabriel
Remailler prononça les souhaits
de bienvenue. Il appartint au pré-
sident de la ville M. Victor Berclaz
de couper, au moyen d'une cisail-
le, le ruban. Dans son discours, le
président souligna la valeur du tra-
vail réalisé par l'équipe de copains,
décidés à promouvoir ce sport qui
s'est popularisé très rapidement
ses dernières années. Il formula les

lui-ci sera fêté lors de l'assemblée
de Brigue.
Une piste d'obstacle

M. Pierre Gabioud, chef canto-
nal des instructeurs, a donné une
rétrospective des cours régionaux
qui se sont déroulés l'an passé.
Quarante-deux communes y ont
participé qui ont délégué 319 par-
ticipants. Ceux-ci ont suivis 2752
heures de cours. Une seule com-
mune ne s'est pas intéressée :
Saint-Jean dans le val d'Anniviers
où un sérieux problème reste à ré-
soudre.

M. Gabioud s'est dit pleinement
satisfait de ces cours qui sont né-
cessaires et particulièrement riche
d'enseignement. Le chef instruc-
teur a informé les participants des
dates des prochains cours canto-
naux qui se tiendront à Sierre l'an
prochain du 11 au 16 avril 1983.
Parmi les souhaits exprimés par
M. Gabioud, relevons la création
d'une piste d'obstacle qui contien-
drait toutes les difficultés que ren-
contre le sapeur-pompier lors des
interventions. Une telle piste existe
déjà dans d'autres cantons. Le Va-
lais doit emboiter le pas et se doter
d'une telle installation.

Trois commandants du feu vont
prendre leur retraite. Il s'agit de
MM. Francis Massy, Saint-Jean ,
Roger Rion, Miège, Rémy Théo-
doloz, Grône.
A disposition du prochain

L'inspecteur cantonal du feu

rope ». Rien d'étonnant si leur.pro-
pre spectacle, si leur « fête à eux
fut à l'exemple des productions
qu'ils assurèrent ci et là en Suisse
et en Europe, lors de leurs nom-
breux voyages.

Extraordinaire...
Désireux de « ne pas baser cette

importante commémoration uni-
quement sur une rétrospective des
20 ans passés », les Zachéos ont
voulu plutôt que leur spectacle
s'apparente aux réalités d'aujour-
d'hui. Ce qui fit dire à leur prési-
dent, M. Pierre-Louis Sartoretti :
« Ainsi, la continuation de notre
recherche dans le domaine de la
danse et du folklore reste pour
nous un objectif essentiel ». Le
spectacle chorégraphique et mu-
sical «Au fil du Rhône » présenté
samedi soir sous la tente en appor-
ta la preuve. Plusieurs milliers de
personnes y assistèrent dans une
ambiance que les organisateurs
n'hésitèrent point à qualifier
« d'extraordinaire ». Rappelons
que «Au fil du Rhône » exécuté
par les jeunes zachéos et les Za-
chéos est avant tout dû à deux
éminences grises des arts valai-
sàns : le très regretté Aloys They-
taz pour les textes extraits des fê-
tes du Rhône de 1948 et Jean
Daetwyler pour les musiques. Les
chorégraphies ont été réalisées par
Monette Perrier-Daetwyler et Re-

Célébration de la messe et bénédiction des courts de tennis par le
curé de la paroisse de Granges M. Hermann Salamin.

vœux les meilleurs et la bienvenue
du Tennis-Club de Granges au
sein de la grande famille des socié-
tés sierroises.

Le président du club M. Philip-
pe Lamon fit un petit rappel his-
torique de la société puis il décla-
ra, reconnaissant : «J' aimerais re-
mercier encore une fois nos auto-
rités, tant communales que bour-
geoisiales pour l'aide et les facilités
accordées tout au long de la réali-
sation de notre projet ».

Parmi les invités qui ont honoré
la cérémonie inaugurale se trou-

De gauche à droite : MM. Charly Zuf ferey,  président de l'associa-
tion, Edgar Noverraz, vice-président central, Jean-Jacques Zuf-
ferey, commandant du feu  à Chippis, et Willi Pfefferli , président
central.

M. Constantin s'est exprimé au
nom du chef du Département de
justice et police, le conseiller
d'Etat M. Franz Steiner. Il a vi-
vement encouragé les délégués à
poursuivre leur tâche car dit-il
« Vous êtes à la disposition de vo-
tre prochain ». Puis M. Willi Pfef-
ferli, président du comité central
de la Fédération suisse des sa-
peurs-pompiers, a apporté les
vœux du comité tout en relevant
l'extraordinaire philosophie des
hommes du feu. A l'issue de cette
assemblée, le commandant Jean-
Jacques Zufferey, de Chippis, lui a
remis une channe- souvenir, en té-
moignage d'une amitié pour tout
ce que M. Pfefferli fait pour le Va-
lais.

naud Albasini sur des décors de
Gérard Salamin. Plus qu'un suc-
cès, ce spectacle fut un véritable
triomphe. Si remarquablement
exécuté que l'on se demande pour-
quoi les Zachéos ne le reprodui-
raient pas quelques fois, histoire
de faire plaisir à ceux qui n'au-
raient pas eu la chance de se trou-
ver, samedi soir, sous la tente de la
plaine Bellevue...

Quinze sociétés ont pris par ail-
leurs part au grand cortège qui
connut lui aussi un retentissant
succès. Quinze sociétés, cela signi-
fie une participation imposante de
l'ordre de 500 personnes. Cela sin-
gifie aussi que les Zachéos peu-
vent compter sur de nombreux
amis dans tout le canton, voire
dans tout le pays puisqu'on notait
au passage la présence d'une so-
ciété genevoise, d'une autre gruyé-
rienne et même d'une société tes-
sinoise. Tout ce monde du folklore
et de la musique populaire défila
en Sierre l'Agréable, au milieu
d'une haie humaine qui ne ména-
geait pas ses applaudissements.
Que l'on se rassure : le folklore est
encore bien vivant chez nous. Il le
demeurera sans doute longtemps.
C'est du moins ce que les Zachéos,
par leur fraîcheur, leur entrain et
leur attrait, nous ont démontré et
dimanche lors de leur anniversaire
qui les fait passer de l'adolescence
à l'âge adulte.

valent plusieurs représentants de
sociétés sœurs, le président de la
Bourgeoisie M. René Essellier, M.
Pierre de Chastonay conseiller na-
tional, ainsi que plusieurs conseil-
lers et députés, ainsi que les repré-
sentants des sociétés locales. Un
apéritif à la saveur de muscat fut
servi à tous les participants. Du-
rant l'après-midi, les organisateurs
avaient prévu un match d'exhibi-
tion opposant Michel Burgener à
Andréas Hufschmid, deux joueurs
qui ont participés gracieusement à
cette manifestation.

Avant de mettre un terme à cet-
te réunion, le comité a été réélu
pour deux ans. Il est composé de
MM. Michel Pillet, Benjamin Hé-
ritier, Camille Pitteloud, Roger
Rion, Francis Massy, John Glettig
et Charly Zufferey. Ce dernier a
été confirmé dans sa tâche de pré-
sident. La prochaine assemblée
aura lieu l'an prochain à Veyson-
naz.

La Municipalité de Chippis a of-
fert un vin d'honneur dans la cour
du collège. M. Zufferey, président
de Chippis, a apporté les saluta-
tions de l'administration, alors
qu'un sympathique petit orchestre
«Les Arlopys » ont apporté une
note musicale et divertissante.
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Mardi 14 septembre
Massongex, Vérossaz, Saint-Maurice, Evionnaz, Collonges, Dorénaz, Sal-
van, Vernayaz, Le Trétien, Les Marécottes, Finhaut inclus Le Châtelard,
Trient, Martigny-Croix, Martigny

Mercredi 15 septembre
Bovernier , Sembrancher , Vollèges, Praz-de-Fort, Orsières, Bourg-Saint-
Pierre, Liddes, Versegères, Lourtier, Le Châble, Verbier, Fully, Charrat ,
Saxon, Saillon, Leytron, Riddes, Isérables, Chamoson, Saint-Pierre-de-
Clages, Ardon, Vétroz, Conthey, Saint-Séverin, Erde (Conthey), Pont-de-la-
Morge, Savièse, Haute-Nendaz, Basse-Nendaz, Baar, Salins, Veysonnaz

Jeudi 16 septembre
Sion, Vex, Hérémence, Bramois, Nax, Vernamiège, Saint-Martin, Evo-
lène, La Sage, Les Haudères, Saint-Léonard, Grimisuat , Arbaz, Ayent,
Grône, Granges, Flanthey, Lens, Noës, Chermignon, Crans-sur-Sierre,
Icogne, Montana-Vermala, Montana, Vercorin, Vissoie, Chandolin,
Saint-Luc, Grimentz, Ayer, Zinal, Mollens.

Prière de déposer les dons avant 8 h. 30 au bord d'une route principale,
mais pas la veille au soir.

En béton armé, d'une seule

f coulée.qualité supérieure,
box indépendants ou çirtO
jumelés, ou en m*̂ ^
i 

ligne, livrables +* â  ^
^

dans un délai V^A^ 
^

-
très bref. X~t̂ ^

.etf»

^^ Cheveux gras? 
Pellicules?

CÂcttC cU> C^CC4CCCX?\^ î capillaire
Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. ElG-luGrOGr8 années de pratique à votre disposition. _ K , , . r , _ «_¦,-„_.r. Z1 , r . Brugg: Seidenstrasse 3 Tel.056 8238 00

ConSUltatlOn SUr rendeZ-VOUS , gratuite Lausanne: Avenue Fraisse 3 Tél. 021 34 55 88
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rMË AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Affaire exceptionnelle
Dans le centre d'un village du
Chablais vaudois, quartier tran-
quille
A vendre dans ancienne maison
rénovée

magnifiques
appartements

de haut standing, neufs, de 6V_ ,
5V_ et 4V_ pièces ayant beaucoup
de cachet.
Prix au m2 sans concurrence.
Possibilité de vente en bloc avec
rabais intéressant.

Ecrire sous chiffre G 36-031998 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sion
quartier nouvel hôpital

immeuble locatif
comprenant 15 logements de
3!_ et 4!_ pièces.

Confort moderne.
Construction très soignée.

Ecrire sous chiffre P 36-511321
à Publicitas, 1951 Sion.

Martigny
A louer, dès le 1" octobre
joli appartement de

3 pièces
Cuisine agencée, tranquillité,
confort.
Loyer mensuel: Fr. 400.— plus
Fr. 110. — de charges.

Tél. 026/2 24 09. 36-205

Bourg-Salnt-Plerre URGENT!
(VS)
A vendre Deux employées PTT

cherchent à louer, si
-.___:_«_>-_ possible centre villemaison ;_e s„n
villageoise appartement
fuisine.

3 ohambres' 3l _ pièces
Fr. 125 000.—. m 027/22 44 94
Faire offre sous chif- ' ¦_(_.q(.oi__
f re C 36-511246 à Pu- JQ -mm*
blicitas, 1951 Slon. __ : •____
Ayent, à vendre ¦ M,,J

A vendre, dans petit
iTlâiSOn immeuble résidentiel

à restaurer magnifiquede grand volume, en "* .
pierres et vieux ma- 30031161116111
drlers. Fourneaux en — "___________
pierre ollaire. Jardin. D 016668
Belle terrasse au sud.
Fr. 145 000.—. avec garage et jardin.

Ecrire sous chiffre Tél. 026/5 38 87.
P 36-511316 à Publi- 36-693
citas. 1951 Slon. 

Cherchonsàlouer Chercheàlo^r, 
^à l'annéeappartement

de 2 ou 3 restaurant
pièces bar
Région Sion - Châ- station de montagne.
teauneuf-Sion.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre
Tél. 027/22 92 72. T 18-321114 à Publi-

36-32028 citas, 1211 Genève 3.

PUBLICITAS

a_

Rive droite, à vendre ' _̂ ——^^————m*——————————*—i———m

belle maison fPf OFFRES ET
du XIX' |IJJ/_j DEMANDES D'EMPLOIS J
restauré... raves à ¦» \ __________________^MM*^^"^^^^^^^"̂ ^^^"î ^^^^^^^^^^restaurée, caves à ™ * ^̂ "̂̂
voûtes, grand livlng.
Sous toit 3 chambres, Jeune coupla
2 sanitaires, salle à cuisiniermanger, bureau, cul- _.„„.„.__¦_,-_
sine en bois donnant sommelière
sur pelouse. Beau
parc clôturé. #»_¦_ «__* **¦_"___
Prix à discuter. Cliei CllC

Ecrire sous chiffre GBTiplOÎ
P 36-511317 à Publl-
citas, 1951 Sion. pour la saison d'hiver.
Cherche à louer _ , _..__
à VannZ, Ecrlre sous Chiffreal annee P 36-401006 à Publi-

citas, 1920 Martigny.

^Sr foudroie âlcdrostaTiqoe épox £

(̂fX) ôV poli_e&ret - Traviaoïr de iérte

®S) Peinture Industrielle SA

appartement
de 4Va ou 5
pièces
ou chalet
Région de Crans-
Montana.

Ecrire sous chiffre
T 36-32176 à Publicl-
tas, 1951 Sion. 
Slon, vieille ville
A louer IOOT , eVi.de la .olline 2 , -rél . 02 1/25 36 56

studio
meublé
Libre dès 1-octobre.

Tél. 027/22 2039.
89-43071

petit
appartement
meublé
1-2 personnes.

Tél. 022/47 64 78
heures des repas.

18-320485

W PUBLICITAS «ES?
\/ v^ _̂M-_iv_>.  ̂ SION, av. de la Gare 25
V Tél. 027/21 21 11

et ses agences à Brigue,
Sierre, Martigny et Monthey

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous

l_l Banque Rohner

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

B 

Remplir, détacher et envoyer!

AS UUIy j'aimerais Mensualité
\\ un crédit de désirée

rMi lqV. _g- ^̂  li ai ™
S( IT. env. Fr. 

C 587 I
I Nom PrénomI Nom 

J Rue/No 
I domicilié domicile
¦ ici depuis précédera
! nationa- proies-
| jiié sion 

m employeur 
I salaire revenu
- mensuel Fr. conjoint Fi
I nombre
¦ d'enlants mineurs signature

!____1 

I ° " |
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55

L- ___. - - m - - - - m m ___ ___. __ m . ___. - ___. m m - J

Jeune filles

p
n
oÏÏ;

r
s.

e
on cherchent

travail
femme à Sion ou environs.

de ménage S27'861519
Tél. 027/23 51 81 36-32175
entre17et 21 h. ____ ._____ .'_ ___.__NOUVELLISTE

a  ̂ VOTRE journal

THERMOLAQUAGE

Donnez du sang
sauvez des vies

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

NPA/lieu

né Je ¦
état
civil

depuis? •
loyer
mensuel Fr. _

F___J
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Grimentz: visite d'handicapés parisiens

GRIMENTZ (bd). - La très belle
station anniviarde de Grimentz ac-
cueillait samedi, en ses murs, quel-
que cinquante handicapés pari-
siens et leurs accompagnants, ve-
nus en Valais dans le cadre d'un
voyage touristique. Emerveillés
par la beauté de la région, ces han-
dicapés ont été reçus par la famille
Saviez-Constantin dont l'un des
parents n'est autre que le prêtre du
voyage, en l'occurrence frère Ber-
nard Savioz. Nos amis handicapés
venaient de Grolley-Fribourg où la

FC Loc-Corin: un bel anniversaire

Notre obje ctif a saisi ce «collo-
que» entre MM. Michel Berclaz,
conseiller de Randogne, J.-P. Cli-
vaz, président de Randogne, Jean
Clivaz, président des cheminots
suisses et le curé Pont.

LOC-CORIN (bd). - C'est par un
temps radieux et dans une am-

Collision frontale a
Sierre: 4 blessés
SIERRE (bd). - Samedi
matin, aux environs de
2 heures, deux voitures sont
entrées en collision à Sierre,
au carrefour de la Tservet-
taz. L'une d'entre elles était
pilotée par M. Piagio Pugli-
si, 1959, domicilie à Saint-
Léonard qui roulait à la rue
des Ecoles et qui, au carre-

«nm i

maison communautaire de Notre-
Dame du Rosaire des frères coo-
pérateurs du Christ-Roi les héber-
ge ces jours-ci. Ces handicapés -
des personnes de tout âge - font
partie de l'Association de l'atelier
des handicapés de la région pari-
sienne, dont la présidente se nom-
me Mme Yvette Lavergne. « Notre
atelier, nous expliquait Mme La-
vergne, est tout d'abord un point
de rencontre entre gens isolés,
grands handicapés physiques. L'un
de nos buts essentiels est bien sûr

biance de réelle fête au village que
le FC Loc-Corin, ses membres ac-
tifs, ses sympathisants, ses suppor-
ters et ses amis (et ils sont nom-
breux) ont fêté les dix ans de leur
club. Dans le cadre idyllique de la
région de Tovachit où le PC a im-
planté son très beau terrain, le
sport et la raclette auront été réu-

four en question, entra en
collision avec la voiture de
M. Sergi, 1957, de Sierre.
Suite au choc, les deux
chauffeurs ainsi que deux
passagers, MM. Giacovelli
de Sion et De Luca de Sa-
xon, ont été blessés et hos-
pitalisés

La bonne adresse
pour vos pneus
neufs ou regommés

la continuité de rééducation ges-
tuelle. » Ces cinquante personnes
se déplacent en car, toujours le
même pour les dix jours du voya-
ge, ce qui facilite grandement la
tâche des organisateurs et du
même coup autorise des excur-
sions intéressantes. Preuve en a été
cette visite dans le val d'Anniviers
qui les conduisit jusque dans la
magnifique salle bourgeoisiale de
Grimentz où raclette, bon vin et
bonne humeur furent de la partie...

nis. Le tournoi d'anniversaire avait
pourtant commencé samedi après-
midi déjà. Douze équipes de socié-
tés de la Noble et Louable Contrée
se disputaient les challenges. Cha-
que équipe était composée de six
joueurs et les matches se jouaient
en une seule période de quinze mi-
nutes. Trois arbitres ont assuré le
respect du règlement sur le terrain
et parmi eux l'arbitre du PC Loc-
Corin, M. Jean-Çlaude Talgliabue
qui avait arbitré ' samedi soir la
rencontre de championnat Chê-
nois - Berne et qui était là bénévo-
lement.

Pour tout dire, rien ne manquait
pour que la fête soit une réussite :
le cadre, le temps, l'esprit et le bal-
lon considéré sous de multiples
angles.

Le spectacle gratuit donné par le
fantaisiste romand Jacques Ferry
fut un véritable régal. «U a non
seulement très très bien marché,
nous apprenait M. Géo Rey, pré-
sident du club, mais il s'est déroulé
dans une ambiance du tonnerre,
de véritable fête au village. » Hier
matin, avant le vin d'honneur of-
fert par les municipalités de Mon-
tana et Randogne, une messe, cé-
lébrée par les curés Délitroz, de la
paroisse de Montana, et Dussex,
de la paroisse de Saint-Maurice-
de-Laques, fut dite en plein air,
sous les pins de la forêt de Tova-
chit. Plusieurs personnalités ont
assisté à cet anniversaire. Outre les
présidents et conseillers des bour-
geoisies et municipalités de l'en-
droit, il nous faut relever la pré-
sence de M. Jean Clivaz, grand pa-
tron de la très importante Fédéra-
tion suisse des cheminots.

Hier après-midi enfin, deux
équipes féminines se sont affron-
tées en toute amitié, elles qui, gé-
néralement, se rencontrent plutôt
pour chanter dans les chœurs de
Loc et Corin...

Une jeep dans un talus
VISSOIE. - Samedi, vers 13 h. 15,
Pierre-Antoine Crettaz, âgé de
21 ans, domicilié à Vissoie, circu-
lait au volant d'une jeep sur la rou-
te d'alpage au Rouatignouza. A un
moment donné, la jeep quitta le
chemin pour une raison indéter-
minée et dévala le talus sur 30 mè-
tres. Blessé, le conducteur fut
transporté à l'hôpital de Sion par
un hélicoptère.

Un enfant renversé
par une auto
LA SOUSTE. - Samedi, à 15 h. 25,
Wilhelm Schuerenberg, domicilié
à Rawensburg, circulait au volant
d'une automobile, de Viège en di-
rection de Sion. A l'intérieur de la
localité de La Souste, à la hauteur
du restaurant Rhodania , il happa
et renversa l'enfant Eric Kalber-
matten, fils de Stéphane, domicilié
à Blatten, qui traversait la chaus-
sée sur le passage de sécurité. Bles-
sé, l'enfant dut être hospitalisé.

Les parlementaires fédéraux de la DC
en séance de travail à Brigue
BRIGUE (lt). - - Au cours de ce
dernier week-end, la cité du Sim-
plon a accueilli dans ses murs les
parlementaires des Chambres fé-
dérales de la démocratie chré-
tienne. Ils s'y sont réunis afin de
prendre position en ce qui concer-
ne de futures et importantes
échéances politiques, mettre en
commun expériences, initiatives et
idées dans le cadre de la prochaine
session des Chambres fédérales et
- enfin - profiter de l'occasion
pour fraterniser avec les amis DC
de ce canton.

Les principaux sujets traités fu-
rent le prochain retrait du conseil-
ler fédéral Hans Hùrlimann et son
remplacement. Le succès de l'ac-
tion dirigée par le conseiller fédé-
ral Kurt Furgler relative à l'occu-
pation de l'ambassade de Pologne
à Berne, et ses répercussions dans
le monde. Le conseiller national
valaisan Pierre de Chastonay a
rapporté - lui - sur l'organisation
future de l'administration fédérale.
Accepté à l'unanimité de l'assis-
tance, le projet sera encore l'objet
de discussions sous la coupole évi-
demment et concerne divers trans-
ferts de service, d'un département
à un autre. Celui du réseau routier,
par exemple, devrait passer du Dé-
partement fédéral de l'intérieur à
celui de l'énergie et des télécom-
munications.

Les débats, présidés par le con-
seiller national Arnold Koller, ont
été suivis par les conseillers fédé-
raux Kurt Furgler et Hans Hùrli-
mann, avec Hans Wyer, conseiller
d'Etat valaisan et président natio-
nal de la DC, Achille Casanova,
vice-chancelier de la Confédéra-
tion. Dans le cadre de la rencontre,
un brillant cocktail s'est déroulé

Une vue des participants réunis dans le jardin du château.

RANDONNEE PEDESTRE ACCOMPAGNEE
L'Association valaisanne de tou-

risme pédestre rappelle à ses
membres que la prochaine sortie
aura lieu le mercredi 15 septembre
1982 avec le programme suivant :

Parcours pédestre : M und (1192
m) - Kastler (1610 m) - Eggerberg
(853 m).

Chef de course : Klaus Walther,

Une nouvelle volée d'aspirants guides
BELALP-NATERS (lt). - Céré-
monie aussi brève que sympathi-
que, samedi matin, sur les hauts de
Belalp : cinquante-deux jeunes
gens - Vaudois, Grisons, Uranais,
Bernois et Valaisàns - venaient de
subir avec succès leur examen fi-
nal pour l'obtention du certificat
de capacité d'aspirant guide de
montagne. L'instruction a débuté
en mars dernier, avec soixante-
huit candidats. Cours d'avalanche,
technique des secours, manipula-
tion de la corde, cours d'hiver,
technique du ski, comportement
dans les conditions hivernales,
puis théorie avec professeurs du
centre écologique de la Riederfur-
ka sur la faune, la flore, géologie et
glaciologie ont, notamment, con-
stitué le programme de l'enseigne-
ment.

Le cours était placé sous la di-
rection de M. Xavier Kalt, en col-
laboration avec les techniciens
Hansueli Marti de Berne et Michel
Darbellay de La Fouly, ainsi que
de plusieurs chefs de classe : MM.
Volken, Brigger, Pralong, Pochon ,
Stucky, Genoud et autres.

Placée sous l'organisation de
l'Association des guides valaisàns
et patronnée par la Commission
cantonale des guides, l'instruction
se déroule chaque trois ans dans
ce canton. A tour de rôle, avec les
Grisons et Uri.

dans le j ardin du château. On y a
retrouve cinquante-huit membres
de la fraction, qui en compte
soixante-deux au total, les deux
conseillers fédéraux déjà cités, une
imposante délégation valaisanne
composée des conseillers d'Etat
Guy Genoud, Hans Wyer et Ber-
nard Bomet, du conseiller aux
Etats Odilo Guntern, des conseil-
lers nationaux Vital Darbellay,
Pierre de Chastonay, Paul Bider-
bost et Herbert Dirren, du prési-
dent du parti cantonal, Pierre Mo-
ren, entouré de MM. Peter Bloetzer
et Peter Purger, respectivement
porte-drapeau des fractions chré-
tiennes-sociales et démocrate
chrétienmne du Haut-Valais.
Leurs présidents locaux, MM.
Walter Boiter, d'une part, André
Sieber, d'autre part, ainsi que les
anciens parlementaires haut-valai-
sans, MM. Hermann Bodenmann,
Innocent Lehner et Léo Stoffel.

Au repas qui a suivi, Me Werner
Perrig, président de la ville de Bri-
gue, s'est adressé à l'assistance
pour souhaiter la bienvenue au
nom de la population valaisanne.

Simplicité et amitié
Tout au long de la très sympa-

thique soirée, l'occasion a été of-
ferte de nous entretenir avec de
nombreux participants. A peine
marqué par les grandes fatigues
accumulées au cours de ces der-
niers jours, M. Kurt Furgler arbo-
rait le plus large des sourires pour
nous avouer le plaisir qu'il ressen-
tait de se retrouver en Valais, par-
mi sa population laborieuse et ad-
mirable, apprécier sa chaleureuse
hospitalité. Puis à l'entendre parler
des soucis causés par l'occupation
par les terroristes de l'ambassade

Bngue
Temps de marche : 4 heures en-

viron
Départ : place de la Gare à Bri-

gue, à 9 h. 15.
Retour : à Brigue, à 17 h. 33.
Inscriptions : auprès de l'Asso-

ciation valaisanne de tourisme pé-
destre à Sion, tél. 027/22 20 17

Au terme du cours, M. Kalt s'est
adressé aux participants pour les
féliciter de leur bon comporte-
ment, souligner qu'il y a encore
beaucoup de chemin à faire avant-
d'obtenir la patente de guide, met-
tre en évidence le fait que la victoi-
re d'un sommet ne veut pas dire le
posséder et enfin remercier ses
collaborateurs. MM. Roland Dar-

OGA 82: c'est fini!
BRIGUE. - L'exposition haut-va-
laisanne de l'industrie, du com-
merce et de l'artisanat a fermé ses
portes hier soir, avec un bilan ex-
trêmement positif. Bien que l'on
ne connaisse pas encore les résul-
tats définitifs - le nombre d'en-
trées étant déterminé par celui des
billets et abonnements vendus et
non par celui des passages au por-
tillon - organisateurs et exposants
sont unanimes pour admettre
d'ores et déjà un succès sans pré-
cédent, dans le domaine des affai-
res surtout.

Samedi, à l'heure de l'ouverture
des halles, un visiteur de marque :
le conseiller fédéral Hans Hùrli-
mann en personne. L'illustre hôte
a été effectivement le premier à
franchir le seuil du grand chapi-
teau, visiter les stands comme un

de Pologne, on peut mieux mesu-
rer le sérieux de la situation, l'im-
portance de la réussite de l'opéra-
tion, sans effusion de sang.

M. Hùrlimann - lui - nous a
rappelé la rencontre du Lœtschen-
tal en vue de trouver une solution
aux problèmes posés aux popula-
tions de montagne par les phé-
nomènes de la nature. Il n'a non
plus pas oublié notre pari com-
mun : une raclette dans la monta-
gne valaisanne lorsque les gens de
nos vallées seront mieux protégés.
Bien que le problème soit com-
plexe, j'espère bien pouvoir la
manger bientôt cette raclette, a
conclu notre interlocuteur.

Dans les coulisses, bien sûr, on a
aussi commenté les divers articles
de journaux parus à la suite des
événements de Berne et de leur
conclusion que l'on sait. En ré-
sumé, il est facile maintenant de
porter des critiques à l'autorité
compétente, de minimiser la situa-
tion. Le fond du problème réside
dans le fait que l'on se trouvait en
face de terroristes capables de
tout, de tuer même. Qui dit que les
armes retrouvées sur place appar-
tenaient à ces criminels?

On y a aussi parlé de la kyrielle
des candidats capables à la succes-
sion des conseillers fédéraux dé-
missionnaires , de celle de M. Hùr-
limann surtout. Sans pouvoir dire
lesquels ont le plus de chance. M.
Fontanet, peut-être, s'il est sou-
tenu par les socialistes... a relevé
un notable de Suisse centrale.

Le parlementaire en question
faisait évidemment allusion à
l'élection de M. Jean Ziegler com-
me professeur à l'Université de
Genève.

pendant les heures de bureau, jus-
qu'au mardi 14 septembre 1982 à
17 heures.

En cas de temps incertain, la
course a lieu. Si les conditions at-
mosphériques sont vraiment mau-
vaises, le numéro 180 renseignera
le mercredi matin.

bellay, Raoul Lovisa et Werner
Schnyder, délégué de l'Etat, ont
également assisté à la manifesta-
tion qui a trouvé un point final
avec une succulente raclette.

A notre tour de féliciter en bloc
les membres de cette nouvelle vo-
lée et leur souhaiter encore de
nombreux succès dans la profes-
sion.

simple mortel, s'entretenir avec les
exposants puis féliciter les organi-
sateurs soit MM. Leandre Venetz,
Willy Gertschen, Paul-Bernard
Bayard.

En marge de l'OGA, il y eut ce
dernier week-end un show extra-
ordinaire dans le domaine des
cours, en collaboration avec les sa-
maritains, l'organisation cantonale
des secours et Air-Zermatt. La
cour du château était transformée
en centre d'exposition et d'inter-
ventions sous toutes leurs formes,
avec la participation des hélicop-
tères évidemment. Samedi et di-
manche, en raison de conditions
matérielles et astmosphériques
particulières, ces appareils n'ont
pratiquement pas cessé de voler
dans le ciel régional, avec d'in-
nombrables passagers à leur bord.



Madame Jeanne MARIAUX-FRACHEBOUD , à Vionnaz ;
Monsieur et Madame Sady MARIAUX-DORSAZ et leurs en-

fants Claude et Corinne, à Bournens ;
Madame et Monsieur Marcel VUADENS-MARIAUX et leurs en-

fants Martial et Christiane, à Vouvry ;
Madame et Monsieur Laurent VITELLI-MARIAUX et leurs en-

fants Jean-Pascal et Pierre, à Vionnaz ;
Monsieur Elie MARIAUX, à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et alliées CLAUSEN, VANNAY,
SCHENK, GOLTA, BETSCHART, BELLON, SCHUSSLING,
les familles de feu GUÉRIN, FUMEAUX, FRACHEBOUD ont
le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean MARIAUX

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère , oncle, cousin, neveu, parrain et ami, survenu accidentel-
lement le 11 septembre 1982, dans sa 77e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura heu à Vionnaz, le mardi 14 septembre
1982, à 16 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Ses enfants :
Jean-Marie et Lina DEBONS-BRIDY, à Savièse ;
Marianne et Adrien VARONE-DEBONS et leurs enfants, à

Savièse ;
Pierre et Rosa DEBONS-CLAUSEN et leurs enfants, à Savièse ;
Marie-Jeanne et Albert DUBUIS-DEBONS et leurs enfants, à

Savièse ;
Les enfants et petits-enfants de feu Robert DUBUIS-HÉRITIER,

à Savièse ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre ROTEN-HÉRITIER, à

Savièse et Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph CLAUSEN-HÉRI-

TIER, à Savièse et Sierre ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri HÉRITIER, à Sion;
Madame veuve Pierre HÉRITIER-JOLLIEN, ses enfants et pe-

tits- enfants, à Savièse ;
Madame et Monsieur Paul CHRISTINAT-HÉRITIER, leurs en-

fants et petits-enfants, à Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu Gustave DEBONS-SER-

MIER, à Sion, Zurich et Martigny ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred ROTEN-DEBONS-

HÉRITIER, à Savièse ;
Madame veuve Eugène DEBONS-FAVRE, ses enfants et petits-

enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Maurice DEBONS-FAVRE, leurs enfants

et petits-enfants, à Savièse, Martigny et Ayent ;
Mademoiselle Alphonsine DEBONS, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame
Clotilde DEBONS

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie survenu après une longue ma-
ladie, le 12 septembre 1982, dans sa 79e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le mardi 14 septembre
1982, à 10 h. 30.

La défunte repose en la chapelle de Drône.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Anne-Marie FAVRE-RASPOLLI, à Montana ;
Madame Euphémie FAVRE, à Sion ;
Mademoiselle Madeleine FAVRE, à Monthey ;
Madame et Monsieur Otto MUDRY-FAVRE, leurs enfants et pe

tits-enfants , à Sion ;
Monsieur Jules FAVRE et ses enfants , à Berne ;
Monsieur Pierre-Alain FAVRE, à Sion ;
Mademoiselle Catherine BAGNOUD, à Chermignon ;

ainsi que les familles parentes et alliées, en Suisse et en Italie, ont ain
_ . 

 ̂famiUes ntes  ̂^^ ̂  ^ ^.̂  
de fairele profond chagrin de faire part du deces de rt  ̂̂ écès de

Monsieur
Pierre-Elie FAVRE

pharmacien

leur bien cher époux, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami sur-
venu à Montana, le 12 septembre 1982, dans sa 82e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Montana, mardi 14 septembre
1982, à 10 h. 30.

Le défunt repose au baptistère de l'église où la famille sera pré-
sente aujourd'hui lundi 13 septembre, dès 18 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

Madame Suzanne LENOIR-RUBATTEL, Les Moulins ;
Monsieur et Madame Gilbert LENOIR-SCHOPFER , Eve et

Sarah, à Ollon ;
Madame et Monsieur Albini TORNAY-LENOIR et Sophie, à Sa-

xon ;
Madame et Monsieur Charles-Ami PILET-LENOIR et famille,

à Château-d'Œx ;
Monsieur et Madame André RUBATTEL-SEREX et famille, à

Ecoteaux ;
Monsieur et Madame Paul RUBATTEL-MAURER et famille, à

Lausanne ;

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

Monsieur
André

LENOIR-RUBATTEL
receveur de l'Etat

leur très cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
neveu, parent et ami survenu le 11 septembre 1982, dans sa
58' année.

L'ensevelissement aura heu à Château-d'Œx, le mardi 14 sep-
tembre 1982.

Culte au temple à 14 h. 15.

Domicile mortuaire : Hôpital de Château-d'Œx.

Domicile de la famille : Le Pré, 1831 Les Moulins.
Venez à moi, vous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous soulagerai.

Matt. 11 :28.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Simone MUYLDERMANS-RUDAZ, à Chalais ;
Mesdemoiselles Anne et Nathalie MUYLDERMANS, à Pully ;
Madame Léopold MUYLDERMANS, à Sierre ;
Madame Eliane SCHUBERT-MUYLDERMANS et ses enfants, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques LURATI-RUDAZ et leurs

enfants, à Bâle ;

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

_ __
¦
. * !. _ „  __Monsieur

¦__-_ _ •mienne
MUYLDERMANS

survenu le 12 septembre 1982, dans sa 48" année.

Les obsèques auront lieu à Chalais, le mardi 14 septembre 1982, à
10 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes.
Domicile : Les Flasches, Chalais.

« Même quand je marcherai
dans la vallée de l 'ombre de la mort,
je ne craindrai aucun mal !
Car Tu es avec moi. »

David Ps. 23.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Madame Sidonie CLAIVAZ-MATHEY, à Ravoire ;
Madame et Monsieur René BELET-CLAIVAZ, leurs enfants

Christian et Marianne, à Martigny ;
Famille de feu Raymond LUGON-MOULIN-CLAIVAZ ;
Famille de feu Hubert FOURNIER-CLAIVAZ ;
Famille de feu Maurice CLAIVAZ-SCHWICK ;
Famille de Feu Edouard MICHEL-CLAIVAZ ;
Monsieur et Madame Armand CLAIVAZ-COQUOZ, leur enfant

et petits-enfants ;
Famille de feu Camille CRETTON-MATHEY ;
Monsieur et Madame Oswald MATHEY-BIOLEY , leurs enfants

et petits-enfants ;

Monsieur
Léon CLAIVAZ

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère ,
oncle, grand-oncle et cousin enlevé à leur tendre affection le
11 septembre 1982, dans sa 91e année , muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mardi 14 septembre
1982, à 10 heures, en l'église paroissiale de Martigny.

Le défunt repose en la crypte de Saint-Michel , à Martigny-
bourg, où la famille sera présente aujourd'hui lundi 13 septembre,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Jean-Pierre BERTHOLET-POSSE , à
Saint-Pierre-de-Clages, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Lucien POSSE-ROBYR-DÉLÈZE , à
Sierre, et leurs enfants ;

Monsieur Marc POSSE ;
Madame veuve Ulysse POSSE, ses enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Joséphine

POSSE-BOCHERENS
veuve de Luc

leur chère maman, grand-maman, belle-sœur et cousine, survenu
le 11 septembre 1982, dans sa 82e année, munie des sacrements
de l'Eglise.

Le corps de la défunte repose en la crypte de l'église de Chamo-
son où la famille sera présente aujourd'hui lundi 13 septembre,
de 20 à 21 heures.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Saint-
Pierre-de-Clages, le mardi 14 septembre 1982, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'Amicale de Saint-André, à Sierre
a la douleur de faire part du décès de

Madame
Joséphine POSSE

mère de M. Lucien Posse, membre de l'amicale.

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

f
Le Club 26 à Sierre

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Joséphine POSSE

mère de M. Lucien Posse, président.

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

t
Le Café-Restaurant d'Anniviers, à Sierre

et son personnel
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Joséphine POSSE

grand-mere de Marco Posse.

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

Les Syndicats chrétiens La classe 1925 de Conthey
section de Conthey a ie regret de faire part du dé.

ont la douleur de faire part du ces de son contemporain et
décès de ami

Monsieur Monsieur
René René

BERTHOUZOZ BERTHOUZOZ
membre.

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



t
Monsieur et Madame Eddy et Yolande BERTHOUZOZ-DES-

SIMOZ et leurs filles Anne-Marie et Katia, à Premploz ;

Ses frères , sœurs et familles :
Elisabeth et Bernard COSANDEY-BERTHOUZOZ, leurs en-

fants et petits-enfants, à Apples, Montana et Lausanne ;
Madeleine et Daniel BONZON-BERTHOUZOZ, leurs enfants

et petite-fille, à Lavey ;
André et Berthe BERTHOUZOZ-ROH, à Premploz ;
Alexandre et Berthe BERTHOUZOZ-ROH, à Aven ;
Jeannette et Pierre BERTHOUZOZ-BERTHOUZOZ et leur fils,

à Premploz ;
Simon et Alexine BERTHOUZOZ-ANTONIN , à Erde, leur fille

et beau-fils, à Savièse ;
Guy et Eveline BERTHOUZOZ-BORNET, à Premploz ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Jeanne et Simon ÉVÉQUOZ-ÉVÉQUOZ, leurs enfants et petits-

enfants, à Premploz ;
Alexis et Maria ÉVÉQUOZ-GERMANIER, à Premploz, leurs

enfants et petits-enfants, à Premploz, Châteauneuf, Cha-
moson et Bramois ;

La famille de feu Pierre EVÉQUOZ, ses enfants et petits-en-
fants, à Sensine, Premploz et Chamoson ;

ainsi que les familles parentes
et alliées ont le profond cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur
T_ PT1P

BERTHOUZOZ

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, par-
rain, cousin, filleul et ami, survenu à Premploz-Conthey, le di-
manche 12 septembre 1982, à l'âge de 57 ans, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura heu en l'église de la Sainte-Famille, le
mardi 14 septembre 1982, à 10 h. 30.

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

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Cagnotte des sympathiques
Café du Pont, à Aven-Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René BERTHOUZOZ

son cher membre.

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

t
Le FC Erde

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
René BERTHOUZOZ

père d'Eddy, joueur et membre du comité.

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

t
La direction et le personnel
du Domaine du Mont d'Or

à Pont-de-la-Morge
mt le profond chagrin de faire part du décès de leur cher collè-
ge et ami

Monsieur
René BERTHOUZOZ

^ 
gardent de lui le 

souvenir vivant et 
lumineux d'un camarade

plein de gentillesse et de gaieté.
-.-.a------ 

Une voiture
dévale un talus
SIERRE. - Hier, vers 19 h. 20, Ma-
rie-Thérèse Stoffel , 1962, domici-
liée à Rarogne, circulait au volant
de sa voiture de Sierre en direction
de Viège. Parvenue à la hauteur de
l'Ermitage, au bois de Finges, dans
une courbe à droite, elle quitta la
route à gauche et dévala le talus.
Légèrement blessée, elle fut hos-
pitalisée.

L'Amicale 1919
a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Yolande

MACHOUD
épouse de Gilbert.

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

Ses enfants :
Georgette, Roger, Oscar et Béatrice ;

Sa sœur :
Madame Thérèse KIENZ, à Monthey ;

Ses neveux :
Emmy et René GIACOBBI ;

Sa filleule :
Yolande ;

Les familles parentes et alliées BAUDIN , DANNA, PERNICI ,
PITTET, CHARRIÈRE, CORPATAUX ;

Son cher collaborateur
Monsieur Otto HESS ;

Ses employés ;

ont le chagrin de faire part du décès de

Infatigablement porter sa croix, monter
au calvaire avec la certitude que, au sommet,
nous serons, face à face, avec le Sauveur.

Padre Pio

Madame
Clara MARTINET

leur chère maman, sœur, tante, marraine, cousine et amie enle-
vée subitement à leur tendre affection le samedi 11 septembre
1982, à l'âge de 73 ans.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 14 septembre 1982, à 10 heures.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont, où la famille sera présen-
te aujourd'hui, lundi, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : M"" Thérèse Kienz, avenue Plantaud 90,
1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame
Gilbert MACHOUD

née Yolande DI FRANCESCO

est entrée dans la joie de la résurrection le 11 septembre 1982, à
l'âge de 56 ans.

Font part de leur espoir :

Monsieur Gilbert MACHOUD, à Sion ;
Mademoiselle Fabienne MACHOUD, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Maurice MACHOUD, à Sion, leurs enfants

Kear et Phon ;
Madame Julienne MACHOUD , à Sion ;
Monsieur Joseph DI FRANCESCO, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Maurice DI FRANCESCO et Laurence, à

Genève ;
Monsieur Carlo DI FRANCESCO, à Epalinges ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura lieu mardi 14 septembre 1982 à
10 h. 30, en la chapelle du centre funéraire de Platta.

Ni fleurs, ni couronnes.

Pensez au couvent des Sœurs hospitalières.

Le corps repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 13 septembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Circulation dense
comme en été
SION (ATS). - C'est un trafic rou-
tier comparable à celui des week-
ends d'été que le Valais a connu
hier. A un moment donné, une co-
lonne de voitures reliaient presque
sans interruption Sion à Saint-
Maurice. Aucun bouchon et aucun
accident grave n'ont été cependant
signalés. .

C'est par milliers que les touris-
tes suisses et étrangers sont allés se
mettre «au vert» par l'une des
plus belles journées que la vallée
du Rhône ait connue cette année.
Quant aux Valaisàns , ils ont gagné
en nombre la région des mayens,
les fêtes populaires organisées
dans certaines localités ou tout
simplement la zone du vignoble
pour cueillir les premiers raisins
arrivés à maturité.

Chute
d'un motocycliste

Hier, à 19 h. 20, Henning Horst,
1937, domicilié à Viège, circulait
au guidon de sa moto de Blatten
en direction de Naters. Peu après
le lieu dit Geimen, dans une légère
coube à gauche, il heurta la bor-
dure à droite et chuta. Blessé, il fut
hospitalisé.

Le centenaire de la FFRDC
a Chamoson
Suite de la nat». 1,—q~

Bien sûr,
nous comprenons le besoin lé-
gitime de sécurité que ressen-
tait Israël, constamment in-
quiété par des actions inaccep-
tables des Palestiniens. Mais
ne pouvions-nous pas attendre
d'un gouvernement moderne
et démocratique, qu'il recher-
che des solutions moins bar-
bares pour le règlement d'un
différend ». Et le porte-parole
de la JRV valaisanne de ter-
miner en réaffirmant son at-
tachement aux valeurs fon-
damentales que sont la tolé-
rance et la liberté individuelle
ainsi qu'aux droits fondamen-
taux qu'ont les peuples de vi-
vre en paix et de disposer
d'eux-mêmes.
Evolution politique?

Me Pascal Couchepin s'est,
quant à lui, attardé sur l'évo-
lution sociale. « Regardez les
photos, relève-t-il, faisant al-
lusion au carnet de fête de la
fédération. Nos premières fan-

TABLE OUVERTE
L'aide au développement
devant les électeurs

Le 26 septembre, les élec-
teurs genevois devront se pro-
noncer sur une initiative inti-
tulée «0,7, pour la création
d'un fonds cantonal au déve-
loppement ». Le texte soumis
au corps électoral, bien rédigé
mais compliqué, prévoit que le
canton de Genève prélève cha-
que année sur ces recettes fis-
cales la différence qui reste à
combler entre ce qui est versé
par la Confédération au titre
d'aide publique au dévelop-
pement et le fameux 0,7% du
« produit cantonal brut ». La supplémentaire. Alors com-
question dépassant les limites ment fait-on ce tour de passe-
cantonales , les responsables de passe, consistant à prévoir des
«Table ouverte » ont estimé dépenses supplémentaires,
qu 'elle méritait un débat télé-
visé, auquel prirent part hier,
M. Guy-Olivier Segond, con-
seiller administratif de la ville
de Genève et M. Paul-Olivier
Vallotton, secrétaire du comité
d'initiative d'une part , M. Mi-
chel Barde, secrétaire général
de la Fédération des syndicats
patronaux ainsi que M. Arnold
Schlapfer, député , d'autre part.
Le tout arbitré par Claude Tor-
racinta.

Une constatation : tout le
monde s'accorde à souligner
l'importance économique et
politique de la coopération au
développement. Il ne s'agit pas
d'exercer une quelconque cha-
rité internationale, mais de
considérer notre intérêt éco-
nomique à long terme : nous ne
pourrons exporter que vers des
pays qui seront sortis de la mi-
sère. Pour y parvenir, les pays
riches de la planète devront
opérer des transferts de riches-
ses de 0,7% de leur PNB, nor-
me admise sur le plan interna-
tional.

Le débat s'anima très vite
entre adversaire s et partisans à
propos des moyens de finan-
cement. Selon les initiants, il
suffit de prévoir «une part
prioritaire de l'augmentation
des recettes fiscales» , qui se
sont élevées dans le canton de
Genève à 110 millions en
moyenne ces dernières années.
Au bout de dix ans , on attein-
drait la somme de 35 millions ,
en francs 1982, somme jugée
tout à fait compatible avec les
finances publiques. Au contrai-
re , selon les adversaires , pareil
mécanisme tablé sur la pro-
gression à froid , phénomène

Objecteur appréhende
MARTIGNY (phb). - Le poète ma-
quisard, le déserteur, achève sa ca-
vale. En avait-il assez de guetter
l'arrivée inopinée du gendarme ?
Rien n 'est moins sûr!

Voici deux ans que François P,
de Martigny, alias « Fritz », alias le
« Maquisard des Alpes » déjouait
les recherches entreprises à son en-
droit. Il se cacha par monts et par
vaux, exécutant ça et là, pour vi-
vre, de modestes travaux,

Hier, alors que le «nomade »
lustrait discrètement sa moto de-
vant la maison familiale, la ma-
réchaussée vient lui mettre la main
au colet. Rassurez-vous, cela se

fares réunissaient des hommes
d'âge mûr dont les vêtements
portaient les signes des pre-
miers balbutiements de la
prospérité. Il y a donc une évo-
lution économique ». Et l'évo-
lution politique? A cette ques-
tion, le conseiller national
martignerain n'est pas certain
que la réponse soit positive.
Selon lui, le Valais continue à
vivre au rythme d'avant la ré-
volution libérale. «Et c'est
pour cela dit-il que notre fé-
dération doit continuer à vivre,
à lutter et à prospérer. La mu-
sique alliée à la politique ! La
passé a prouvé votre courage.
Le présent justifie votre néces-
sité. L'avenir doit apporter la
victoire ».

A relever que M. Bernard
Dupont, président du PRDV, a
également pris la parole pour
souligner la signification de ce
centenaire pour le militantis-
me radical valaisan.

Notons enfin deux autres in-
terventions : celles de MM.
Jean-Jacques Sauthier, prési-
dent de la fédération et Jean-
Marc Crittin, président du co-
mité d'organisation.

qu 'il s'agirait plutôt de combat-
tre, sur un accroissement réel
des recettes difficiles à prévoir
en période de récession, et sur
de prétendues «priorités bud-
gétaires» , alors que les collec-
tivités publiques suisses n'en
auront plus dès 1984. M. Barde
releva que cette discussion in-
tervenait le lendemain de l'an-
nonce par le Conseil d'Etat
d'une hausse d'impôt... A quoi
M. Segond rétorqua qu 'en vo-
tant pour «0 ,7» on ne votait
nullement pour une hausse

sans recettes correspondantes ?
Ni M. Segond, ni M. Vallotton
ne répondirent à ce point es-
sentiel.

Autre point d'accrochage :
est-ce aux cantons ou à la Con-
fédération à se charger de
l'aide au développement ? Ju-
ridiquement et pratiquement ,
aucun problème ne se pose, les
actions précises réalisées par
les cantons et les communes
s'inscrivant dans le cadre de
l'aide suisse en faveur des pays
les plus pauvres. Par contre,
l'initiative 0,7 prévoit que le
Grand Conseil devra adopter
toute dépense de plus de
250 000 francs sous forme de
projet de loi, donc soumis à ré-
férendum. On verrait sans dou-
te, dit M. Barde , de nombreux
députés se transformer en ex-
perts en développement pour
gérer des fonds de plusieurs di-
zaines de millions, avec une in-
frastucture administrative sup-
plémentaire. Iraient-ils faire
des voyages d'inspection ?
C'est fort probable , mais n'est
pas leur responsabilité.

Table ouverte» a corrigé
certains défauts relevés l'an
dernier , notamment dans la
présentation graphique de
l'émission. Au nom des télé-
spectateurs qui désirent
d'abord comprendre la ques-
tion dont on débat : merci il y
eut tout de même quelques
bonnes pointes sèches déco-
chées par M. Barde à l'adresse
de M. Segond. C'était tant
mieux , car les Suisses discou-
rant à «Table ouverte » sont
d'habitude terriblement sé-
rieux...

P.-E. Dentan

passa avec les ménagements que
mérite la personnalité du déser-
teur.

Ainsi, le jeune Martignerain, âgé
de vingt-six ans, par décret des tri-
bunaux militaires, purgera, ' non-
obstant, les cinq mois écopés en
juillet 1980. On se rappelle que le
contrevenant, refusant en son
temps de se présenter aux portes
de la prison, s 'en était allé voir du
côté des montagnes.

Gageons que le poète mettra a
profit son temps de détention pour
transcrire sur pages blanches (ou
sur papier gris-vert) ses impres-
sions de cavale.
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Zf A la clé de la bonne occasion
VW Golf GTi, gris met.
VW Golf GLS, 5 p., rouge
VW Derby GLS, vert met.
VW Golf GLD, 3 p., T.O., gris met.
Scirocco TS, bleue
Jetta GLD, 4 p., bleu met.
Polo M, 3 p., jaune
Passât LS, 5 p., cuivre met.
Audi 80 L, rouge
Audi 80 GLS, aut., gris met.
Audi 100 L Avant, rouge
Audi 80 GLS, aut., cuivre met.
Audi 100 CS, vert met.
Fiat 132, gris met.
Peugeot 304 S. jaune
Renault 20 TS, gris met.
Renault 5 TS, T.O., noire
Renault 5 Alpine, bleu met.
Citroën CX break 2400
Toyota 1800 Fastback, brun met.
Citroën CX 2400 Gti
Opel Rekord 2000, verte
Opel Ascona break 1.6, jaune
Volvo 244 GL, bleue
Citroën Visa, noire
BMW 525, jaune

Expertisées - Garanties

A. Antille
Sierre Slon
027/55 33 33 027/23 35 82
Représentants:
J. Rossier, Granges Bernard Borter, Sion
027/58 1513 027/22 88 53
G. Brunello, Sierre Jean Baillifard, Sion
027/55 84 74 027/23 30 28

VwH VÉHICULES AUTOMOBILES Datsun
***** * Blueblrd

Agent général

CITROËN*
ETOILESGARAG

ESC
Heverberi S.A.

Service commercial:
BERNARD BRUTTIN
S (026) 2 27 71 - 72  ̂privé (027) 22 50 16
Route du Simplon 32b Rue Chanoine-Berchtold 14
1920 MARTIGNY 1950 SION

Lancia HPE 2000,1980, 20 000 km, blanche,
radio, T.O. 15 000,
HPE 2000,1981, 20 000 km, bleu met., radio 15 800.
Beta 2000, 1980, 37 000 km, beige met. 11 500
Gamma 2.5,1978, 73 000 km, bleu met., cuir 9 500

Citroën CX GTi, 1981, 49 000 km, gris met. 16 000
CX GTi, 1978, 45 000 km, beige met. 10 000
CX GTi, 1978,100 000 km, bleu met. 9 400
CX Pallas, 78-79, 71 000 km, beige met.,
radio 9 9°°
GSA break, 1980, 56 000 km, blanc 7 600
GS break, 1979, 48 000 km, bleue 6 000
GS break, 1978, 58 000 km, beige 4 500

Mitsubishi Gallant 2 1,1979,29 000 km, bleu met. 7 400
Ford Capri 2.3 Ghia, 1978, 98 000 km, grise,

p. neuve 7 000

78 000 km 1977
70 700 km 1979
31 000 km 1980
31 000 km 1982

105 000 km 1975
20 000 km 1981

105 000 km 1976
45 000 km 1978
3 000 km 1981

105 000 km 1980
47 000 km 1978
31 000 km 1979
14 500 km 1982
54 000 km 1978

117 000 km 1974
77 000 km 1978
66 000 km 1977
62 000 km 1978
81 000 km 1979
32 000 km 1981
57 000 km 1979
77 000 km 1977
74 000 km 1975
45 000 km 1979
20 000 km 1981

136 000 km 1975
Crédit

Martigny
026/212 27

A. Lovey, Martigny
026/2 31 47

1800 GL
9 mois, 37 000 km,
couleur gris met.
avec 4 pneus neige.

Tél. 026/8 81 43
dès 18 heures.

36-302849

Jeep Lada
Nlva
4X4
Roulé environ
1200 km.

A céder avec impor-
tant rabais.

Tél. 025/81 1516.
36-032109

Ford Granada
2300 L
autom., 1979, radio
parfait état,
expertisée.
Fr. 6900.—.

Tél. 025/65 23 34.
36-2889

MERCEDES-BENZ
300 TD, Diesel, autom., div. options,
1982, neuve
230 E, autom., div. options, 1982, neuve
230 E, boite 5 vitesses, div. options,
1982, neuve
280 SLC, autom., 1981, 30 000 km, div.
options
300 TD, Diesel, autom., div. options,
1981,20 000 km

BMW
M 535 I, 218 ch, 1981, 44 000 km, 5 vi-
tesses sport, div. options
635 CSI, 1981, 22 000 km, 5 vitesses
sport, TRX, intérieur cuir, div. options
525 autom., 1981, 42 000 km, servodi-
rection, velours, glaces électriques
3231, 1981, 21 000 km, roues BBS, ra-
dio, spoiler, etc.

RANGE ROVER
4 portes, de luxe, 1982, neuve, gris mé-
tallisé
2 portes, occasion, 86 000 km, beige,
servodirection

Escompte intéressant sur les voitures
neuves; occasions toutes garanties;
livrables dans la journée. Pas de voitu-
res accidentées.
Charly Bonvin

J'ACHETE
• Voitures accidentées récentes
• Voitures récentes «double emploi»

départ , décès , etc...
• Paiement comptant
AUTO SECOURS SIERROIS
Zone Industrielle ILES FALCON

(24)heures sur@

 ̂
WILLY FOURNIER

\W 3960 SIERRE (027) 55@@)

A vendre un camion

Saurer OM 120
Pont fixe 5900 x 2300 mm.
Charge utile: 6500 kg.
Expertisé, moteur révisé.
Fr. 15 000.—.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31.

36-2818

Fiat 132 Av nd e
"" IWfc Alfa 1750

Berline, automatique, GTV
1981, 8000 km, vitres
électriques, servooï-. 1970, peinture neuve,
rectl0n- toit ouvrant, jantes
.i t- ,om- spéciales avec pneusNeuve Fr.18 500.— „;„ i_ K
Cédée Fr.12 500.—. neuTS'

Fr. 4500.-.
Tél. 027/31 26 45
après 19 heures. Tél. 027/36 27 28.

md 44- heures des repas.
36-32156

R-_n_llllt Avendre¦ -VI-UMI » cause double emploi

Fuego
GTX 2000 Audi 100
noire, 1981, COUDB S43 000 km, 2 jeux de »"* •"!»•• *»
pneus. i974Fr. 14 000.—. expertisée.
Tél. 027/55 7934
après 19 heures. Tél. 026/2 55 59.

md 44- 36-32174

Occasion A vendre
A vendre

Schiller VW Passât
1000 cm3 Variant LS
Moteur diesel 14 ch, ÏS^eRmo icmcapote et pon, métal- J°£&£

K, km-

Prix à discuter.
Pour rens. :
tél. 027/6314 60 Tél. 026/8 43 37.

6319 65 36-32162
le soir. —

36-13203 A vendre

NSU
Yamaha 1200
Ul 1-.0 LU en bon état,

non expertisée.
8000 km
blanche Bas prix.

Fr. 3300.—. Tél. 026/7 92 89.
36-32170

Tél. 026/2 38 80. 
36-401005 A vendre

URGENTI __¦¦¦¦¦
Avendre RM VUexpertisé ou non _»_!!¦¦

Opel Blitz 2002
375 Bon état-

Prix à discuter.
Pont long, bâché, _.. _.„ ,._.
1975, environ ™- 025'81 29 76
138 000 km. heures des repas.
Prix intéressant. 36-32160

A vendre
Tél. 021 /54 32 34
heures de bureau. T_ _ _ _ _ _ * < _

22-16592 i oyoïa

Tercel
Audi 100 de luxe 1300

,• _,_, 1000 km, expertisée.,autom., 1981, toutes Onze mois
options, état de neuf, de garantie,
expertisée.
Fr. 14 800.—. Tél. 027/22 67 46

entre 18 heures et
Tél. 025/65 23 34. 19 h. 30.

36-2889 36-32169

SERVICE-CONSEIL

O PVACETIT

Aucune femme n'est pareille. C'est pourquoi nous
tenons tant de modèles Triumph différent s, provenant
de la plus vaste collection de dessous féminins du
monde.
Consultez notre conseillère de mode Triumph.
Expérimentée , elle sait comment mettre votre sil-
houette le mieux en valeur

A vendre

Peugeot
505 STJ
1981, toutes options
avec radio

Fr. 17 500.-

Aifetta
2000
1982,20 000 km

Fr. 17 600.-

Peugeot
504 GL
parfait état,
expertisée

Fr. 6200.-.

Crédit et garantie
accordés

Tél. 027/86 42 41
(heures des repas)

A vendre

Renault 5
rouge, neuve, prix
cat. Fr. 10 000.—,
prix spécial net
Fr. 8300.—
BMW 316
rouge métallisé, 1980,
47 000 km, expertisée
Opel coupé
Manta S
très belle, rouge, toit
noir, 1977,74 000 km,
expertisée
Fr. 6500.—
Mini Clubman
caravane
49 000 km, experti-
sée, Fr. 3000.—
Renault 4
blanche, 1975, exper-
tisée, Fr. 4200.—

Garage
de Chermignon
Raoul Barras
3961 Chermignon
Tél. 027/43 21 45

027/4313 59
?rivé.

A propos de la silhouette

Service-
du 14 au 25 septembre

-conseil

SION

VW Golf
GL 1100

A vendre

mod. 78, 67 000 km
expertisée.
Fr. 6500.-à discuter.

Tél. 027/23 30 96
de 14 à 18 heures.

36-302843

Opel Manta
2000 GTE
88 000 km, parfait état
(moteur révisé), ex-
pertisée, jantes spé-
ciales, 4 pneus neige
montés, radio-
cassette.

Fr. 9000.—.

Tél. 027/5818 09.
36-302860

A vendre
cause double emploi

Lancia Beta
coupé 1600
mod. 75, 98 000 km
expertisée, peinture
neuve, pneus d'hiver
montés sur jantes.

Au plus offrant.

Tél. 027/2511 50.
36-302861

Simca 1100
Spécial
1975,90 000 km
pour bricoleur
Expertisée en février
1981.

Prix à discuter.

Tél. 025/71 3319.
36-425349

1 tracteur Massey
Ferguson 274
4 roues motrices

1 tracteur Fiat 540 Gompatto
1 tracteur Fiat 500
1 tracteur Fiat 415
1 tracteur Ford 3000
Bonvin Frères, machines agricoles
1964 Conthey, tél. 027/36 34 64.

36-2860

Scirocco Yamaha
GT 50 cm3
Moteur révisé,
15 000 km, mod. 79 Expertisée.
bleu métallisé
Fr. 7700.—. Fr. 550.—.

Tél. 026/5 33 16 Tél. 026/5 41 53
midi ou soir. le soir.

36-302858 36-401007

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. _:. P. 19--8045
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ie plus grave accident depuis i Un autocar ouest-allemand littéralement coupé en deux
1891 dans les annales des CFF ^ . «-.,-„, ; M ¦ _% ¦ ¦ 'une vision d'épouvante près de Pfaffikon: 39 morts ¦ 9 blesses 

PFAFFIKON (ZH) (ATS). - 39 personnes, la plupart de
nationalité ouest-allemande, ont perdu la vie dans la col-
lision, hier vers 15 heures, près de Pfaffikon, d'un train ré-
gional avec un car. Neuf personnes ont été blessées. Le car
a été happé par le train alors qu'il traversait un passage à
niveau gardé et a été pulvérisé. Aux dires du major Eugen
Thomann, de la police cantonale zurichoise, les barrières
n'étaient « très vraisemblablement» pas baissées. Erreur
humaine ou défaut technique, il reste encore à déterminer
les causes de l'accident.

Le car ouest-allemand provenait
de la région de Boblingen, dans le
Baden-Wurtemberg. On ne savait
encore pas hier soir combien il y
avait exactement de passagers
dans le car. Il est certain, cepen-
dant, que la majorité des 39 vic-
times provenaient du car. On ne
pouvait pas savoir hier soir non
plus s'il y avait des ressortissants
suisses parmi les victimes. Parmi
les blessés, il y avait un voyageur
du car, le conducteur du train, la
garde-barrière et six passagers du
train. Le chiffre tout d'abord arti-
culé par la police de 60 blessés est
dû à une erreur de transmission, et

- te sont donc neuf personnes qui
« int été blessées dans ce terrible

accident.

Horreur et désolation
L'accident a eu lieu à 14 h. 55

sur le passage à niveau de la ligne
des CFF que croise la route can-
tonale Rapperswil-Winterthour , à
l'ouest de Pfaffikon, près de Zu-
rich. Le car ouest-allemand a été
happé sur le côté par le train régio-
nal des CFF comprenant une lo-
comotive et trois wagons, sur le
tronçon situé entre Effretikon et
Pfaffikon. Les conséquences de la
collision sont catastrophiques : le
car a été déchiqueté et a pris feu,

COMPTOIR
SUISSE

LAUSANNE (ATS). - Le soleil était de la fête, samedi, à Lausanne, pour
la journée officielle du Tessin au 63e Comptoir suisse. Les nombreux in-
vités ont visité le pavillon d'honneur de ce canton au palais de Beaulieu
(histoire, géographie, économie, tourisme), son exposition culturelle (une
douzaine de peintres et sculpteurs), le riche marché de Bellinzone (une
trentaine de bancs offrant les produits de l'artisanat et les spécialités ali-
mentaires du Tessin) et les jardins de la foire (plantes, fleurs et fruits mé-
ridionaux présentés par les maîtres jardiniers et la Société d'agriculture
du canton transalpin. • • •

Le premier lancement opéra-
tionnel de la fusée européenne
Ariane a eu lieu vendredi dernier à
l'aube et s'est soldé par l'échec que
l'on sait , et les deux satellites Ma-
recs-B et Sirio-2 ont manqué leur
mise sur orbite géostationnaire.
Mais la grande épopée spatiale ,
celle-là même qui , dès 1957, nous
a tenus en haleine, n 'en amorce
pas moins un tournant décisif: le
temps de l' utilisation systémati-
que, de l'exploitation , de la récolte.
L'ampleur des efforts entrepris par
notre pays, et par l'Europe qui ont

Willi Hophan
conseiller
aux Etats
SARNEN (AP). - La Lands-
gemeinde d'Obwald a élu di-
manche Willi Hophan (PDC)
conseiller aux Etats en rempla-
cement de Jost Dillier, égale-
ment démocrate-chrétien. M.
"ophan a été élu par une forte
majorité à l'élection à main le-
vée. Les radicaux , qui bri-
guaient ce mandat , n 'ont pas
reçu l'aval des participants à la
Landsgemeinde extraordinaire .

Environ 50 mètres avant le point
d'impact des deux véhicules, il

la maisonnette du garde-barrière a ¦""» act!om,e; ,e .h.eia, de «cours
été complètement détruite. De son «* Plon8? au .0"* de la cabine de
côté, le _ ain est sorti des rails et a }

ete; Seste «P» lul a d *Mewcs va,u
atterri dans un champ de mais. Le Y16 sauye- , __ . • _
feu a pris un peu partout. . A q«e«e vitesse roulait le car

Les équipes de sauveteurs - or- ,orsî!u U a ?<e heurte par le train,
ganisations sanitaires des environs, »? ' lSa°Iait

t 
encore *"" sou> L,e

garde aérienne de sauvetage - ar- *»*?* du t?<%gn_phe a ete re-
rivés sur les lieux ont eu devant les <juPere> a?"8! 1»e. les instruments
yeux une vision de désolation et de c°n*0,e du ****• Ces deux elé-
d'horreur. Des sièges déchirés et ments de«aîe_|. e"core founur de
brisés jonchaient le sol dans un plus amples indications,
rayon de 60 mètres. Les corps . Une «""«¦?¦»«» de sécurité sur
étaient entremêlés et coincés soîis e Pass,?Se ,a mveau: ŝ màtca-
les wagons, gisaient sous les dé- ..eurs clignotants, avaient ete poses
combres de la maison du garde- '' * a quelques années. Aux dires
barrière ou encore parmi les restes de ,M' Hans-Rudolf Wachter di-
calcinés du car. Alix dires du ma- r.ecte"c 

de Arrondissement III
jor Thomann, il n'y avait pas d'en- d.e? C,FF.> ù n v "v«* P,us eu d ac;
fants parmi les personnes tuées. c,den,s a c.e* endro,t Ce Passa8e ar niveau était auparavant considère
Erreur humaine
ou défaut technique?

Au cours d'une conférence de
presse improvisée hier soir sur les
lieux de la catastrophe, le major
Thomann a déclaré que l'enquête
était en cours pour déterminer les
causes exactes de l'accident. On
peut toutefois dire déjà mainte-
nant que les barrières n'étaient
«très vraisemblablement pas bais-
sées». Erreur humaine ou défaut
technique, cela reste à déterminer.
Le mécanisme d'abaissement des

Lausanne a reçu la Suisse italienne
Journée de l'aventure spatiale

résolument pris leur place dans la
vaste entreprise de l'aventure spa-
tiale, n'en est pas pour autant ré-
duite à néant - cent fois sur le mé-
tier... En effet , l'Europe aux des-
tinées de laquelle la Suisse est in-
timement associée, participera
aussi directement à la mise en
œuvre de la navette américaine
grâce à son laboratoire spatial ha-
bité Spacelab.

Le but du pavillon spécial» La
Suisse, l'espace et l'Europe », amé-
nagé sur quelque 1000 m 2 du bâ-
timent principal de Beaulieu , mis
sur pied par M. Eric Scharlig et or-
ganisé grâce à la collaboration de
la Radio suisse romande - et dont
c'est aujourd'hui lundi la journée
officielle au cours de laquelle les
enjeux , les choix et les perspecti-
ves seront débattus dans le cadre
d'un foru m - est de sensibiliser les
visiteurs au rôle dans les télécom-
munications , la gestion des riches-
ses de notre globe ou la progres-
sion des connaissances scientifi-
ques. Sait-on , en effet , que la Suis-
se consacre bon an mal an quelque
27 millions de francs aux program-
mes de l'Agence spatiale euro-
péenne? Sommes-nous conscients
des bénéfices directs que nous pu-
vons retirer des activités spatiales
en général , tant sur le plan des té-
lécommunications ou de la météo-
rologie qu 'au niveau de nos indus-

barrières est assez complexe, dans
lequel sont impliqués tant plu-
sieurs personnes que plusieurs ma-
chines.

Il était clair, hier soir, que le
train roulait à une vitesse de 70 à
80 km/h lorsqu'il est arrivé au
passage à niveau. Selon le major
Thomann, le conducteur de la lo-
comotive s'était rendu compte que
les barrières n'étaient pas baissées.

comme «assez dangereux ».

Occupants du car :
des gymnastes

Le car ouest-allemand transpor-
tait, selon la police cantonale zu-
richoise, 41 passagers, soit 20 cou-
ples et une personne seule. Les
voyageurs avaient tous entre 40 et
50 ans et étaient membres d'une
équipe senior de l'Association de
gymnastique et de sport de
Schonaich , dans le district de
Boblingen. L'équipe avait quitté

tries de pointe ?
Toute la durée de la foire, du 11

au 26 septembre, l'Agence spatiale
européenne (ESA), fer de lance de
l'effort du vieux continent , présen-
te l'ensemble des programmes
qu 'elle a mis en œuvre dans le do-
maine des satellites d'applicqtion ,
comme dans celui des expériences
scientifiques. Des modèles gran-
deur nature de quelques satellites
y sont particulièrement impres-
sionnants.

La société Arianespace montre
quant à elle ce que sera la « filière
Ariane » .

Enfin , dans un stand intégré
portant plus directement les cou-
leurs helvétiques, ont pris place
des réalisations majeures de notre
industrie, largement engagée dans
de nombreux projets spatiaux im-
portants.

A l'heure où la radiodiffusion
directe par satellite est à notre por-
te, le stand des PTT suscite un
grand intérêt. D'autant qu 'il est di-
rectement relié, pour des démons-
trations particulièrement specta-
culaires, à l'une des antennes de
réception qui sont placées devant
le palais , pointées vers l'orbite
géostationnaire à 36 000 km d'al-
titude.

Ajoutons que le Centre national
français d'études spatiales (CNES)
maître d'œuvre pour l'ESA du pro-
gramme Ariane , dont la coiffe ,
haute de près de dix mètres, pré-
sentée par la société suisse Contra-
ves, est également présent (à l'ins-
tar de ce qu 'elle fait réellement
dans l'espace, la dite coiffe abrite
un modèle grandeur nature du sa-
tellite européen Météosat.

Simone Volet

Schonaich vendredi matin pour un
week-end d'excursion en Suisse.

De plus, la police confirmait
hier vers 22 heures que le nombre
des victimes s'élevait à 39.

Condoléances de la Suisse
M. Hans-Rudolf Wachter, direc-

teur de l'Arrondissement III des
CFF, a présenté, au cours d'une

UN AVION TOMBE DANS LES PRÉALPES VAUDOISES

Trois morts et un blessé
grièvement atteint

VILLARS-CHÉSIÈRES (VD)
(ATS). - Un avion de tourisme
suisse, monomoteur à quatre
places, de type Marchent et
immatriculé HB-ELR, s'est
écrasé samedi, vers 16 h. 50,
dans un bois situé à quatre
cents mètres en amont du pont
qui enjambe la Gryonne, entre
La Barboleusaz et Arveyes,
près de Villars-Chésières (VD).
Trois des quatre occupants ont
été tués sur le coup et le qua-
trième, grièvement blessé, a
été transporté à l'hôpital de
Lausanne par les soins d'un

CANTON DU JURA

Plein succès pour la 35e fête
du peuple jurassien
' La 35e Fête du peuple juras-
sien s'est déroulée dans une
ambiance aussi fervente que
les éditions précédentes , en fin
de semaine à Delémont. Tant
lors des manifestations cultu-
relles et de réjouissances que
lors des parties oratoires , con-
férences de presse , discours et
cortège allégorique, les parti-
cipants ont affiché un enthou-
siasme sans mélange, réaffir-
mant leur volonté de lutter
sans relâche jusqu 'à la réuni-
fication du Jura.

Au cours de la conférence de
presse, le secrétaire général
Roland Béguelin a brossé un
bilan tout en rose de l'activité
gouvernementale durant la
première législature. Il en a
souligné les multiples aspects
positifs et le conseiller national

> Jean-Claude Crevoisier a pu
ensuite tout à loisir montrer à
contrario le pourrissement de
la situation sur le plan écono-
mique et politique , dans les
trois districts demeurés sous la
souveraineté bernoise.

Pour Roland Béguelin , ce bi-
lan positif justifie la réélection
en bloc de l'équipe gouverne-
mentale actuelle. Même si elle
représente 25 % de l'électorat ,
la minorité radicale ne doit pas
estimer injuste son éviction du
pouvoir exécutif , cela n'entra-
vant en rien le système démo-
cratique. Le Rassemblement a
d'ailleurs l'intention de déposer
une liste électorale comportant
les noms des cinq ministre s ac-
tuels , ce qui contrecarre la vo-

conférence de presse improvisée
hier soir, aux parents des victimes,
les condoléances des Chemins de
fers suisses et a exprimé l'espoir
de voir les blessés se rétablir
promptement. Les mots sont inu-
tiles au regard d'une telle catastro-
phe, a-t-il simplement dit. A cette
occasion, le conseiller d'Etat Kon-
rad Gisler, directeur des affaires

hélicoptère de la Garde aérien-
ne suisse de sauvetage.

L'appareil avait décoUé de
l'aérodrome zurichois de
Speck. Après avoir fait escale
à Sion, il se dirigeait vers Lau-
sanne quand l'accident est sur-
venu. Il s'est engagé à très bas-
se altitude au-dessus des
Préalpes vaudoises ; dans sa
chute, il a heurté plusieurs ar-
bres et ses débris ont été lar-
gement éparpillés dans un ra-
vin ; le moteur a été retrouvé à
deux cents mètres. Il n'y a pas
eu d'incendie. La cause de

lonte socialiste de faire bande à
part. Les jours qui viennent
donneront donc lieu à d'âpres
négociations, avant le terme du
dépôt des listes, le 27 septem-
bre.

Jean-Claude Crevoisier a dé-
montré que les progrès du droit
de réunion et la possibilité
d'arborer le drapeau jurassien
dans le Jura méridional ne sont
pas des concessions de Berne ,
mais des victoires de la lutte
incessante des autonomistes.
Mais la vedette de la fête aura
été une fois encore la petite
commune de Vellerat qui , on le
sait , demande son rattache-
ment au canton du Jura . A la
suite de sa proclamation en
tant que «commune libre » ,
Vellerat a provoqué l'ouverture
d'une enquête que Berne a
confiée au préfet de Moutier.
Répondant à celui-ci , le conseil
communal de Vellerat a indi-
qué « qu 'il n'a aucun compte à
rendre au canton de Berne » .
Le sol de Vellerat serait consi-
déré comme une ingérence
inadmissible et comme une
violation inacceptable de la dé-
cision démocratiquement prise
par l'assemblée communale de
Vellerat» .

Après avoir entendu plu-
sieurs discours , la foule ras-
semblée à la Grand-Rue de
Delémont - près de 40 000 per-
sonnes selon les organisateurs
- a adopté à mains levées trois
résolutions.

La première prévoit la ré-
élection en bloc de l'équipe

zurichoises de police et militaires,
a également exprimé ses condo-
léances.

Le président de la Confédéra-
tion, M. Fritz Honegger, a envoyé
hier soir à son homologue ouest-
allemand, le président Cari Cars-
tens, un télégramme de condo-
léances le priant de les transmettre
aux familles des victimes.

l'accident n'est pas encore éta-
blie ; les enquêteurs fédéraux
et cantonaux sont sur les lieux
depuis samedi soir.

Les victimes sont le pilote,
M. Kurt Hausler, 55 ans, do-
micilié à Ettenhausen (Thur-
govie) et deux passagers, MM.
Hans-Ruedi Krummen, 35 ans,
de Briitten (Zurich), et Kurt
Vonesh, 42 ans, de Zurich. Le
passager, blessé est M. Hans-
Rudolf Graf , 40 ans, habitant
Âugst-am-Albis (Zurich).

Photo Agence ARC

gouvernementale actuelle. La
seconde flétrit la passivité des
autorités fédérales de la ques-
tion jurassienne qui doit con-
duire à la réunification du Jura.
La troisième appuie sans réser-
ve les autoritéf de Vellerat
dans leur lutte pour se libérer
du canton de Be rne et rejoin-
dre celui du Jura.

Au cours de la c mférence de
presse, les responsables du
Rassemblement jurassien ont
d'ailleurs tenu à préciser les
différences essentielles entre
les questions de Vellerat et du
village germanophone d'Eders-
wiler qui , faisant partie du can-
ton du Jura , voudrait se ratta-
cher au Laufonnais. Le cas de
Vellerat résulte de l'additif
constitutionnel bernois et de
l'article 138 de la Constitution
jurassienne qui prévoit expres-
sément l'accueil par le nouveau
canton de territoires du Jura
méridional. En revanche, au-
cun article de la Constitution
du nouveau canton ne prévoit
la possibilité pour celui-ci
d'abandonner une partie de
son territoire . Il faudrait donc
que le Parlement et le peuple
soient consultés à ce sujet et
rien n 'indique qu 'ils seraient
prêts à abandonner Ederswiler ,
dans la situation actuelle.

La 35e Fête du peuple juras-
sien a ainsi été un succès. Elle
aura sur le plan politi que des
prolongements sur lesquels
nous aurons l'occasion de re-
venir.
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Un hélicoptère perd une pâle et s'écrase sur une autoroute

Quarante-cinq morts
devant 10 000 spectateurs

Une vision dantesque sur l'autoroute Mannheim - Heidelberg.
Déjà six victimes ont été identi-

MANHEIM (AP). - Le bilan de valent à bord de l'appareil : cinq fiées mais leur nom n'a pas été di-
l'accident d'hélicoptère, encore membres d'équipage et 39 para- vulgué. Trois d'entre elles appar-
inexpliqué, qui a fait 23 morts par- chutistes de quatre pays différents tiendraient à l'équipage de l'héli-
mi des parachutistes français de la (France, Allemagne de l'Ouest, coptère.
région de Toulon, s'élevait hier à Angleterre et Allemagne). Or il Les causes de l'accident n'ont
45 morts, non 44 comme le laissait semblerait maintenant qu'il n'y ait pas encore été établies. Ces héli-
penser une première enquête après eu que quatre membres d'équipa- coptères subissent des vérifica-
que l'appareil se fut désintégré sur ge mais que deux cameramen se tions de routine très fréquentes et
une autoroute samedi après-midi. trouvaient à bord, ce qui porte à 45 l'équipage était très expérimenté.

Au cours d'une conférence de le nombre des passagers. D'après les témoins, le «Chinook»
»»„.Tl_ .,™rS1«m Cependant hier après-midi, les a perdu une pâle du rotor uste
M^ Fraik Peter __îer TdéZé *u">"«és soulignaient que le bilan avant de s'écraser au sol.
S'unetSe df la télévision du était provisoire en attendant véri- Cependant, des témoins ont vu
_£___i de.Z_.e7ai_.eeraméricai- «cations. L'armée n'a pu confir- l'équipage vérifier les rotors avant
!?« « IvlZift ZZ 2 ïïïïES « raer en effet ,a présence de ses ca- de décoller. « Il s'agit d'une opéra-
_£ JIT ChinZÎ Î '„ !Z meramen dans le Chinook. «on habituelle,,, a déclaré le gé-
une\

8
hu_ de

C
_0

n
0°°m tT devï « L'identification des corps va néra. Eugène Cromartie. , £in non snectateiirs hoirifiés au Pendre du temps parce que les Des experts de l'armée amen-

cLs ̂ un soectacle aérie- corPs sont mélangés les uns aux caine sont arrivés de Fort Ruckercours d un spectacle aérien. autres», a déclaré le porte-parole (Alabama) pour enquêter sur l'ac-
A l'origine, les autoritsé pen- de la police, M. Karl-Heinz Zim- cident aux côtés de spécialistes de

saient que 44 personnes se trou- merman. l'aviation allemande.
Hier, la section de l'autoroute

De tout
SI TOUS LES GARS
DU MONDE...
KLAGENFURT (ATS/Reu-
ter) . - Ils étaient plus de 15 000
à se donner la main , hier, au-
tour d'un lac du sud de l'Autri-
che. Ils ont ainsi battu le record
du monde du plus grand cercle
humain jamais réalisé, a indi-
qué un porte-parole de l'Office
autrichien du tourisme.
D'après le Guiness Book of re-
cords, le précédent record étaii
détenu par 5310 japonais.
MORT APRÈS UN COMA
DE 27 ANS
LONS-LE-SAUNIER (ATS-
/Reuter). - Un homme de
45 ans, qui vivait depuis près
de 27 ans dans un état de coma
avancé, est mort à l'hôpital de
Lons-le-Saunier. Paul Balay
avait été victime d'un accident
de voiture en décembre 1955. Il
n'avait jamais repris connais-
sance et était alimenté artifi-
ciellement par sonde buccale.
JEAN PAUL II
RECEVRA YASSER ARAFAT
CITÉ DU VA TICA N (A TS /
AFP). - Jean Paul II recevra
Yasser A rafat à l'occasion de
sa venue à Rome assister à la
69e conférence de l'Union in-
terparlementaire, a confirmé
officiellement samedi le père
Romeo Panciroli, porte-parole
du Vatican. Le porte-parole n'a
pas précisé la date exacte à la-
quelle M. Yasser A rafat serait
reçu. Celui-ci est attendu à
Rome le 14 septembre pro-
chain, date de l'ouverture de la
69e conférence de l'Union in-
terparlementaire.
URSS : ARRESTATION
D'UN INFORMATICIEN
MOSCOU (ATS/Reuter) . - Un
informaticien soviétique, M.
Alexei Smirnov, a été arrêté à
son domicile de Moscou par
des agents du KGB pour avoir
rédigé et distribué des infor-
mations relatives à la situation
des droits de l'homme en
URSS, ont annoncé samedi des
amis du jeune homme. Le
KGB a mis la main sur M.
Smirnov après avoir découvert
des documents signés de sa
main au domicile de cinq de
ses amis. On ignore quelle ac-
cusation sera portée contre le
dissident.

. un peu
DEBUT D'UNE TOURNÉE
EN CHINE
DU VIOLONISTE
YEHUDI MENUHIN
PÉKIN (ATS/AFP). - Le vio-
loniste Yehudi Menuhin est ar-
rivé vendredi à Pékin pour une
deuxième tournée en Chine.
CAMBODGE :
UN CHARNIER
DE 1500 CADAVRES
BANGKOK (A TS/Reuter) . -
Les autorités du Cambodge ont
découvert un nouveau char-
nier, près de Phnom-Penh, con-
tenant les restes d'environ 1500
cadavres, a annoncé samedi
Radio-Hanoï. La radio a affir-
mé que les cadavres sont ceux
des victimes de l'ancien régime
khmer rouge, renversé en jan -
vier 1979 avec l'aide du Viet-
nam.
COALITION
GOUVERNEMENTALE
EN R.F.A. :
M. W. BRANDT
«SCEPTIQUE »
FRANCFORT (ATS/AFP). -
M. Willy Brandt, président du
Parti social-démocrate (SPD),
a exprimé hier son «scepticis-
me» sur l'avenir de l'actuelle
coalition gouvernementale so-
cialo-libérale. «J 'ai l'impres-
sion que le vent a déjà tourné
et que nous assistons à la fin
d'une période historique», a
déclaré M. Brandt à la station
de radio Hessischer Rundfunk.
M. Brandt a cependant ajouté
que son parti considérait tou-
jours comme son devoir de res-
ter au pouvoir jusqu'aux élec-
tions législatives de 1984.
ATTENTAT DE BOLOGNE :
CINQ MANDATS D'ARRÊT
BOLOGNE (A TS/AFP). - Des
mandats d'arrêt ont été lancés
contre cinq militants d'extrê-
me-droite, impliqués dans l'at-
tentat de la gare de Bologne
qui, le 2 août 1980, avait fait 85
morts et 300 blessés, a annoncé
à la presse le juge chargé de
l'instruction, M. Aldo Gentile.
Il s 'agit de trois Italiens, Ste-
fano Délie Chiale, Maurizio
Giorgi et Pierluigi Pag liai, un
A llemand, Joachim Fiebelkom,
et un Français, Olivier Danet,
26 ans, né à Rouen. Tous sont
en fuite , sauf Maurizio Giorgi,
actuellement en prison.

Mannheim - Heidelberg ou ( ac-
cident s'est produit était toujours
bouclée afin de permettre le dé-
gagement de la chaussée.

Selon la police, c'est un miracle
qu'aucun automobiliste n'ait été
blessé au moment de l'accident.
Cet axe routier est ordinairement
très fréquenté le samedi. Deux
automobiles ont été légèrement
endommagées.

Un service funèbre à la mémoire
des victimes est prévu pour de-
main mardi à 15 h. 30. Des délé-
gations de Toulon et de la ville gal-
loise de Swansea, d'où étaient ori-
ginaires les huit parachutistes bri-
tanniques morts, y participeront.

L'accident s'est produit peu
avant 13 heures samedi lors du
spectacle aérien organisé pour le
375e anniversaire de la ville de
Mannheim. Après le drame, toutes
les festivités ont été annulées.

« Nous avons entendu une énor-
me explosion et nous avons vu vo-
ler des morceaux de pâles et ues
débris. L'hélicoptère a piqué du
nez et s'est écrasé au sol», a décla-
ré M. Derk Steeblitz, Canadien qui
se trouvait dans la foule. «Dès
qu'il a percuté le sol, il y a eu une
énorme explosion accompagnée
de fumée et de flammes. »

Il s'agit du plus grave accident
d'hélicoptère qui se soit produit en
Allemagne. Le « Chinook» est l'un

Jean Paul II a Padoue: Le semeur a la semée...
Visite au «petit Cottolengo »

de Padoue, puis à l'Université,
célébration de la messe dans la
basilique de Saint-Antoine,
rencontres successives avec les
autorités civiles, le clergé, les
religieux et les séminaristes et,
enfin , les jeunes, messe célé-
brée en plein air à la tombée de
la nuit : telles sont les étapes
du voyage que le pape a ac-
compli ce dimanche, à Padoue,
à l'occasion du 750e anniver-
saire de la mort de saint Antoi-
ne.

A chaque étape, Jean Paul II
prononça un discours. S'il vou-
lut visiter avant tout les 800
handicapés de «l' œuvre de la
Divine Providence », c 'était
pour proclamer bien haut cette
vérité: les êtres qui, dans la
mentalité du monde, sont les
derniers - pauvres, infirmes ,
vieillards, êtres déformés , mar-

horrifiés
des plus grands hélicoptères utili-
sés par l'armée américaine.

Le plus grave accident d'héli-
coptère de l'histoire s'est produit le
10 mai 1977. Un « Sea Stallion» de
l'armée israélienne s'était écrasé
en Cisjordanie. Cinquante-quatre
personnes avient trouvé la mort.

Profonde réorganisation du PC chinois

Elimination de M. Hua Guofeng
PÉKIN (ATS/AFP). - L'équipe de
M. Deng Xiaoping, l'homme qui a
lancé la Chine post-maoïste sur la
voie du pragmatisme, sort renfor-
cée de la profonde réorganisation
que vient de subir le Parti com-
muniste chinois (PCC), encore que
cette équipe ait marqué moins de
points que prévu.

Telle est la première impression
des observateurs diplomatiques à
l'issue de la désignation, hier à Pé-
kin , de la nouvelle direction du ré-
gime par un plénum du nouveau
comité central survenu au lende-
main même d'un congrès du parti
qui a catégoriquement rejeté le ré-
gime radical et personnalisé con-
duit par Mao Tsetoung pendant la
révolution culturelle.

M. Deng, 78 ans, et les deux
hommes qui doivent lui succéder
sur le devant de la scène politique
chinoise, le secrétaire général du
PCC, Hu Yaobang, 67 ans, et le
premier ministre Zhao Ziyang,
63 ans, disposent désormais au co-
mité central et au bureau politique
d'une confortable majorité.

« Ils vont désormais pouvoir tra-
vailler» , a déclaré un diplomate
occidental après l'annonce de la
formation par le nouveau comité
central - le « Parlement du PCC » -
des organes d'exécution du parti :
le bureau politique, son comité
permanent et le secrétariat.

Alors que le comité central vient

L'évolution
d'Yves Montand
selon les Russes
MOSCOU. - Le journal sovié-
tique Komsomolskaya Pravda
s 'interroge samedi sur l'évolu-
tion de l'interprète français
Yves Montand , devenu «anti-
soviétique après avoir été le
premier chanteur occidental à
effectuer une tournée en URSS ,
il y a 25 ans ». L'organe des
jeunesses commmunistes sovié-
tiques consacre une demi-page
à cette évolution, sur un ton
moderne, en admettant que
« les illusions se perdent avec
le temps » ou que «le regard
triste » des Russes a une expli-
cation: «Nous n 'avons pas en-
core apris à rendre tout le mon-
de heureux. » Ce changement
de camp a une exp lication, se-
lon le journal: « Montand s 'est
éloigné des soucis des Français
qu 'il chantait il y a 25 ans,
quant à Simone Signoret, issue
d'une famille riche, elle n'a ja-
mais connu la pauvreté. » Enfin
Komsomolskaya Pravda note
que si «l' enthousiasme de jeu-
nesse de Montand n'a pas ré-
sisté au temps, c'est que l'adhé-
sion sans réserve est une naï-
veté ».

ginaux de tous genres - sont les
préférés du Christ et de son
Eglise.

A l'Université, une des plus
anciennes d'Europe, le pape
rappela à ses auditeurs, profes-
seurs et étudiants, le rôle des
réalités spirituelles dans une
école supérieure vraiment di-
gne de son nom, c 'est-à-dire
ouverte à l'universalité des
choses, visibles et invisibles. Le
pape prôna également le rôle
de la liberté, la liberté de bon
aloi, affranchie des passions et
des manipulations extérieures,
qui menacent de l'étouffer.
« Pour rendre à l'homme une li-
berté digne de lui, il importe de
récupérer une vision religieuse
et métaphysique de l'homme et
des choses ».

Jean Paul II développa des
vues analogues y au siège des
autorités civiles, qui a conservé

Les secouristes s'affairent autour des débris de l'appareil.

de confirmer comme prévu M. Hu
Yaobang au poste de secrétaire gé-
néral , faisant de lui le personnage
central du parti , le développement
le plus spectaculaire paraît être
l'élimination de la direction chi-
noise de l'ancien président Hua
Guofeng, 61 ans, un personnage
que Mao s'était lui-même choisi
comme successeur à la veille de sa
mort , fin 1976.

Resté membre du comité cen-
tral , M. Hua disparaît non seule-
ment de la liste du comité perma-
nent du bureau politique , le cercle
restreint des plus hauts dirigeants
chinois, mais aussi de celle du bu-
reau politique.

Cet homme dont l'ascension
s'était faite entièrement pendant la
révolution culturelle subit ainsi
une nouvelle rétrogradation

Symboliquement, la présidence
du PCC, créée en 1945 par Mao, a
été abolie par les nouveaux statuts
du parti adoptés par le Congrès.

Le comité central de 210 mem-
bres a été renouvelé à 60 %, en
grande partie pour éliminer ceux
qui y avaient succédé à la faveur
de la révolution culturelle.

L'équipe de M. Deng semble

Incidents à Beyrouth
«L'armée libanaise exécute
sa fonction de sécurité»
BEYROUTH (AP). - L'armée li-
banaise a annoncé hier qu'elle
avait mis en échec la première ten-
tative sérieuse de résistance à son
autorité, au cours d'un duel de
quatre heures avec une milice de
gauche et elle a averti qu 'elle frap-
perait avec un « poing de fer » tous
ceux tentant de briser la paix.

La Télévision libanaise a cité
des sources militaires affirmant
qu'un soldat libanais a été tué et
treize autres blessés au cours des
échanges d'artillerie avec les « par-
tisans de la révolution» , une milice
obscure , dans les quartiers de Ras
El Nabeh et Sodeco. Mais selon
des sources policières, deux pas-
sants, dont une femme , ont été
également tués.

Selon ces informations , l'inci-
dent a éclaté quand un milicien a
ouvert le feu sur un convoi de mu-
sulmans sunites en route pour la
station de montagne de Bikfaya
pour féliciter le président élu, M.
Béchir Gemayel.

« L'armée libanaise exécutera sa
fonction de sécurité quelques
soient les difficultés et bien que
l'armée soit convaincue de l'exis-
tence de saboteurs qui voudraient

son antique et significative ap-
pellat ion de «salle de la rai-
son » , c 'est-à-dire de salle où
l'on délibérait (ou raisonnait)
des affaires de la cité. Il faut
« distinguer» , certes, mais non
pas «séparer » les valeurs tem-
porelles et les valeurs spirituel-
les. Complémentaires les unes
des autres, elles appellent , non
pas une brisure contre nature,
mais une synthèse harmonieu-
se. Dans la basilique de Saint-
Antoine, le pape évoqua la per-
sonnalité si attachante de celui
qui est, aujourd 'hui, un des
saints les p lus populaires et
dont l 'image figure dans des
centaines de milliers de foyers.

Jean Paul 11 montra en saint
Antoine de Padoue le prédica-
teur ardent de l'Evangile et -
détail moins connu - le dispen-
sateur infatiguable du sacre-

toutefois avoir dû faire une impor-
tante concession avec le maintien
à la direction de leaders âgés, ré-
ticents dans l'ensemble à sa poli-
tique , notamment le m_réchal Ye
Jianying, 85 ans, un vieux compa-
gnon de Mao.

Les statuts du parti ont pourtant
créé une nouvelle commission cen-
trale des conseillers, un organisme
consultatif fait sur mesure pour
accueillir théoriquement les diri-
geants âgés ou malades et les met-
tre ainsi en semi-retraite.

Mais le seul des vieux leaders à
y figurer est M. Deng, dont il a été
indiqué à de multiples reprises
qu 'il se plaçait désormais «en se-
conde ligne ».

M. Ye Jiangying, un homme
quasi impotent, qui demeure un
symbole de la tradition révolution-
naire de Mao, conserve la seconde
place juste derrière M. Hu, au co-
mité permanent du bureau politi-
que. MM. Li Xiannian et Chen
Yun , tous deux âgés de 77 ans,
économistes l'un et l'autre, appa-
remment réticents face aux initia-
tives de l'équipe de M. Deng, sont
également membres du comité
permanent du bureau politique.

voir le processus de paix interrom-
pu, nous avertissons que nous
nous battrons avec un poing
d'acier contre de tels perturbateurs
un étant prêt à fournir toute l'assis-
tance aux citoyens libanais. »

La Télévision libanaise a ajouté
qu 'un camion rempli de munitions
appartenant à la force française
d'interposition a été touché et a
explosé endommageant deux au-
tres véhicules de l'armée française.
Mais il n'y aurait aucune victime
dans les troupes françaises qui se
sont retirées dès que les incidents
ont commencé.

Autre incident : les forces de sé-
curité libanaises ont intercepté un
groupe de voleurs de voitures ap-
partenant à une autre milice à
Beyrouth-Ouest. Un passant a été
tué au cours de l'échange de coups
de feu qui a eu lieu entre les vo-
leurs et la police dans le quartier
Verdun.

Le premier ministre , M. Shaffik
Wazzan , a déclaré «toute attaque
contre l'armée est inacceptable.
Cette armée est totalement soute-
nue par tous les Libanais et doit
l'être afin de réussir dans sa mis-
sion à un moment où le pays est
face à de nouveaux espoirs » .

ment de la pénitence (le saint
passait des journées entières
dans le confessionnal, sans
prendre de nourriture !). « Les
temps changent ; changent aus-
si, selon les indications de
l'Eglise, les méthodes et les f or-
mes de l'action pastorale. Mais
les principes fondamentaux de
cette action, et surtout l'ordon-
nance des sacrements, restent
immuables, comme reste im-
muable la nature des problè-
mes essentiels de l'homme,
créature placée au sommet de
la création visible, néanmoins
toujours exposée à la dramati-
que possibilité de la chute ».

Comme ses autres voyages,
le pèlerinage à Padoue a été,
pour le Saint-Père, une occa-
sion privilégiée de semer la vé-
rité à pleines mains.

Georges Huber



Lundi 13 septembre 1982 IS

---TA (#  Le rendez-vous) f ?__ __-^_fc 1 / Sm\mW NOUVOlUStO

Rédaction ( *-—<* "T 
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Superbe finale a Flushing Meadow
CONNORS: 3 h. 10 pour un 4e sacre!

Maintenant, Jimmy Connors
est redevenu le numéro 1 in-
contesté du tennis mondial.
Après Wimbledon, Jimmy
Connors, 30 ans, a remporte
l'US Open. En finale, « Jimbo»
a battu Ivan Lendl en quatre
manches, 6-3 6-2 4-6 6-4. Une
année après avoir été humilié
par Bjorn Borg, sur ce même
central de Flushing Meadow,
Jimmy Connors a toujours eu
le contrôle du match, face à
un Ivan Lendl qui partait favo-
ri. Cette victoire permet à Con-
nors de reprendre la tête du
classement de l'ATP. Flushing
Meadow a sacré Jimmy Con-
nors, meilleur tennisman
1982.

On attendait le coup droit de
Lendl, on a vu le revers à deux
mains de Connors. Le Tché-
coslovaque n'avait battu Con-
nors qu'une seule fois dans sa devant un tennis de rêve pra-
carrière, il y a trois semaines à tiqué par les deux finalistes.
Cincinatti. Lendl l'avait empor- Méconnaissable pendant les
té 6-1 6-1. A New York, Jimmy deux premiers sets, Lendl
Connors avait oublié cet avait profité d'un relâchement
échec. L'Américain est le seul de Connors pour revenir,
homme capable, sur le «de- Dans la quatrième manche,
coturf» de Flushing, de con- les deux champions jouaient
trer le formidable coup droit leur meilleur tennis. Porté par
de Lendl. Grâce à son revers |a foule, Connors venait cher-
chopé, sa faculté de trouver cher au filet les points de la
les lignes lorsqu'il monte et victoire. Ses rugissements
son art du contre-pied, Con- dans les trois derniers jeux,
nors a toujours eu l'initiative ses qualités de battant aug-
dans l'échange. De plus, la mentaient encore plus l'inten-
fongueur de son retour sur la site du spectacle. Et sur un
première balle du Tchécoslo- passing de revers de Lendl
vaque permettait de maintenir dans ie filet, «Jimbo» laissait
son adversaire au fond du éclater sa joie,
court. En demi- finale, John |van Lendl perd ainsi sa
McEnroe n'avait pas trouvé la deuxième finale d'un tournoi
parade pour retourner le ser-
vice de Lendl et s'était exposé
aux accélérations terribles en
coup droit du Tchécoslova-
que.

Dans cette finale, d'une
qualité inégale pendant trois
sets, Jimmy Connors a su
maintenir Lendl dans une
pression constante. A chaque
fois que Lendl réalisait le
break. «Jimbo» réagissait sur

le service adverse. Après la
perte du troisième set, Con-
nors a fait le trou d'entrée
(2- 0). Lendl revenait à 2-2.
Mais au jeu suivant, Connors
faisait le break décisif.

Ce quatrième set a permis
au public américain de vibrer

deuxième finale d'un tournoi
du «Grand Chelem». Il s'était
incliné en cinq sets devant
Borg à Paris en 1981. Hier
soir, Lendl a mis plus de deux
heures à rentrer dans le
match. En janvier dernier, le
Tchécoslovaque avait été
mené deux sets à rien devant
Gerulaitis en finale du Mas-
ters. Mais il avait pu revenir.
Contre Connors, Lendl ne
pouvait pas compter sur la

puissance de son service pour
prendre l'initiative, li servait
moins bien que la veille contre
McEnroe et Connors retour-
nait fidèle à sa réputation. Au
quatrième set, Lendl trouvait
enfin ses marques. Mais, face
à un Connors déchaîné, le
champion d'Ostrava n'avait
pas les moyens de vaincre. |
Dans ce dernier set, Connors
a joué à un niveau comparable
à la première manche de sa
demi-finale de Wimbledon en
1981 où il avait infligé un 6-0
au roi Borg.

A 30 ans, Connors a rem-
porté sa quatrième victoire à
l'US Open, après ses succès
de 1974, 1976 et 1978. En
1978, Connors avait remporté
le premier US Open disputé a
Flushing Meadow, en battant
Borg. McEnroe devait prendre
ensuite le relais pour trois
ans. Maitenant, la boucle est,
en quelque sorte, bouclée.

• Finale du simple mes-
sieurs: Jimmy Connors (EU-2)
bat Ivan Lendl (Tch- 3) 6-3 6-2 i
4-6 6-4.
• Finale du double mixte:
Anne Smith - Kevin Curren
(EU-AS-1) battent Barbara Pot-
ter - Ferdi Taygan (EU- 2) 6-7
(4-7) 7-6 (7-4) 7-6
(7- 5).
• Finale du double dames:
Wendy Turnbull - Rosemary
Casais (Aus-EU-3) battent Bar-
bara Potter - Sharon Walsh
(EU) 6-4 6-4.

Sacré Jimbo! A 30 ans,
il réalise le même dou-
blé qu 'il y a huit ans:
Wimbledon et Flushing
Meadow. De quoi lais- W
ser éclater une joie
hurlante à l'issue de sa
4e victoire dans l'US
Open.

i
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UNI OFFRES ET
Ŵ f A  DEMANDES D'EMPLOIS J

© TRAVAIL TEMPORAIRE ¦»

Urgent,
nous recherchons

2 monteurs en chauffage
2 ferblantiers
2 installateurs sanitaire
3 monteurs électriciens
2 maçons
2 étancheurs
2 ébénistes
1 charpentier
2 dessinateurs

électriciens
3 aides
Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.

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

2 serruriers soudeurs
1 appareilleur
3 maçons
2 bouchers
1 radio-électricien
5 aides d'atelier

Publicitas 21 21 11

sistée, la Trevi 2000 (115 ch) coûte 19'450 francs et la Trevi 2000 LE. (122 ch) à moteur à injection, coûte
20'900 francs. En option: jantes en alliage léger. m^^m.LANCIA TREVI W

Bfrt ^̂  Route de Fully
¦Y&O Martigny

engage

UN POMPISTE
(horaire du magasin).
Conviendrait à personne retraitée.
Entrée immédiate.
Tél. 026/2 31 71,
demander M. Grobéty.

36-7407

^SSUJ lRâlNKD -ES
ETES-VOUS INTERESSES PAR LES
PROBLEMES D'ASSURANCES SOCIALES
ou PRIVES T

DEVENEZ DANS VOTRE VILLE ou
votre VILLAGE , le CORRESPONDANT
de MON BUREAU D'ASSURANCES !
CAINS intéressants !

APPELEZ-MOI : 027 22'Sl -2
Jacques VERNIER , SION

Nous cherchons
hôtesses de vente

Plein temps ou mi-temps
Nouveauté, produits super-sympas

Pour bureaux, magasins, entreprises
Prenez contact le matin, aux téléphones

021 /39 19 22 ou 021 .35 38 52

Jeune famille, parlant allemand
avec restaurant près de Lucerne
cherche pour le 1er octobre

jeune fille
qui aimerait apprendre la langue
allemande.
Possibilité de suivre des cours.
Vie de famille.

Veuillez prendre contact par écrit:
Mme Esther Bircher-Vogel
Zurichstrasse 2
4665 Oftringen
ou par téléphone au 061 /67 48 33
à partir de 14 heures.

Hôtel Communal, Toistorrents
cherche

sommelière
Tout de suite.

Tél. 025/77 24 03
36-032111

Bel uns kommen Sie vorwârts
Da die Nachfrage seitens unserer Kund-
schaft stark gestiegen ist, suchen wir noch

- initiative
- selbstândige

Vertreter(înnen)
fur den Verkauf unserer erstklassigen
Produkte
- fleissige
- einsatzwinge
- zuverlassige
Bewerber(innen), die sich im Sektor Ver-
kauf einigermassen ein Bild aneignen
konnten.
Fiir eine erste Kontaktaufnahme erwarten
wir gerne Ihren Anruf.
Tel. 01/211 11 72
oder ab 18.00 Uhr 071 /51 63 70.

Inauguration
nouveau centre d'embouteillage
Alphonse Orsat S.A., vins, Martigny
Rappelle à ses fidèles fournisseurs de vendanges de ia cave de Sierre
l'invitation à participer à la soirée qui leur est destinée et leur donne ren-
dez-vous ce soir lundi 13 septembre, dès 18 heures

à Martigny
Soyez les bienvenus! La direction
36-5004

Garage de Slon
engage, tout de suite ou à convenir

un secrétaire comptable
Emploi stable et bien rétribué.
Caisse de prévoyance.
Treizième salaire.

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre D 36-511262 à Publicitas,
1951 Sion.

Importante maison d'édition romande,
cartes postales, livres et jeux éducatifs
pour enfants, première dans sa spécia-
lité, cherche, pour le canton du Valais

représentant
expérimenté, bon vendeur, possédant
voiture, pour visiter: kiosques, grandes
surfaces, librairies, papeteries.

Frais et importante commission.

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre W 22-30960 à Publicitas,
1002 Lausanne.

• YOSEIKAN
• BUDO... CHEZ VOUS!

KUNG-FU

Tél. 027/36 44 19 Enfants : dès 6 ans 3.7211

A ceux qui, parmi vous, rêvent en cachette
d'une voiture sport, nous ne cacherons pas que
cette berline est la seule de sa catégorie à rouler
sur une suspension arrière de formule L

¦ A A: A;i:. ;. '¦>:'<'¦. iAAAAiAA'-.;'"

: : : :  ¦i____É_______ii_ii_______________li__r>,iVrt mm ' _tt̂ _ _̂ 0m%W—t0m\
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Certes, la Lancia Trevi possède Megan te allure d'une noble berline. Mais, sur la route, elle est plus sportive
que maintes voitures de sport. Son moteur à injection vous propulse de 0 à 100 km/h en 10,2 secondes,
départ arrêté. Sa suspension indépendante des roues arrière développée en formule I plaque les roues au
sol dans n'importe quel virage. Et son cockpit d'avant-garde vous donne la sportive sensation d'avoir
une longueur de voiture d'avance sur les autres. Avec traction avant, boîte à 5 vitesses et direction as-
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Résultats
Bâle - Grasshopper 3-1 (2-0)
Lausanne - Aarau 3-0 (1 -0)
Lucerne - Bulle 8-0 (3-0)
NE Xamax - Winterthour 2-1 (0-0)
Slon - Bellinzone 6-1 (3-0)
Wettingen - Vevey 2-3 (2-1 )
Young Boys - Servette 0-4 (0-1 )
Zurich-Saint-Gall 0-4 (0-4)

Classement
1. Servette 6 5 0 1 12- 2 10
2. GC 6 4 1 1 19- 6 9
3. Slon 6 3 3 0 11- 4 9
4. Zurich 6 4 1 1 12- 8 9
5. Vevey 6 4 1 1  13-10 9
6. Young B. 6 4 1 1 8 -8  9
7. St-Gall 6 3 2 1 13- 5 8
8. Bâle 6 4 0 2 13- 6 8
9. NE Xamax6 4 0 2 14-10 8

10. Lucerne 6 2 1 3 13-11 5
11. Lausanne 6 2 1 3 11-10 5
12. Wettingen 6 0 2 4 6-12 2
13. Aarau 6 1 0  5 5-12 2
14. Bellinz. 6 1 0  5 4-23 2
15. Bulle 6 0 1 5  5-20 1
16. Winterth. 6 0 0 6 3-16 0

Samedi prochain
17.00 Winterthour - Wettingen
17.30 Saint-Gall - Bulle
20.00 Aarau - Lucerne

Grasshopper - Zurich
Vevey - Young Boys

20.15 NE Xamax-Bâle
20.30 Bellinzone - Lausanne

Servette - Slon

Bâle -
Grasshopper
3-1 (2-0)

Saint-Jacques: 11 500
spectateurs. Arbitre : Sandoz
(Auvernier).

Buts: 26e Maradan 1-0;
34e Lùthi 2-0; 66e Ladner
2-1 ; 86e Gaisser 3-1.

Bâle: Kiing; Stohler; Geis-
ser, Duvernois, Maradan;
Lùthi, von Wartburg, Jeitzi-
ner (89e Schar); Marti, Sut-
ter, Zbinden (76e Gaisser).

Grasshopper: Berbig; In-
Albon, Schallibaum (82e Fi-
mian), Egli, Heinz Hermann;
Wehrli, Ladner, Koller, Jara;
Sulser, Ponte.

Zurich -
Saint-Gall
0-4 (0-4)

Letzigrund: 6000 specta-
teurs. Arbitre: Chappuis
(Courtetelle).

Buts: 9e Sengôr 0-1; 35e
Ritter (penalty) 0-2; 42e Baur
(autogoal) 0-3; 44e Braschler
0-4.

Zurich: Grob; Zappa (60e
Hausermann); Schônenber-
ger, Landolt, Baur; Iselin
(60e Shane Rufer), Jerkovic,
Maissen; Zwicker, Wynton
Rufer, Elsener.

Saint-Gall: Huwyler; Gor-
gon; Amonini, Rietmann, Bis-
chofberger; Frei, Gross, Rit-
ter; Friberg (25e Gisinger),
Sengôer, Braschler.

Young

Weber (à gauche) intervient en catastrophe devant Brigger et Elia.
Photo ASL

Malheureusement...Cina hérite d'un plâtre

Sion - Bellinzone 6-1 (3-0)
____>

Le Bellinzone de Beljln a rejoint celui de ses ancêtres sur
la pelouse de Tourbillon. Il est reparti la queue entre les
jambes en tirant derrière lui la pauvreté de son football.
Pour enrayer l'organisation défensive et constructive mise
en place par Jean-Claude Donzé il en faut plus. Le fait d'ali-
gner trois attaquants (Leoni, Kurz, Ostini) ne résout rien du
tout. D'autant plus que Slon fort de ses quatre hommes du
milieu du terrain apporta cette fols avec rapidité et fraîcheur
le soutien nécessaire au duo Clna-Tachet, puis dès la 26e
(blessure de Cina) au tandem Cuclnotta-Tachet.

Certes la faiblesse tessinoise Issue du manque de solidi-
té, d'application et du dispositif tactique erroné (attaquer
sans assurance en défense) Invitait Sion à la noce... Sous
l'impulsion de son capitaine Lopez, plus fringant que Ja-
mais, la formation sédunoise ouvrit le bal.

Trois buts dans les vingt
premières minutes et deux
dans le dernier quart d'heu-
re de ia rencontre souli-
gnent clairement que Sion
traversa ce match le sourire
aux lèvres et la fleur au fusil.
Samedi soir les Sédunois
remplirent cette formalité
avec panache. Comme il
s'agissait surtout d'offensi-
ve, les montées de Valentini
régalaient Luisier, Bregy,
Tachet, Cina, puis Cucinot-
ta.

Malheureusement la joie
à Tourbillon a été ternie par
l'accident survenu à Domi-
nique Cina. Sion qui souffre
déjà dans son attaque se
sentira diminué en se ren-
dant aux Charmilles samedi
prochain. Il faudra s'y faire
puisque Cina manquera à
l'appel pour quelque sept à
huit semaines. Si seulement
dans l'intervalle Cucinotta
pouvait reconquérir une par-
celle de confiance...

Merci Zanolari
Avant de rencontrer Bel-

linzone, Jean-Claude Donzé
méditait sur le manque d'ac-
tions collectives aboutissant
à la réalisation. Slon devait
se contenter de buts en pro-
venance de balles arrêtées.
L'action de la 10e minute
(but de Balet sur coup franc
de Luisier) remuait à nou-
veau le couteau dans la
plaie. Il y avait but, mais-

Tout commença grâce au
demi Zanolari incapable de
maîtriser un Bregy en gran-
de forme sans «poser la se-
melle». A la 10e minute II en
était à sa quatrième Inter-
vention fautive et permettait
ainsi aux Sédunois d'ouvrir
le score. Zanolari on allait le
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retrouver dans une position
Identique (faute sur B. Kar-
len à la 76e). Sion allait à
nouveau marquer sur coup
franc (5-1).

Sion sortit largement des
chemins battus face à Bel-
linzone en se confection-
nant quatre autres buts d'es-
sence collective. La réussite
de Luisier (2-0) et surtout
l'action Cuclnotta-B. Karlen-
Tachet (6-1) à la dernière
minute démontrait que cette
fois on y ajoutait la manière.

C'était un minimum...
Six buts en un match

(dont le hat-trlck de Tachet)
c'est déjà un extra. Jusqu'à
ce jour le menu ne variait
pas souvent. Un but à Aarau,
un à Vevey, un à Saint-Gall
et deux à Winterthour. Les
six réussites de samedi ne
traduisent qu'en partie la su-
périorité sédunoise. Sept
autres réelles occasions de
but égayèrent Tourbillon.

Franco Cucinotta en par-
ticulier, vidé de toute con-
fiance, se présenta à quatre
reprises (39e, 60e, 68e et
78e) en excellente situation
devant Mellacina sans trou-
ver le cadre des buts I Bregy
(11e), Cernicky (41e) et B.
Karlen (86e) complétaient la
panoplie des possibilités va-
laisannes devant le portier
tessinois.

Bellinzone dut se conten-
ter de mettre à l'épreuve Pit-
tier (excellent) par son meil-
leur homme le llbero Weidle
(29e) et par Kundert (37e).
C'était infiniment trop peu
pour dialoguer avec une for-
mation qui tournait à haut
régime.

Wankdorf. -15 000 spectateurs. Arbitre : Renggli (Stans).
Buts: 37e Decastel 0-1; 56e.Favre 0-2; 81e Elia 0-3; 84e Bevilac-

qua 0-4.
Young Boys: Eichenberger; Conz (67e Zwygart); Brechbiihl,

Schmidlin, Weber; Muller, Baur (46e Feuz), Signer; Arm, Wagner, Ja-
cobacci.

Servette: Burgener; Seramondl, Renquin, Geiger, Dutoit (83e Be-
vilacqua); Schnyder, Favre, Decastel; Elia, Brigger, Mustapha
(83e Mattioli).

Attendre le bon moment
Ce qui fit la différence samedi au Wankdorf fut la classe de certaines Indi-

vidualités dans l'équipe genevoise. Nous pensons en particulier à Descastel
et Favre, qui furent Incontestablement à la base du succès de leur équipe,
Brigger et Ella étant assez bien contrôlés par Schmidlin et Weber respecti-
vement Non seulement, Ils surent prendre l'ascendant sur leurs adversaires
de l'entrejeu, mais Ils marquèrent les deux premiers buts décisifs. En dépit de
quelque alertes des deux cotés grâce aux remuants Jacobacci et Brigger, le
jeu était vraiment quelconque de part et d'autre en raison de mauvaises pas-
ses dans les rangs bernois surtout et de l'excessive prudence des visiteurs,
qui multipliaient les passes au gardien.

Pourtant à la 37e minute, Favre parvenait à profiter d'une mésentente entre
Elchenbergr, Conz, Schmidlin et Weber - pas moins - et pouvait ainsi ouvrir
la marque. Cette réussite allait redonner confiance aux Genevois qui devaient
se dire qu'après tout ces Bernois n'étalent pas si terribles que ça alors qu'au
contraire en face, on était tenté de se découvrir en défense pour refaire le ter-
rain perdu. Et c'est ce qui allait définitivement les perdre puisqu'un peu plus
de dix minutes après le changement, Favre, démarrant sur la gauche, prit la
défense à revers pour s'en aller battre tranquillement Eichenberger.

Dès lors, on sentait que tout était dit, en raison de l'Impuissance offensive
des Bernois. Theunissen vint aussi en quelque sorte en aide à son homolo-
gue genevois - qui n'en avait pourtant pas besoin - en sortant Baur, dont les
tirs à distance sont toujours dangereux, au profit du défenseur Feuz, chargé
spécialement de contrôler Favre - ce qui n'empêcha pas ce dernier de mar-
quer quelques minutes plus tard un magnifique but, puis en remplaçant sur-
tout Conz par Zwygart - Schmidlin prenant la place de llbero - alors que pen-
dant toute la rencontre Arm n'en «piqua» pas une. C'est dans la désorgani-
sation de la défense consécutive à ces changements, qu'il faut rechercher la
principale raison des deux derniers buts encaissés.

Bref, les Genevois ont pleinement mérité leur succès même s'il faut bien re-
connaître qu'ils bénéficient de circonstances favorables dont Ils surent aussi
profiter. Guy Mathey le reconnaissait volontiers è la fin de la rencontre:
« Nous avons su attendre le moment en faisant surtout attention de ne pas en-
caisser le premier but. Puis, nous rendant compte que ces Bernois après tout
n'étalent pas des foudres de guerre, nous avons pu empoigner le match et le
conduire à notre guise. » Gérard Bersler

La reprise de la tête de Balet ne pardonne pas. Mellacina est battu et Sion mène 1-0 après dix
minutes de jeu seulement. Photo ASL

Tachet inscrit trois buts
Slon: Pittier; Richard; L.

Karlen, Balet, P.-A. Valentini;
Cernicky, Lopez, Luisier,
Bregy; Cina, Tachet.

Bellinzone: Mellacina;
Weidle; Rossi, Hafner, Viel;
Zanolari, Tedeschi, Kundert ;
Leoni, Kurz, Ostini.

Buts: 10e Balet (1-0) - 21e
Luisier (2-0) - 22e Bregy (3-0)
- 58e Tachet (4-0) - 66e Kurz
(4-1) - 76e et 90e Tachet (6-
1).

NOTES
Stade de Tourbillon. Tem-

pérature agréable. Specta-
teurs: 2500. Arbitre: M. Dal-
na d'Eclépens.

Avant la rencontre le ca-
pitaine sédunois Alvaro Lo-
pez reçoit félicitations et
bouquet de fleurs du prési-
dent du FC Slon, M. Luisier,
pour son 250e match en
LNA.

Corners: 7-10 (4-6).

Changements: 26e Cucinot-
ta pour Cina (blessé) - 55e
Parini pour Leoni - 68e B.
Karlen pour Cernicky.

Avertissement : à Bregy à la
55e.

L'histoire des 7 buts
10e Balet. Un coup franc

de Luisier (faute de Zanolari
sur Bregy), un relais de Ta-
chet et la tête de Balet s'as-
socient pour le 1-0.

21e Luisier. Valentini offre
un ballon à Luisier qui va
réussir un astucieux but en
se débarrassant d'un défen-
seur avant d'ajuster un tir
travaillé hors de portée de
Mellacina au ras du soi et du
montant gauche.

22e Bregy. L. Karlen ré-
cupère la balle et la transmet
à Bregy. Celui-ci déborde la
défense tessinoise par la
droite. Il veut effectuer une
passe mais la balle frappe un
adversaire et lui revient dans
les pieds. Cette fois il ajuste
son tir pour le 3-0.

58e Tachet. Un premier tir
de Luisier est renvoyé par
Hafner mais la reprise de Ta-
chet fera mouche.

66e Kurz. Un démarrage
de Kundert suivi d'une passe
en profondeur au latéral
Rossi sont à la base du but
de l'honneur réussi par Kurz.

76e Tachet. Coup franc de
Luisier (faute de Zanolari sur
B. Karlen) et balle ratée par
Bregy au passage précèdent
le renvoi de la défense et la
reprise victorieuse de Ta-
chet.

90e Tachet. Comme à la
parade: ia balle passe de Cu-
cinotta, à B. Karlen pour finir
sur Tachet qui ajuste la frap-
pe du 6-1.
Nos mini-interviews
Jean-Claude Donzé

«Nous avons saisi ce
match à bras le corps, avec

meubles sa bois-noir St.Maurice

détermination pour nous évi-
ter des problèmes. Voilà
pourquoi cette rencontre
s 'est jouée si rapidement sur
le plan du score.

Par la suite, il nous fut
possible de présenter des
actions intéressantes face à
un adversaire certes démo-
bilisé à partir du 3-0.

Dommage qu'au moment
d'enregistrer ce succès nous
perdions Cina pour plusieurs
semaines à la suite de sa
blessure de ce soir. Il s 'agit
d'une déchirure des liga-
ments du genou droit qui né-
cessitera soit le plâtre, soit
l'opération.

Milovan Beljln
«Pour nous, seul l'adver-

saire change d'une semaine
à l'autre. Notre football de-
meure hélas d'une grande in-
digence. Mes joueurs sont
incapables de réagir, encais-
sent de nombreux buts et
perdent la confiance en eux.

Lorsque l'insécurité s 'ins-
talle dans une équipe tout
devient plus difficile. Nous
devons à tout prix changer
notre football , l'améliorer si
nous voulons rester en
LNA.»

Dominique Cina
(dimanche matin)

« C'est la poisse ! J'avais
gagné ma place de titulaire
et je me retrouve sur la tou-
che pour six à sept semai-
nes. Il faut absolument que je
garde le moral et mette tout
en œuvre par la suite pour
revenir au premier plan.

Ma blessure (déchirure
partielle des ligaments inter-
nes du genou droit: ni le mé-
nisque, ni les ligaments croi-
sés du genou ont été at-
teints, heureusement) est in-
tervenue peu avant la phase
de notre deuxième but. J'ai
fait , une feinte et mis tout
mon poids sur le pied droit
pour centrer en direction de
Luisier. Au même moment un
défenseur tessinois m'a con-
tré durement et ce fut l'accu
dent. »

Tous nos vœux de bon ré-
tablissement à Dominique.

J.M.



Lucerne-
Bulle 8-0 (3-0)

Allmend. 4100 spectateurs. Ar-
bitre : Faveglia (Bellinzone). -
Buts: 23e Martinelli 1-0; 25e
Lauscher 2-0; 26e Hitzteld 3-0;
46e Hitzteld 4-0; 50e Hitzteld 5-0;
64e Hitzteld 6-0; 70e Peter Risi
7-0 (penalty); 78e Lauscher (pe-
nalty) 8-0.

Lucerne: Waser; Fringer; Heinz
Risi, Martinelli, Fischer (46e Wil-
disen); Bachmann (52e Burri),
Tanner, Kress; Hitzteld, Peter
Risi.

Bulle: Fillistorf; Zimmermann;
Ruberti, Bouzenada, Reali; Go-
bet, Morandi, Sampedro, Duc;
Blanchard, Dorthe.

La débandade
Sans un Filistorf en excellente

forme, Bulle aurait encaissé un
carton encore plus lourd. Au
cours de cette rencontre à sens
unique, Lucerne a eu au moins
20 chances de buts qui auraient,
avec un peu plus de sang-froid,
tacitement pu être transformées.
La formation lucernoise a bien
joué. Mais, contrairement à ce
que pourrait faire croire le résul-
tat, elle n'a pas été royale. La fai-
blesse de la formation fribour-
geoise a été telle que l'adversai-
re, même une modeste formation
de ligue nationale B, aurait faci-
lement gagné. Mais pourquoi cet-
te défaite et cette débandade? La
défense bulloise, le gardien ex-
cepté, a été absolument nulle, les
joueurs du milieu du terrain ont
tenté (sans succès) de mettre de
l'ordre dans le poulailler et les at-
taquants Blanchard et Dorthe ont
été inexistants. Mantoan, cela ne
fait pas de doute, manquait dans
la formation bulloise. Lucerne, de
son côté, s'est repris et les
joueurs ont probablement sauvé
l'entraîneur Nikolic, dont le siège
tremblait singulièrement. Nikolic
aura mis bien longtemps à com-
prendre que Tanner n'est pas un
libero et que Lauscher est plus
dangereux à l'aile qu'au milieu
du terrain. Mieux vaut tard que
jamais-

Si Nikolic peut envisager l'ave-
nir avec confiance, le brave
Jean-Claude Wàber doit se faire
bien du soucis. Son équipe va à
la dérive et, ce qui semble parti-
culièrement grave, le moral n'y
est plus. On s'en est rendu comp-
te à Lucerne: menés 3-0, les Fri-
bourgeois baissèrent les bras. Et
pourtant, ils restaient 64 minutes
à jouer... (e. e.)

LNB: La Chaux
Trop fort ! Monthey

Monthey: Udriot; Di Renzo;
Farquet, Planchamp, Bertagna;
R. Moret, Djordjic , Jimenez; Y.
Moret, Schûrmann, Flury. Entraî-
neur: Frochaux.

Chiasso: Bernasconi; Martinel-
li; Preisig, Erba, Stefani; Werner ,
Kalbermatter , Manzoni, Lombar-
di; Bernaschina, Tami. Entraî-
neur: Luttrop.

Notes: stade municipal. 100
spectateurs. Arbitre: M. Hanni
(Cugy). Monthey sans Vannay
(examens), Khlifi est enfin quali-
fié, un dirigeant du club ayant fait
le voyage à Tunis pour régler l'af-
faire.

Changements: à Monthey, 40e
Christophoridis pour Yvan Moret;
51e Khlifi pour Jimenez. A Chias-
so, 46e Testa pour Stefani; 68e
Riva pour Bernascina.

Avertissement: 62e Di Renzo.
Buts: 17e Djordjic 1-0 (coup de

coin direct); 27e Werner 1-1; 34e
Bernaschina 1-2; 39e Tami 1-3;

% 
¦

Un drôle de ballet aérien entre Werner (à gauche) et Bertagna (à droite). Photo ASL

NE Xamax - Winterthour 2-1 (O-O)
Maladière. - 3800 spectateurs. Arbitre : Morex (Bex). -

Buts : 48e Sarrasin 1 -0; 51 e Venica 1 -1 ; 58e Givens 2-1.
Xamax : Engel; Trinchero; Gianfreda, Hasler, Bianchi; Kùf-

fer , Perret, Mata; Zaugg, Givens, Mottier (46e Sarrasin).
Winterthour: Christinger; Rapolder; Haeni, Venica, Kaser;

Brunner , Kùhni , Wûrmli; Rindlisbacher, Capaldo (71e Sto-
meo), Bernauer (71e Dûnner).
De la malchance

Les Zurichois affichèrent d'emblée la couleur: quatre passes à
leur gardien. On jouait depuis une minute et quatorze secondes!
Winterthour, privé de son gardien titulaire, ne prenait, on le volt, au-
cun risque. Il joua parfaitement le coup, paralysant les Neuchâtelois
qui ne bénéficiaient d'aucune liberté. Ce marquage très serré fit
perdre aux Neuchâtelois leur latin. Si le Jeune Christinger ne con-
céda pas de but avant le repos, il le doit à l'Imperméabilité de sa dé-
fense d'une part, mais aussi à ia maladresse des Neuchâtelois d'au-
tre part, incapables de construire une action offensive. Une seule
action dangereuse en quarante-cinq minutes, c'est peu. Pourtant,
mis à part la 35e minute (centre de Blanchi, coup de tôte de Zaugg
longeant la transversale), rien ne se passa.

A la mi-temps, l'introduction de Sarrasin démantela l'équipe zu-
richoise aux abois. Le même Sarrasin profita d'un centre de la droi-
te pour marquer superbement de la tête. La joie des Neuchâtelois
fut de courte durée: cent vingt secondes plus tard, le stoppeur Ve-
nica égalisait, profitant d'un cafouillage devant Engel. Piqués dans
leur amour-propre, les Neuchâtelois pressèrent sur le champignon.
Winterthour connut un terrible passage à vide. On vit alors un phé-
nomène très rare: cinq fois, le cadre des buts de Christinger le sau-
vèrent de la capitulation. A la 51e minute, Sarrasin, de la tête, ajusta
la latte, au rebond Zaugg trouva encore la transversale. 67e minute:
Mata, d'un superbe tir, frappa encore la latte. Puis, à la 70e minute,
Sarrasin tira encore sur la transversale et quatre minutes plus tard,
Mata, débordant sur la gauche, tira en force contre le poteau droit
du but de Christinger, vraiment béni de la chance durant ces vingt
minutes.

Entre-temps, Givens s'était élevé plus haut que son cerbère pour
marquer d'une tête précise et puissante à ras de terre. On le volt,
avec moins de malchance après te repos, le résultat aurait pu at-
teindre un 4-1 confortable, au minimum. Mais, les Neuchâtelois
tremblèrent jusqu'à la fin, Stomeo mettant en difficulté Engel, irré-
prochable d'un coup franc surprise de vingt mètres à la dernière mi-
nute. C. Weber

Enfin! Lausanne - Aarau 3-0 (1-0)
Pontaise. - 4000 specta-

teurs. Arbitre : Burki (Zurich). —
Buts: 10e Pellegrini 1-0; 60e
Scheiwiler 2-0; 90e Scheiwiler
3-0.

Lausanne: Milani; Chapuisat;
Ryf , Bamert, Bizzini; Lei- Ravel-
lo, Parietti , Scheiwiler; Pfister
(56e Dario), Kok , Pellegrini.

Aarau: Bôckli; Zehnder;,Kal-
taveridis, Tschuppert , Staub;
Siëgrist , Herberth, Hegi; Muller
(70e Gloor), Brùgger (70e Da
Costa), Rielmann.

51e Werner 1-4; 56e Bertagna
2-4; 58e Werner 2-5.

Trop fort
Chiasso, équipe tant décriée

l'an passé en LNA, pour ses op-
tions ultra-défensives, pour son
absence de Jouerle, pour sa ru-
desse et ses limites techniques,
a fourni, samedi sur les bords de
la Vlèze, une prestation qu'il
nous a rarement été donnée de
voir à Monthey en championnat
de LNB. Il est aisé de saisir
l'énorme différence qu'il existe
entre la LNA et la LNB, car
Chiasso, pas assez bon pour la
division supérieure, semble de-
voir survoler sa nouvelle caté-
gorie de Jeu. Sans commune me-
sure avec un autre prétendant
aux avant-postes, La Chaux-de-
Fonds. On peut aborder le pro-
blème par n'Importe quel biais,
l'équipe tessinoise était vraiment
trop forte pour Monthey, dominé
dans tous les compartiments de
Jeu.

de-Fonds et Nordstern en tête

Grâce à Kok
Enfin! Peter Pazmandy et ses

joueurs l'attendaient depuis plu-
sieurs semaines cette victoire. De-
puis le 14 août, jour de la victoire
contre Bulle. Samedi à la Pontaise,
les Lausannois ont renoué avec le
succès, de manière indiscutable.
Peut-être pas avec un panache inou-
bliable, mais ils n'ont jamais été mis
en réel danger et de toute manière,
samedi, il était surtout essentiel d'ob-
tenir les deux points.

C'est vrai, la rencontre ne restera
pas gravée dans les mémoires.
D'abord, Lausanne était plutôt mé-

Chiasso 2-5 [1-3
Maîtriser

La première mi-temps fut d'ex-
cellente qualité, car Monthey
parvint en début de rencontre à
donner une réplique valable à
l'équipe dirigée par Luttrop. Ce
diable de Djordjic mit très mal à
l'aise la défense adverse en con-
crétisant directement le premier
corner pour son équipe. La réac-
tion fut vive, côté tessinois, et le
résultat ne se fit pas attendre.
Sans point faible, Chiasso étala
une maîtrise collective et indivi-
duelle remarquables. Que ce soit
la défense, rigoureuse, sans ru-
desse, bien articulée autour de ia
charnière centrale Martlnelll-
Erba (ex-Zurich), que ce soit le
milieu de terrain, occupé ration-
nellement ou l'attaque toute de
vivacité avec un Bernaschina ou
un Tami, sans parler du rôle de
pourfendeur exécuté avec intel-
ligence par Werner, l'ensemble
est d'une grande solidité et d'un
potentiel supérieur pour la LNB.

Sarrasin (à gauche) entra... et deux minutes plus tard, il ouvrait le score. Haeni (à droite) et le
gardien Christinger ne l'arrêteront pas. Photo ASL

fiant et peu sécurisé après ses ré-
cents échecs. Ensuite, Aarau n'avait
pas grand-chose à mettre dans l'au-
tre plateau de la balance. Les 4000
personnes présentes ont donc assis-
té à un match dominé de bout en
bout par leurs favoris, mais un match
qui n'a jamais été d'un très haut ni-
veau.

«C'est une double victoire, disait
Peter Pazmandy. D'une part, les
deux points sont là et, d'autre part,
notre défense n'a encaissé aucun
but.» On peut comprendre l'entraî-
neur lausannois. Ses joueurs ont en-
fin retrouvé le chemin des filets. No-
tamment les deux nouvelles recrues,

Monthey n'a pas de regrets à
formuler, môme si Bertagna, au
terme d'une belle percée, trouva
la transversale sur son chemin a
la suite d'un tir des 25 mètres, le
score étant de 1-1, même si le
troisième but tessinois résulte
plus d'une ou deux maladresses
montheysannes que d'une
prouesse adverse. Il y a du tra-
vail sur la planche pour l'entraî-
neur Frochaux afin de rendre
l'ensemble mieux soudé. La dé-
fense ne semble pas bien dirigée
par Dl Renzo, bien meilleur dans
la relance que dans son rôle dé-
fensif. Djordjic semble moins
bien épaulé au milieu du terrain
qu'il ne l'était l'an passé; on ne
peut s'empêcher de penser au
travail fourni par Moreillon lors
de la saison écoulée; le filtrage
défensif s'en ressent. Les deux
ailiers semblèrent bien mal ins-
pirés, tant Flury, malgré quel-
ques éclairs, qu'Yvan Moret sur-
tout, qui tarde à faire étalage de
toute la classe qu'on lui prête.
Schûrmann ne sera Jamais à
l'aise dans un rôle de centre-
avant type; ses meilleures ren-
contres furent toujours effec-
tuées dans un rôle de demi of-
fensif. Décidément, le 4-3-3 ne
semble pas convenir à Monthey,
en regard des possibilités spéci-
fiques de ses joueurs.

Contre ce Chiasso-là, les Mon-
theysans ne pouvaient guère -
quelles que soient les options
prises et les joueurs choisis -
nourrir d'ambition autre que
d'assurer une réplique valable à
son contradicteur, ce qui fut fait
en première mi-temps; la deuxiè-
me voyait l'organisation collec-
tive s'effilocher au fil des minu-
tes, au sein de tous les compar-
timents de jeu montheysans. Il y
eut certes le sauvetage de Wer-
ner sur la ligne à la 47e minute,
mais l'Issue de la rencontre n'en
aurait pas été modifiée, à notre
sens. Monthey ne trouvera pas
tous les jours sur son chemin un
interlocuteur de la valeur de
Chiasso, Il n'y a donc pas à dra-
matiser la situation à la suite de
cette défaite, simplement qu'il
remette l'ouvrage sur le métier
afin d'huiler des rouages encore
grinçants, mais qui ne deman-
dent qu'à tourner rond. P. G.

Pellegrini et Scheiwiler, auteurs des
trois buts. De plus, la défense a réa-
lisé un sans-faute, ce qui n'est pas
négligeable pour se remettre en con-
fiance.

En fait, le grand bonhomme du
match aura été Robert Kok. Le Hol-
landais n'a peut-être pas marqué.
Mais il a abattu une tâche énorme,
créant de grosses brèches au sein
de la défense argovienne. Il a parti-
culièrement fait tout le travail prépa-
ratoire du premier but marqué par
Pellegrini. Après ce but, les Lausan-
nois ont dû attendre cinquante mi-
nutes et le but de Scheiwiler pour
être rassurés. Entre-temps, ils n'ont

Pour tout savoir
Résultats
Bienne - Lugano 5-1 (2-1)
Chênois - Berne 0-2 (0-0)
Fribourg - Granges 1-1 (1-1)
Ibach - Baden 2-2 (1-0)
Locarno - Laufon 0-4 (0-2)
Mendrisio - Nordstern 1-2(1-1)
Monthey - Chiasso 2-5 (1-3)
Ruti - Chx-de-Fonds 1 -4 (1 -1 )

Classement
1. Chx-de-Fds 4 4 0 0 12- 2 8
2. Nordstern 4 4 0 0 12- 3 8
3. Laufon 4 3 1 0  1 1 - 3 7
4. Chiasso 4 3 1 0 12- 5 7
5. Bienne 4 3 0 1 11- 5 6
6. Granges 4 1 3  0 3 -2  5
7. Mendrisio 4 2 1 1  9 -8  5
8. Baden 4 1 2  1 5 - 4  4
9. Berne 4 1 1 2  4 - 5  3

Fribourg 4 1 1 2  4 - 5  3
11. Lugano 3 1 0  2 6 -9  2
12. CS Chênois 4 0 2 2 2 - 8  2
13. Ibach 4 0 1 3  4-10 1

Monthey 4 0 1 3  4-10 1
15. Locarno 3 0 0 3 0 -8  0
16. Ruti 4 0 0 4 5-17 0

Samedi prochain
16.00 Laufon - Chênois
16.30 Berne-Ibach
17.00 Granges - Rûti
17.30 Nordstern - Lugano
18.00 Chx-de-Fds - Locarno
20.00 Baden - Bienne
20.15 Fribourg - Monthey
20.30 Chiasso - Mendrisio

En savoir plus...
Bienne - Lugano 5-1
(2-1)

Gurzelen. 1200 spectateurs.
Arbitre: Blattmann (Zeiningen). -
Buts : 26e Lang 1-0; 40e Greub
2-0; 42e Bullo 2-1 ; 58e Corpataux
3-1; 60e Corpataux 4-1; 87e Al-
banese 5-1. -Notes: 75e expul-
sion de Casanova (Lugano).

Chênois - Berne 0-2
(0- 0)

Trois Chêne. 800 spectateurs.
Arbitre: Tagliabue (Sierre). -
Buts : 54e Burkhardt 0-1; 60e
Rohner 0-2.

certes pas souvent été inquiétés. Les
Argoviens ne se sont créés aucune
réelle occasion de but. Et après le
2-0, le match a sombré dans une cer-
taine monotonie, Lausanne se con-
tentant de vivre sur son avance tan-
dis qu'Aarau était incapable de cons-
truire quoi que ce soit.

Le Lausanne-Sports n'a bien sûr
pas corrigé tous ses défauts d'un
seul coup. Mais cette victoire devrait
logiquement lui permettre de prépa-
rer ses futures sorties plus sereine-
ment, notamment celle de samedi
prochain à Bellinzone. Un nouveau
rendez- vous qu'il ne faudra pas ra-
ter. Bernard Morel

Fribourg - Granges 1-1
(1-1)

Saint-Léonard. 900 specta-
teurs. Arbitre : Nussbaumer
(Crans-près-Céligny). - Buts: 9e
Matthey 1 -0; 18e Fleury 1 -1.

Ibach - Baden 2-2 (1-0)
Gerbihof. 1000 spectateurs.

Arbitre: Heinis (Biberist). - Buts:
32e Gasser 1-0; 75e Bûler (penal-
ty) 2-0; 83e Keller (penalty) 2-1;
85e Zimmermann 2-2.

Locarno - Laufon 0-4
(0-2)

Lido. 2300 spectateurs. Arbi-
tre: Rôthlisberger (Aarau). -
Buts: 27e Borer 0-1; 40e De Al-
meide (penalty) 0-2; 65e De Al-
meida 0-3; 72e Borer 0-4.

Mendrisio - Nordstern
1-2 (1-1)

Comunale. 700 spectateurs.
Arbitre: Sûss (Meggen). - Buts:
31e Erlachner 0-1; 38e Moghini
(penalty) 1-1; 48e Mastrodonato
(autogoal) 1-2.

Monthey - Chiasso 2-5
(1-3)

Municipal. 1000 spectateurs.
Arbitre: Haenni (Cugy). - Buts:
17e Djordjic 1-0; 27e Werner 1-1;
34e Bernascina 1-2; 39e Tami
1-3; 51e Werner 1-4; 56e Berta-
gny 2-4; 58e Werner 2-5.

Ruti - Chx-de-Fds 1-4
(1-1)

Schûtzenwiese. 1300 specta-
teurs. Arbitre : Bianchi (Chiasso).
- Buts: 3e Tschanz 1-0; 8e Ben
Brahim 1-1; 60e Ben Brahim 1-2;
66e Ben Brahim 1-3; 84e Ben
Brahim 1-4.
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GROUPE 1
Carouge - Montreux
Fétigny - Orbe
Leytron - Saint-Jean
Rarogne - Renens
Stade - Martigny
Nyon - Sierre
Yverdon - Malley

CLASSEMENT
1. Stade
2. Renens
3. Martigny
4. Carouge
5. Saint-Jean
6. Sierre
7. Nyon
8. Leytron
9. Yverdon

10. Montreux
11. Fétigny
12. Rarogne
13. Malley
14. Orbe

SAMEDI PROCHAIN

Malley - Leytron
Martigny - Fétigny
Montreux - Yverdon
Orbe - Carouge
Renens - Nyon
Saint-Jean - Rarogne
Sierre - Stade

LEYTRON - SAINT-JEAN 1-1 (1-1)

Un point c'est tout
Leytron: Constantin; Martin; D. Roduit; J.-M. Buchard; Eschbach;

Charvoz; R.-M. Buchard; Th. Roduit; B. Michaud ; J.-P. Michaud;
Darbellay. Entraîneur: Charvoz.

Saint-Jean: Mentha; Mariétan; Schreiber; Dedominici; Meier; Pieri;
Zapico; Crisafulli; Grandjean; Depuis; Rossi. Entraîneur: Zapico.

Buts: 1re, Rossi (0-1); 23e, B. Michaud (1-1).
Changements: à Leytron, Crettenand pour R.-M. Buchard à la

70e. A Saint-Jean, Guillaume pour Crisafulli (65e) et Martinez pour
Grandjean (77e).

Arbitres: M. Gachoud, de Rolle, assisté de MM. Sierro et Ruppen.
Avertissements: à Schreiber (53e) pour réclamation, Martin (82e)

et Rossi à la 90e, puis expulsion de ce dernier.
Notes: stade Saint-Martin, 800 spectateurs. Sont absents à Ley-

tron : Grégoire Thurre et Raymondeulaz, tous deux blessés.
Logiquement, quand deux

saints se rencontrent, Il ne doit
généralement en ressortir que
du bon. Hier après-midi, à Ley-
tron, les Genevois de Saint-
Jean et les pensionnaires du
stade Saint-Martin ont offert aux
spectateurs présents un début
de rencontre des plus mitigés.

Echaudés par le but surprise
de Rossi, sur coup-franc de Za-
pico à la première minute déjà,
les Joueurs locaux tentèrent
d'égaliser, mais en vain.

Par précipitation ou plutôt par
une mauvaise occupation du
terrain des joueurs ieytron-
nains, Saint-Jean réussissait à

¦¦HHflflV* ** ̂ °>Pans le f_ou__ -
Rarogne: I. Imboden; Basili; Amacker, B. Troger, U. Schmid; Ph.

Troger, P. Burgener, F. Schmid; Bregy, Tscherrig, F. Burgener.
Renens: Pasche; P.-A. Bersier; J.-M. Bersier, Santos, Zingg;

Marazzi, S,. Durussel, Sampedro; Vicquerat, Ruchat, Soos.
Buts: 54e Sampedro (penalty) 0-1 ; 61e Soos 0-2.
Notes: stade de la Rhoneglut, 150 spectateurs (I), arbitrage de

M. Michel Barbezat de Neuchâtel. Renens est au complet alors qu'à
Rarogne manque toujours Blumenthal qui a repris l'entraînement.
30e avertissement pour jeu dur à Amacker. 55e Grand remplace B.
Troger. 85e Spôrri entre pour Marazzi. Coups de coin : 2-10 (0-4).

Les affaires vont assez mal
pour Rarogne. Après avoir été
battu par Sierre, le néo-promu,
c'est par le môme score qu'il a
dû s'Incliner devant Renens. Di-
sons d'emblée que la victoire
des Vaudois ne se discute pas
et ce n'est que le manque de
réussite qui les a empêchés de
l'emporter beaucoup plus lar-
gement. Nous n'articulerons
pas de chiffres, mais leurs réel-
les occasions furent beaucoup
plus nombreuses que celles de
Rarogne qui en fait n'en eut
qu'une seule lorsqu'à la 13e mi-
nute Pasche se vit obligé de
Plonger pour arrêter un tir vio-
lent tiré aux «16 mètres» par
Tscherrig.

C'est bien peu pour les Haut-
Valaisans qui en aucun moment
du match n'ont été en mesure
d'Inquiéter valablement un ad-
versaire qui, sur le plan de la
rouerie, les a largement domi-
nés, comme ce fut du reste le

• GROUPE 2: Allschwil - Aurore, 1-0 (1-
0); Birsfelden - Boncourt , 1-1 (0-0); Bou-
dry - Berthoud, 1-1 (0-1); Breitenbach -

o n /o n\ Bc"le. 7-1 (2-1); Delémont - Concordia, 2-0
o i M Ï .  C"0): Soleure - Kôniz, 3-0 (0-0); Superga -
f " Old Boys, 0-2 (0-1).
n o / n n .  Le classement: 1. Delémont, 4-7; 2.
o ? / i n\ Breitenbach, Berthoud, Concordia et
il n i Boudry, 4-6; 6. Boncourt et Old Boys, 4-4;
ni mn 8- Soleure, Allschwil, Birsfelden ef Kôniz,o. (u-u; 4_3; 12 Aurore et Bôie 4_ 2; .14. Superga,

4-1.
_ . r, n o . o • GROUPES: Emmenbriicke - FC Zoug,
A o ? 2 O'H ? 1-1 (1-1): Giubiasco - Olten, 1-4 (1-2);
À l l V « 1 l Klus Balsthal - Kriens, 1-3 (1-0); Suhr -
. 7 , 1 } , 7 î Buochs, 5-2 (2-0); Sursee - Oberentfel-
A ? I l  l 'i î den, 2-2 (2-2); Tresa - Brugg, 2-2 (1 -2); SC
A î % ? li ! Zou9 " Emmen, 3-1 (2-0).
A } o J fi \ Le classement : 1. SC Zoug, 4-8; 2. Ol-
À \ ï l î 'î i ten- Kriens et Suhr' 4-6; 5- Klus-Balsthal,
A n I 7 oi o 4"5: 6- Bru99. Tresa, Emmen et Sursee,
A ? ? o C D  o 4"4: 1°- FC Zou9 et Emmenbrùcke, 4-3;
A . . o f"o o 12- Oberentfelden, Buochs et Giubiasco,
4 1 1 2  5-8 3 A -\ /
4 1 1 2  3-6 3
4 1 1 2  4-9 3 • GROUPE 4: Einsiedeln - Uzwil , 2-0 (0-
4 1 0  3 4-8 2 0); Kreuzlingen - Schaffhouse, 2-1 (1-0);

Kusnacht - Bruttisellen, 3-1 (1-0); Red
Star - Balzers, 1-1 (0-0); Turicum - Altstât-
ten, 0-2 (0-2); Vaduz - Blue Stars, 1-0 (0-
0); Widnau - Frauenfeld , 2-1 (0-0).

Le classement : 1. Altstâtten et Kus-
nacht, 4-8; 3. Turicum, 4-6; 4. Vaduz, Red
Star et Einsiedeln, 4-5; 7. Schaffhouse et
Kreuzlingen, 4-4; 9. Widnau, 4-3; 10.
Frauenfeld, Balzers, Blue Stars et Brutti-
sellen, 4-2, 14. Uzwil , 4-0.

annihiler toutes les actions. A la
10e minute, après un excellent
travail préparatoire, Charvoz
adressa un centre à l'orée des
seize mètres, mais malheureu-
sement, Freddy Darbellay en-
leva trop son tir qui passa au-
dessus du but défendu par Men-
tha. Quatre minutes plus tard,
Grandjean adressa en guise de
réplique, un violent tir que
Christian Constantin, attentif,
réussit à capter. A la 23e minu-
te, Eschbach, d'un centre par-
fait, offrit le ballon de l'égalisa-
tion à B. Michaud qui, d'une re-
prise de volée, battit le gardien
genevois. C'est 1 à 1. Puis, ni le

lors des deux sorties hasardeu-
ses du gardien genevois qui,
grâce à des rebonds favorables,
évita à son équipe la première
défaite de la saison.

Hier en fin d'après-midi sur le
terrain du FC Leytron, il y avait
peut-être deux saints, mais il
manquait certainement le prin-
cipal. C'est-à-dire le Saint-Es-
prit!

Dél.

cas terrltorlalement. Fort heu-
reusement pour le bien maigre
public, Renens s'est efforcé de
présenter quelque chose.
L'équipe de Raymond Durussel
possède un fond de jeu très in-
téressant sur le plan collectif. Et
c'est très tôt que nous nous en
sommes rendus compte, car le
contraste avec ce Rarogne qui
se cherchait sans se trouver de-
vint vite évident. Du côté vau-
dois, nous avions une formation
dont les actions étalent bien en-
gagées par un milieu de terrain
habile à profiter de l'absence de
vrai marquage de celui d'en
face. Plus heureux dans leur
construction que Peter Burge-
ner pour ne citer que lui, Maraz-
zi et Sampedro n'eurent prati-
quement aucune difficulté pour
lancer à temps et à contretemps
des ailiers rapides qui, par leurs
centres et leurs tirs croisés, se-
mèrent la panique dans la dé-
fense valaisanne. Comme nous

coup-franc indirect sifflé pour
une faute commise sur Jean-
Pierre Michaud à l'intérieur des
seize mètres (faute qui avait le
poids d'un penalty) ni le tir aus-
si soudain que violent de Char-
voz à la 35e minute n'ont fait
bougé le score. Et c'est sur ce
résultat que l'arbitre ordonna
aux deux équipes de regagner
les vestiaires pour la pause.

En seconde période, les
joueurs du lieu forcèrent quel-
que peu l'allure, mais chaque
fois, ils allèrent s'écraser sur
une défense genevoise jouant
de manière stricte.

Il faut quand même signaler
qu'Eric Charvoz et ses joueurs
ont joué de malchance, surtout

le relevions plus haut, Renens
n'a pas eu la lucidité nécessaire
pour concrétiser au maximum
les nombreuses actions qu'il
conduisit jusqu'aux abords de
la surface de Plus Imboden.
Certes, l'ouverture de la marque
se fit à la suite d'un penalty,
mais ce n'était que justice: la
faute d'Amacker était aussi
grossière qu'inutile et Renens
voyait enfin une partie de ses ef-
forts récompensés. Tout cela
avait été pourtant long à venir,
car Rarogne, malgré tout, avec
plus de chance que de réel ta-
lent, avait réussi, par une défen-
se qui ne manqua pas d'expé-
dients, à contenir tant bien que
mal un adversaire pressant pra-
tiquement sans discontinuer
pour aboutir, sans être trop
payé, au très joli but de Soos.

Rarogne a montré bien peu de
chose et curieusement les Haut-
Valaisans nous ont paru man-
quer singulièrement de cet
acharnement qui, à défaut de
bagage technique et d'Idées
claires, leur avait parfois permis
de retourner une situation. Ce
n'a donc pas été le cas hier
après-midi et la chaleur qui ré-
gnait ne peut pas être Invoquée
comme excuse, car elle était la
même pour Renens qui s'en est
fort bien accommodé, en ne mé-
nageant pas sa peine pour y
parvenir. Nep.

STADE LAUSANNE - MARTIGNY 2-1 (1-0)

Timide... hors Octodure

Lugon (à droite) passe Sauter. Mais Martigny, lui, trébuchera pour la première fois
de la saison. Hors Octodure, la bande à Nunweiler semble toujours aussi timide.
Rageant... (Photo ASL)

Buts: 10e Bleui (1-0); 65e Bourloud (2-0); 86e J.-J. Lugon (2-1).
Stade Lausanne: Vuffray, Cajeux, Sauter, Amey, Foglia, Gehri,

Bleui, Porchet, Lambelet, Studer, Ferreira.
Martigny: Guex, Favre, Buchard, Coquoz, Barman, Moret S., Mo-

ret R., Payot, Bochatay, Vergère, J.J. Lugon.
Notes: terrain de Vidy. 850 spectateurs. Arbitre: M. de Toro (Ge-

nève). Beau et agréable. Alors que Frei est «out» pour tout ie pre-
mier tour, Martigny doit encore se passer de Darioli. Quant à Stade
Lausanne, il est également privé des services de Bise, Cantova et
Chirico.

Avertissements: Buchard (17e), Lambelet (29e), Barman (58e).
Changements: Smith et Bourloud pour Foglia et Studer (55e),

Ngmweiler pour S. Moret (63e), Rittmann pour Bochatay (72e).
C'est une fort belle empoi-

gnade qui nous a été donné de
suivre. Une partie musclée avec
certains accrochages peut-être
un peu rudes, mais toujours
dans la loyauté du sport. Il faut
dire que cette rencontre était
capitale pour les deux équipes.
En effet, si Martigny l'emportait,
Il se portait en tête avec un
point d'avance. Par contre, une
victoire stadlste donnait trois
points d'écart en faveur des
Lausannois.

En toute honnêteté, disons
qu'un nul n'aurait blessé per-
sonne, mais «dame chance» a
souri aux Lausannois qui lui ont
fait plus d'avances en se mon-
trant plus travailleurs et plus In-
cisifs dans leurs attaques. Con-
trairement aux Martlgneralns,
Ils ont su concrétiser les occa-
sions qu'ils se sont offertes.

Ainsi, après le but obtenu par

STADE NYONNAIS - SIERRE

Un partage i
Stade Nyonnais: Savary; Gaille, Bonzi, Bonfils, D. Tachet; Butty, De

Monte, Fernandez, Astolfi , Duronio, Tarsa. Entraîneur: P. Georgy.
Sierre: Pannatier; Trombert, Binggeli, Margueron, Mouthon; Rochi,

Panigas, Crettenand, Chamartin, Perrier, Mugosa. Entraîneur: A. Ge-
noud.

Buts: 30e, Crettenand; 70e, Duronio.
Notes: stade de Marens, à Nyon. Temps magnifique. 500 specta-

teurs.
Corners: 9-6.
Avertissements: 27e, Crettenand pour anti-jeu - ballon expédié au

loin; 50e, De Monte, pour jeu dangereux.
Changements: 46e, Bûcher pour Bonzi; 56e, Ribordy pour Astolfi.

Même si le match nui con-
cédé au FC Sierre n'avait
rien de catastrophique, l'on
était néanmoins déçu dans
le camp nyonnais à l'issue
d'une rencontre de qualité
plutôt modeste. La première
période fut très décevante de
la part des joueurs locaux,
qui semblaient encore mar-
qués par la nette défaite du
week-end précédent à Mar-
tigny. Une certaine léthargie
habitait les hommes de P.
Georgy, ce qui n'était pas du
goût du public, qui en atten-
dait plus.

Sierre: du solide
Les représentants de la

ville du soleil n'ont rien volé
au stade de Marens. Ils ont

Bleui qui profita d'une erreur de
la défense sur un centre de Fer-
reira, tour à tour Payot et J.-J.
Lugon eurent l'égalisation au
bout du pied mais, à chaque
fols, Vuffray opposa son veto.
Peu avant la pause, sur une ac-
tion de Bleui, c'est Studer qui
manque lamentablement le 2-0.

Après le thé, ce sont à nou-
veau les stadlstes qui se mon-
trèrent les plus dangereux, mais
Bleui manqua de chance prin-
cipalement lorsqu'il se trouva
seul face à Guex. C'est alors
que l'entraîneur Christian Geor-
ges joua son jocker en faisant
entrer en même temps Bourloud
et Smith. Cette astuce allait être
payante car, peu après, Bour-
loud obligeait déjà Guex à sau-
ver en déviant le tir en corner. Et
sur celui-ci, Bleui vit son coup
de tête frôler le montant.

Le tournant du match peut se

abordé le match sans aucun
complexe. Disposant d'élé-
ments de bonne valeur, les
joueurs de l'entraîneur Ge-
noud ont traité d'égal à égal,
avec une défense solide qui
a su prendre au piège, à
maintes reprises, les atta-
quants nyonnais, trop sou-
vent inattentifs, une ligne In-
termédiaire très accrocheu-
se avec un Ph. Crettenand
remarquable de combativité
et d'altruisme. L'attaque,
quant à elle, sut prouver sur
le terrain qu'elle avait des
ressources et se montra
souvent à son avantage, no-
tamment par le Yougoslave
Dragan Mugosa, parfois in-
saisissable dans ses dribles
et débordements, bien épau-
lé par Chamartin sur l'autre
aile.

situer à la 63e minute lorsque
Vergères, d'un retournée, mis la
balle sur la tête de Payot qui
l'envoya sur le montant qui, par
ricochet, retomba dans les bras
de Vuffray. Sur le contre-atta-
que, Lambelet déborda la dé-
fense, ajusta un magnifique
centre sur Bourloud qui, d'un
plat du pied, prenait Guex à
contre-pied.

C'est alors que les Martlgne-
ralns lancèrent toutes leurs for-
ces dans la bataille mais si la
défense lausannoise plia sous
ces coups de boutoir, elle ne
céda qu'une fols et, dans les
quatre minutes qui restaient,
elle parvint à maintenir son mai-
gre avantage.

Donc, sur l'ensemble de la
partie, les Lausannois ont eu
huit chances pour deux buts
contre cinq aux Martlgneralns
pour un but ce qui justifie en
somme le résultat final.

Contrairement à leurs presta-
tions «at home» les Valalsans
se sont trop laissés manoeuvrer
et ont plus subi le Jeu qu'ils ne
l'ont Imposé. L'équipe est ho-
mogène et Joue un jeu plaisant
qui, avec un peu de chance, doit
être payant Après ses trois mat-
ches, Vergères n'est pas encore
bien Incorporé dans la ligne
d'attaque. Il faut donc encore
attendre pour Juger son effica-
cité. -CX

= 1-1 (0-1)

mérité
Près du 2-0

Les Sierrois ont plu par un
jeu bien élaboré, sans fiori-
tures inutiles; ils ont tou-
jours franchement joué le
jeu, ne cherchant pas spé-
cialement à conserver le
point, attaquant même dans
les dernières minutes, ce qui
est tout à leur honneur et
montre une confiance certai-
ne en leurs possibilités. Si
Savary n'avait pas effectué
un sauvetage remarquable a
deux minutes de la mi-
temps, si le lobe de Crette-
nand, après un une-deux re-
marquable avec Mugosa
n'avait trouvé la latte, le FC
Sierre à deux à zéro s'en re-
tournait avec le gain du
match.

Les Nyonnais, quant à
eux, n'ont pas encore con-
vaincu un public de suppor-
ters qui ne demande qu'à y
croire; mais il reste encore
beaucoup de travail pour
amalgamer de bonnes Indi-
vidualités. Ils ont eu une
bonne réaction dans la se-
conde partie du match, l'en-
trée de Bûcher et Ribordy
apportant la vivacité qui a
fait tellement défaut au dé-
but. Raymond Cujean
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Ayent - Hérémence 3-0
Brig - Fully 1-3
USCM - Bagnes 3-0
Leytron 2 - Grimisuat 2-2
Savièse - Visp 2-0
Steg - Conthey 1-4
CLASSEMENT
1. Conthey 4 4 0 0 13- 2 8
2. USCM 4 3 0 1 13- 7 6
3. Savièse 4 2 2 0 7 -4  6
4. Brig 4 2 1 1  8 - 8  5
5. Ayent 4 1 2  1 6 - 4  4
6. Steg 4 2 0 2 4 - 6  4
7. Bagnes 4 1 1 2  4 - 7  3
8. Fully 4 1 1 2  4 - 7  3
9. Leytron 2 4 1 1 2  4 - 7 3

10. Hérémence 4 1 0  3 3 - 6  2
11. Grimisuat 4 0 2 2 6 - 9  2
12. Visp 4 0 2 2 5-10 2

GROUPE 1
Chalais - Varen 1-4
Grône - Lalden 1-1
Leuk-Susten - Granges 3-3
St-Léonard - Naters 1-0
St. Niklaus - Visp 2 1-3
Salgesch - Lens 2-0
CLASSEMENT
1. Lalden 4 3 1 0  1 1 - 4 7
2. Salgesch 4 3 1 0  6 - 1 7
3. Varen 4 2 1 1 11- 8 5
4. Leuk-S. 4 2 1 1  9 - 7  5
5. St-Léonard 4 2 1 1  5 -7  5
6. Grône 4 0 4 0 5 -5  4
7. St. Niklaus 4 1 1 2  8 - 8  3
8. Visp 2 4 1 1 2  3 - 4 3
9. Naters 4 1 1 2  3 -7  3

10. Granges 4 0 2 2 7-10 2
11. Lens 4 1 0  3 7-10 2
12. Chalais 4 0 2 2 5 - 9  2

GROUPE 2
La Combe - Chamoson 6-0
Riddes - St-Gingolph 2-2
St-Maurice - Martigny 2 3-2
Saxon - Massongex 8-2
Vétroz - Bramois 2-1
Vouvry - ES Nendaz 2-1
CLASSEMENT
1. Saxon 4 3 0 1 17- 8 6
2. La Combe 4 2 1 1 14- 7 5
3. Martigny 2 4 2 1 1 11- 6 5
4. St-Gingolph 4 1 3 0 11- 7 5
5. Vétroz 4 2 1 1  12-11 5
6. Riddes 4 2 1 1  7 - 7  5
7. ES Nendaz 4 1 2  1 4 - 4  4
8. Vouvry 4 1 2  1 5 - 7  4
9. Bramois 4 2 0 2 6 - 8  4

10. St-Maurice 4 1 0  3 8-14 2
11. Massongex 4 0 2 2 4-11 2
12. Chamoson 4 0 1 3  5-14 1

LNC
Sion - Bellinzone
4-0 (3-0)

Slon: Bitz; Jenelten; P.-A. Va-
lentini, Dirren, Gabioud; Favre,
Fournier, Rôssli , Bétrisey; Furrer,
Myter.

Buts: 9e Rôssli, 14e Jenelten,
30e Furrer, 57e Furrer.

Notes: à la 28e minute, Jenel-
ten doit quitter le jeu, victime
d'un violent coup de tête adverse
dans la cage thoracique. Il est
remplacé par Nellen. A la 72e,
Métrai relaie Gabioud.

Sion, qui ne compte actuelle-
ment qu'un seul match perdu en
championnat, a pris d'emblée le
match en main samedi soir.
Jouant vite, se créant des espa-
ces, l'équipe valaisanne a littéra-
lement déboussolé une formation
tessinoise qui montra rapidement
ses faiblesses. A la 9e minute
déjà, sur une superbe remise de
Myter, Rôssli ouvrit la marque
d'une reprise ras-terre toute de
puissance et de précision. Sur sa
lancée, Sion doubla la marque
cinq minutes plus tard par Jenel-
ten monté aux avant- postes.
Sion ne dormit pas sur ses lau-
riers et se créa de nombreuses
occasions. Survint la blessure de
Jenelten qui obligea l'entraîneur
à retirer Fournier au poste de li-
béra. Aucun dérèglement du jeu
ne se fit jour, preuve en soit que
deux minutes plus tard, les Sé-
dunois augmentèrent encore la
marque par Furrer.

La seconde partie du match fut
indéniablement moins bonne car
la formation locale leva le pied,
les pourvoyeurs de balle ralentis-
sant les actions ou encore per-
dant le ballon inutilement par
précipitation. Il n'empêche
qu'une douzaine de minutes
après la reprise, Furrer scella le
score définitif à 4 à 0 pour les
couleurs valaisannes.

A aucun moment pendant le
match les Tessinois ne furent en
mesure de mettre les buts sédu-
nois en danger. Jouant de façon
stricte et très disciplinée, il leur
manqua l'initiative et la création
en attaque. Le compartiment of-
fensif de Bellinzone fut d'ailleurs
toujours contenu de magistrale
façon par une défense valaisan-
ne hors-pair.

On peut encore relever en pas-
sant que trois des quatre buts ac-
quis par le FC Sion le furent sur
des coups de tête, ce qui démon-
tre également les lacunes défen-
sives adverses.

Face à une formation relati-
vement facile à manœuvrer, Sion
a montré samedi soir ses vraies
qualités, celles d'une jeunesse
qui sait pratiquer un excellent
football lorsqu'elle y est décidée.

Tombola du FC Slon: 740,
139,620,238,27,930.
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GROUPE 1
Agarn - Brig 2 2-0
Chermignon - Miège 2-0
Chippis - Salgesch 2 6-2
Naters 2 - Raron 2 3-4
Sierre 2 - Steg 2 1-1
Termen - Turtmann 2-1
CLASSEMENT
1. Agarn 4 4 0 0 15- 1 8
2. Brig 2 4 3 0 1 20- 7 6
3. Steg 2 4 2 2 0  7 - 3 6
4. Raron 2 4 3 0 1 14-14 6
5. Termen 4 2 1 1  8 - 6  5
6. Chippis 4 2 0 2 10-11 4
7. Chermignon 4 2 0 2 4 - 8  4
8. Turtmann 4 1 1 2  9 - 6  3
9. Naters 2 4 0 2 2  7 - 9 2

10. Miège 4 1 0  3 4-11 2
11. Sierre 2 4 0 2 2 4-12 2
12. Salgesch 2 4 0 0 4 5-19 0

GROUPE 2
US. ASV - Erde 2-0
Bramois 2 - Grimisuat 2 1-1
Chalais 2 - Ayent 2 3-5
Nax - Anniviers 1-3
Sion 3 - Montana-Crans 0-0
CLASSEMENT
1. Erde 4 4 0 0 18- 4 8
2. Ayent 2 4 2 2 0 9 - 5  6
3. Anniviers 4 2 1 1  8 - 5  5
4. Grimisuat 2 4 2 1 1 10- 7 5
5. Montana 3 1 2  0 7 - 1 4
6. Sion 3 4 1 2  1 4 - 9  4
7. USASV 3 1 1 1  6 - 6  3
8. Bramois 2 4 1 1 2  4-12 3
9. Nax 3 1 0  2 8 - 8  2

10. Chalais 2 4 0 0 4 9-15 0
11. Grône 2 3 0 0 3 1-12 0

GROUPE 3
Chamoson 2 - Aproz 1 -5
Châteauneuf - Savièse 2 8-1
Conthey 2 - Saillon 0-1
Fully 2 - Isérables 1-3
Slon 4 - Vétroz 2 2-2
Vex - Ardon 3-2
CLASSEMENT
1. Châteauneuf 4 4 0 0 19- 5 8
2. Isérables 4 2 1 1 10- 7 5
3. Vex 4 2 1 1 10- 7 5
4. Savièse 2 4 2 1 1  9-12 5
5. Ardon 4 2 0 2 15- 9 4
6. Aproz 4 2 0 2 13-10 4
7. Fully 2 4 2 0 2 10-10 4
8. Saillon 4 1 2  1 4 - 5  4
9. Sion 4 4 1 1 2  8-11 3

10. Conthey 2 4 0 2 2 8-11 2
11. Vétroz 2 4 0 2 2 4-10 2
12. Chamoson 2 4 1 0  3 7-20 2

GROUPE 4
Bagnes 2 - USCM 2 7-1
Evionnaz - Vollèges 1-2
Monthey 2 - St-Maurice 2 2-1
Port-Valais - Vernayaz 4-6
Troistorrents - La Combe 2 4-1
Vionnaz - Orsières 1 -5
CLASSEMENT
1. Vernayaz 4 3 1 0 17- 9 7
2. Orsières 4 3 0 1 18- 8 6
3. Trolstor. 4 3 0 1 1 6 - 9 6
4. Vollèges 4 3 0 1 12- 7 6
5. Monthey 2 4 2 1 1 10- 9 5
6. Vionnaz 4 2 1 1  10-11 5
7. Bagnes 2 4 2 0 2 15-15 4
8. Evionnaz 4 1 1 2  5 - 6  3
9. US P.-Valais 4 1 0  3 8-11 2

10. La Combe 2 4 0 2 2 4-10 2
11. USCM 2 4 1 0  3 5-13 2
12. St-Maurice 2 4 0 0 4 5-17 0
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• RFA. Championnat de première
Bundesliga, 5e journée: Karlsruhe -
Borussia Mônchengladbach 2-0;
Bayer Leverkusen - SV Hambourg
0-1 ; Fortuna DUsseldorf - VfB Stutt-
gart 1-1 ; Werder Brème - Hertha Ber-
lin 3-1 ; Nuremberg - FC Cologne 2-1 ;
Schalke 04 - Kalserslautern 0-0; Ein-
tracht Francfort - Bochum 0-1 ; Ar-
minia Blelefeld - Bayern Munich 2-4;
Entracht Brunswick - Borussia Dort-
mund 0-0. - Le classement : 1. SV
Hambourg et Bayern Munich 5/8
(14-3) ; 3. VfB Suttgart 5/8 (13-4); 4.
Borussia Dortmund 5/8 (8-2); 5. Ar-
minia Bielefeld et Werder Brème 5/7
(8-6).
• ANGLETERRE. Championnat de
première division (5e journée) : Aston
Villa - Nottingham Forest 4-1 ; Brigh-
ton - Sunderland 3-2; Coventry City -
Arsenal 0-2; Liverpool - Luton Town
3-3; Manchester United - Ipswich
3-1 ; Norwich - Southampton 1-1 ;
Notts County - Everton 1-0; Stoke
City - Swansea 4-1 ; Tottenham Hots-
pur - Manchester City 1-2; Watford -
West Bromwich Albion 3-0; West
Ham United - Birmingham 5-0. -
Classement : 1. Watford 12; 2. Man-
chester United 12; 3. Manchester
City 12; 4. Liverpool 11; 5. West
Bromwich Albion 9.
• RDA. Championnat de première
division (5e journée) : Cari Zeiss lena
- Sachenring Zwlckau 2-0; VorwSrts
Francfort - Hansa Rostock 1-2; Dy-
namo Berlin Est - Dynamo Dresde
3-3; FC Magdeburg - Wismut AUE
3-1 ; Karl Marx Stadt - Union Berlin-
Est 5-0; Chemie Halle - Rotweiss Er-
furt 5-1 ; Chemie Bôhlen - Lokomo-
tive Leipzig 0-4. - Classement: 1. Dy-
namo Berlin-Est 8; 2. Cari Zeiss lena
8; 3. FC Magdeburg 7; 4. Hansa Ros-
tock 7 ; 5. Vorwârts Francfort 6.

• ECOSSE. Championnat de pre-
mière division (2e journée: Aberdeen
- Morton 4-1 ; Dundee - Motherwell
3-1; Kilmanorck - Hibernian 1-1;
Glasgow Rangers - Dundee United
0-0; St. Mirren - Celtic Glasgow 1-2. -
Classement: 1. Celtic Glasgow 4; 2.
Dundee United 3; 3. Aberdeen, Dun-
dee, Glasgow Rangers, Hibernian et
Kilmarnock 2.

GROUPE 1
Agarn 2 - Chermignon 2 3-1
Chippis 2 - Lalden 2 2-8
Leuk-Susten 2 - Saas-Fee 0-2
Turtmann 2 - Termen 2 1-0
Varen 2 - St. Niklaus 2 2-1
CLASSEMENT
1. Lalden 2 4 3 1 0 18- 5 7
2 Turtmann 2 4 2 2 0 14- 2 6
3. L.-Susten 2 4 3 0 1 10- 3 6
4. Agarn 2 4 2 1 1 10- 9 5
5. Saas-Fee 4 2 0 2 7 - 6  4
6. Varen 2 4 2 0 2 10-12 4
7. St. Niklaus 2 4 1.1 2  6 - 7  3
8. Termen 2 4 1 0  3 5 - 8  2
9. Chippis 2 4 0 2 2 7-18 2

10. Chermignon 2 4 0 1 3  4-21 1

GROUPE 2
Ayent 3 - Noble-Contrée 1-0
Evolène 2 - Chalais 3 4-1
Lens 2 - Hérémence 2 2-0
Loc-Corin - Chippis 3 3-1
St-Léonard 2 - M.-Crans 2 3-4

CLASSEMENT
1. Loc-Corin 4 3 1 0  9 -3  7
2. Lens 2 4 3 0 1 8 - 4  6
3. Evolène 2 4 2 2 0 9 - 5  6
4. Noble-Contrée 4 2 1 1  9 - 3  5
5. Montana2 4 2 1 1  9 - 8  5
6. Hérémence 2 4 2 0 2 15-11 4
7. Ayent 3 4 2 0 2  9 - 6 4
8. St-Léonard 2 4 1 1 2  7 - 7  3
9. Chippis 3 4 0 0 4 5-15 0

10. Chalais 3 4 0 0 4 5-23 0

GROUPE 3
Aproz 2 - Arbaz 5-0
Ardon 2 - Riddes 2 0-4
Evolène - Saxon 2 7-3
ES Nendaz 2 - Massongex 3 7-0
CLASSEMENT
1. Aproz 2 4 3 0 1 23- 5 6
2. Evolène 3 3 0 0 18- 5 6
3. Riddes 2 4 3 0 1 13- 8 6
4. ES Nendaz 2 4 2 1 1 11- 7 5
5. Arbaz 3 2 0 1 11- 8 4
6. Erde 2 3 1 0  2 7 - 8  2
7. Saxon 2 4 1 0  3 8-12 2
8. Ardon 2 3 0 1 2  3-10 1
9. Massongex 3 4 0 0 4 3-34 0

GROUPE 4
Bagnes 3 - Martigny 3 2-8
Massongex 2 - Port-Valais 2 3-1
Orsières 2 - Vernayaz 2 3-0
Saillon 2 - Fully 3 5-2
Trolstor. 2 - St-Gingolph 2 3-5
CLASSEMENT
1. Martigny 3 4 4 0 0 26- 5 8
2. St-Gingolph 2 4 4 0 0 18- 7 8
3. Orsières 2 4 3 0 1 8 -3  6
4. Massongex 2 4 3 0 1 11- 6 6
5. US P.-Valais 2 4 1 1 2  8-10 3
6. Bagnes 3 4 1 1 2  6-16 3
7. Trolstor. 2 4 1 0 3 12-13 2
8. Saillon 2 4 1 0  3 7-10 2
9. Fully 3 4 0 1 3  6-19 1

10. Vernayaz 2 4 0 1 3  6-19 1

SENIORS
Lalden - Agarn 3-3
Leuk-Susten - Turtmann 0-3
Naters - Visp 2 6-0
Raron - Brig 10-1
Chippis - St-Léonard 2-3
Hérémence - Vex 2-0
Salgesch - Visp 6-0
Sierre-Grône 1-2
Châteauneuf - Conthey 1-4
Orsières - Fully 6-2

• ITALIE. Championnat de première
division, première journée: Ascoli -
Genoa 0-0; Cagliari - AS Roma 1-3;
Cesena - Pise 0-0; Fiorentina - Ca-
tanzaro 4-0; Napoli - Udinese 0-0;
Sampdorla - Juventus 1-0; Torino -
Avellino 4-1 ; Verona - Inter 1-2.

• RFA. Championnnat de deuxième
Bundesliga (7e journée): Darmstadt
98 - Wattenscheid 09, 1-0; Alemania
Aix-la-Chapelle - Waldhof Mannheim
3-1 ; Hanovre 96 - SPVGG Furth 3-1 ;
Kickers Stuttgart - VfL Osnabrûck
4-2; Bayer Uerdingen - Union Solin-
gen 4-0; Liittrignhausen - Schloss
Neuchaus 4-2 ; Augsburg - Kickers
Offenbach 2-0; SC Fribourg - FSV
Francfort 1-1 ; Fortuna Cologne -
MSV Duisbourg 2-0; Hessen Kassel -
Rotweiss Essen 3-0. -Classement: 1.
Bayer Uerdingen 12; 2. Alemania
Aix-la-Chapelle 12; 3, Kickers Offen-
bach 11; 4. Fortuna Cologne 11; 5.
Kickers Stutgart 10.

La « vraie » rentrée de Diego Maradona
Diego Armando Maradona, ie

footballeur le plus cher du mon-
de, a effectué sa «vraie » rentrée
samedi soir au «camp Nou » de
Barcelone, marquant de son
sceau la première rencontre du
championnat d'Espagne dispu-
tée devant « son » public, face à
Valladolid battu3-0.

Au cours de ce premier match
catalan de la «ligua», disputé
devant quelque 100 000 specta-
teurs, le jeune Argentin a réussi
un des trois buts (43e minute), a
fait directement marquer les
deux autres, 1 re et 69e minutes ,
et s'est procuré enfin les meil-
leures occasions de but, tirant

Sion - Leytron
Vétroz - US.ASV
USCM - Vouvry
La Combe - Vionnaz
Martigny - Troistorrents
Monthey - St-Maurice

JUNIORS A 1er DEGRÉ
Bramois - Naters
Brig - Savièse
Châteauneuf - Steg
La Combe - St-Léonard
Port-Valais - Saxon
Sierre - Leuk-Susten

JUNIORS A 2e DEGRÉ
Lalden - Termen
Salgesch - Brig 2
Sierre 2 - St. Niklaus
Varen - Noble-Contrée
Visp - Turtmann
Ayent - Montana-Crans
Granges - Grimisuat
Grône-US ASV
ES Nendaz - Hérémence
Vétroz - Anniviers
USCM - Bagnes
Saillon - Isérables
Troistorrents - Vollèges
Vernayaz - Orsières
Vouvry - ES Nendaz 2

JUNIORS B 1er DEGRÉ
Brig - Hérémence
La Combe - Vollèges
Orsières - Bagnes
Raron - Bramois
Turtmann - St. Niklaus
Vétroz - Martigny

JUNIORS B 2e DEGRÉ
Chippis - Visp
Leuk-Susten - Agarn
Steg - Sierre 2
Ardon - Chalais
Bramois 2 - Châteauneuf
Conthey 2 - Ayent
Montana-Crans - Evolène
Sierre - Noble-Contrée
Isérables - Port-Valais
St-Maurice - USCM
Saxon - Monthey 2
Vernayaz - Troistorrents 1-11
Chamoson - Leytron 4-0
Erde - Savièse 1-9
Fully 2 - Fully 6-1
St-Léonard - Lens 3-1

JUNIORS C 1er DEGRÉ
Bramois - Fully 5-4
Monthey 2 - Hérémence 1-3
Saillon - Brig 1-4
Savièse - Vollèges 13-0
Sierre - Chippis 16-0
Sion 3 - Bagnes 5-1

JUNIORS C 2e DEGRÉ
Lalden - St.Niklaus
Naters - Saas-Fee
Steg - Raron

5-1 Châteauneuf -
10-0 Fully 2-Ardon

Termen - Brig 2
Leuk-Susten - Lens
Raron 2 - Montana-Crans
Salgesch - Miège
Sierre 3 - Noble-Contrée
Bramois 2 - Anniviers
Granges - Chermignon
Grône - Arbaz
Saint-Léonard - Sierre 2
Aproz - Savièse 2
Ayent - Grimisuat
Châteauneuf - ES Nendaz
Conthey 2 - Erde

Ardon - La Combe 3-1
Leytron - Riddes 4-3
Martigny 2 - Isérables 6-0
Vétroz - Saxon 10-2
Massongex - Troistorrents 1 -4
Orsières - Saint-Gingolph 8-2
Saint-Maurice - Monthey 3 13-1
Vouvry-USCM 1-2

JUNIORS D
Naters - Raron
St.Niklaus - Visp
Turtmann - Brig 2
Brig - Agarn
Leuk-Susten - Naters 2
Raron 2 - Steg
Chalais - Varen
Salgesch - Miège
Sierre 2 - Chippis
Lens - Loc-Corin
Noble-Cont. - Chermignon
Saint-Léonard - Sierre
Ayent 2 - Hérémence
Grône - Evolène
Savièse 2 - Bramois
Bramois 2 - Ayent
Grimisuat - ES Nendaz
Sion 3 - Savièse
Aproz - Sion 2
Conthey 2 - Ardon

9-1
4-0
2-2
3-4
3-1
1-0
1-3
2-4
1-1

14-3
4-2
5-1
2-0
4-0
3-3

7_0 Vétroz - Châteauneuf
0_ 13 Leytron - Chamoson
3.1 Riddes - Martigny 3
0_5 Saillon - Conthey
3-1 Martigny 2 - Fully
2-8 Monthey 2-La Combe

Saxon - Vernayaz
. USCM - Vionnaz
™ US Port-VS - St-Maurice

6_i Orsières 2 - Vollèges

1 
_ Troistorrents - Bagnes

0-6

^
2 JUNIORS E

5_ 0 Leuk-Susten - Naters 2
" Raron 2 - Brig

™ Visp-Steg "

1_4 Brig 2 - Visp 2
1_ 11 Naters - Raron
" „ St-Niklaus - Saas-Fee
4-0
1 9  Chippis - Turtmann
6

~
-l Sierre 2 - Grône

3-1 Varen - Leuk-Susten 2
Anniviers - Bramois 2
Granges - Sierre

5-4 Lens - Chalais
1 "3 Ayent - Granges 2
2„  Salnt-Lénard - Hérémence
i|-° Sion 5-Lens 2
r * Bramois - Châteauneuf 2

Chamoson - Grimisuat F 0-3
Conthey 2 - Sion 4 2-0
Châteauneuf - Conthey 3 8-1

12-0 Sion 3-Riddes
2-3 Conthey - Fully
8-2 Martigny 5 - Vétroz

19-1 Riddes 2 - Chamoson 2
5-2 Leytron 2 - Fully 3

°"'' Orsières - Bagnes
6-4 Saillon - Martigny 4

J 
*1 

J La Combe - Martigny 3
_> i _> Saxon - Leytron
" St-Maurice - Evionnaz
?"? Troistorrents - Vernayaz

1Q
~
3 St-Gingolph - USCM

A _2 Vionnaz - Monthey 4

notamment à deux reprises sur de la première journée de cham- monde» a dépasé deux milliards
les poteaux (21e et 31e). pionnat, il y a huit jours, à Valen- de pesetas.

Fortement applaudi par un pu- ce. Maradona, à la suite de l'ef-
blic très en joie, Maradona s'est La performance de l'idole fondrement du peso argentin , à
affirmé comme le maître à jouer sud-américaine est intervenue coûté moins cher que prévu, a
de la formation catalane. Le au soir de là «diada», la fête na- relevé encore M. Nunez.
Sud-Américain tiendra la vedet- tionale catalane, célébrée dans Au lieu de 800 millions de pè-
te le mardi 21 septembre aux l'après-midi par cent à deux setas annoncés, ie «Barca » en
Charmilles , lors de la rencontre cents mille Catalans, dont nom- déboursera 620.
Servette - Barcelone. bre ont investi ensuite, avec leur Enfin, on s'active déjà à Bar-

La bonne exhibition de Ma- drapeau «sang et or», les gra- celone pour porter à 140 000 le
radona face, il est vrai, à un mo- dins du «camp Nou ». nombre des places du stade qui,
deste club de milieu de tableau, Cette superbe production du même s'il ne peut théorique-
semble avoir fait oublier aux «crack» argentin se situe enfin ment contenir que 97 861 per-
spectateurs catalans les produc- au lendemain d'une série de sonnes - et ce pour des raisons
tions effacées des précédentes «bonnes nouvelles » annoncées de sécurité - en atteint déjà
rencontres disputées par l'Ar- par M. Josep Lluis Nunez, pré- 121 000 dans les grandes oc-
gentin lors des matches ami- sident du puissant club catalan, casions,
eaux de début de saison ou lors Le «Barca », malgré l 'achat à L'objectif de l'agrandissement

prix d'or de «Dieguito » a réalisé est de faire passer de 108 000 à
„—___________m un bénéfice de 542 587 693 pe- 120 000 au début de l'année

setas (plus de 10 millions de prochaine le nombre des «so-
francs suisses) la saison demie- cios » (membres) du club, qui

• _.ROy.M.A.NIE;JChampionnat de pre- re, au cours de laquelle le « bud- occupe déjà dans ce domaine le

ffi j iTFÊffi ^  ̂ 9* du 
club 

le 
P'« 

«<** d" 
Premier 

rang dans 
le monde.

- Chimia Vilcea 3-0; Dynamo Buca- ^^^^^_^^^^^^____^^^^_^^^^^^__^^^^^^rest - Politechnica lassi 1-0; SC Ba- f N
eau - Constanza 3-0; Brasov - Bihor _ _
1-3; Sportul Studentes - Steaua Bu- Sélection allemande
carest 2-1 ; Politechnica Timisoara -
Universitatea Cralova 3-0; Corvinul - Slx loueurs ayant participé au dernier «Mundial » ne figurent pas
Tirgoviste 2-1 ; Petrolul Ploiesti - FC dans ,a sélection nationale de RFA annoncée par l'entraîneur Jupp
Oit 3-1. - Classement: 1. Sportul Stu- Derwall pour le premier match international de la saison, qui aura lieu
dentés 12; 2. Dynamo Bucarest 10; ,e 22 septembre à Munich contre la Belgique. Si Breitner, Hrubesch et
3. FC Bhor et Arges Pitesti 8. Magath ont renoncé d'eux-mêmes à l'équipe nationale, les absences
• TCHÉCOSLOVAQUIE. Champion- de Kaltz. Fischer et Reinders sont plus étonnantes. La sélection ouest-
nat de première division (4e jour- allemande:
née): Vitkovice - Cheb 2-1; Tatran Gardiens: Franke (Eintracht Brunswick), Immel (Borussia Dort-
Presov - Banik Ostrava 2-2; ZVL Zi- mund), Schumacher (Cologne) ; défenseurs: Brlegel (Kalserslautern),
lina - Lokomotive Kosice 2-2; Spar- Bernd et Karl-Heint Foerster (VBF Stuttgart), Hannes (Borussia Moen-
tak Trnava - Plaastika Nita 0-1 ; Zbro- chengladbach), Dremmler (Bayern Munich), Strack (Cologne); demis:
jovka Brno - Sigma Olomouc 2-0; Allgoewer (VFB Stuttgart), Engels (Cologne), Hieronymus (Hambourg),
Dukla Prague - Inter Bratislava 1-1 ; Matthaeus (Borussia Moenchengladbach), Hans Muller (Inter), Stielike
Slovan Bratislava - Sparta Prague (Real Madrid); attaquants : Thomas Allofs (Kalserslautern), Littbarski <
0-1 ; Bohemians Prague - Slavia Pra- (Cologne), Norbert Meier (Werder Brème), Rummenlgge (Bayern Mu-
gue 2-1. - Classement : Banlk Ostra- nicn)et Voeller (Werder Brème),
va 5; 5. Lokomotive Kosice 5.: V J

5-0
1-6
3-1
1-6
3-0
1-4

4-12
6-2

1-10
8-0
6-0
7-4
1-1
2-0

COUPE VALAISANNE
DES ACTIFS
SAISON 1982-1983
DEMI-FINALES
Bramois - Brig
Lalden - Bagnes

COUPE VALAISANNE
DES SENIORS
SAISON 1982-1983
HUITIÈMES DE FINALE
Grône - Turtmann
Monthey - Vionnaz
Vétroz - Leytron
Hérémence - Sierre

1-2
1-3

1-4
1-1

Sierre vainqueur aux penalties
Orsières - Conthey
Naters - Raron
Martigny - Sion
La Combe - St-Léonard
St-Léonard vainqueur aux
nalties

COUPE VALAISANNE
DES JUNIORS A
SAISON 1982-1983
QUARTS DE FINALE
Saxon - La Combe 0-0
Saxon vainqueur aux penalties
Turtmann - Steg 1-0
Châteauneuf - Naters 4-0
Hérémence - Leuk-Susten 0-4

COUPE VALAISANNE
DES JUNIORS B
SAISON 1982-1983
HUITIÈMES DE FINALE
Naters - Leytron
St-Maurice - Bagnes
Leuk-Susten - Raron
Monthey - Hérémence
Agarn - Turtmann
Bramois - Steg
Troistorrents - Vionnaz
Savièse - Saxon

9-7

Colonne des gagnants

11 1 1 1 2 2 1 2 X  2 2 2
TOTO-X
14 - 19 - 25 - 28 - 33 -
34
Numéro complémentaire : 16

pfiONO
Voici la colonne gagnante

du concours No 4:

V V V
D D V
V N V
N V V

Nombre de buts marqués :
41.



TIR: CHAMPIONNAT VALAISAN A COLLOMBEY

Des résultats excellents

Les champions valalsans: de gauche à droite, Richard Woltz (25 m), Pierre Ducret
(300 m libre), Charles-André Morand (mousqueton), Philippe Grand (relevé), Jean-Paul
Hàfliger (fusil d'assaut) et Jean-Daniel Uldry (50 m libre).

Les matcheurs valalsans se sont donné ren-
dez-vous samedi au stade de Châble-Crolx à
Collombey pour disputer les titres tant enviés
de champion valaisan.

Des conditions excellentes et une participa-
tion record ont fait que les résultats furent très
bons.

Si dans l'ensemble les favoris se sont Im-
posés, la surprise nous vient du 300 m C où
l'outsider Charles-André Morand de Saint-
Léonard remporte le titre à la barbe des favo-
ris. Venu il y a deux ans aux matcheurs, Char-
les-André a fait cette année de gros progrès et
les maîtrises cantonales des différents can-
tons qu'il a réussies lui ont donné la forme
voulue au bon moment

Les tireurs à la carabine et à la relevé sont
en régression, mais par contre le fusil d'assaut
et le mousqueton ont les faveurs des mat-
cheurs, avec à la clé des performances de
choix.

Le pistolet, comme l'a si bien relevé Richard
Waltz, n'a pas la quantité, mais la qualité. En
effet, que ce soit à l'arme libre ou à l'ordon-
nance, les résultats sont élevés et les tireurs
se tiennent de si près qu'il a fallu départager le
vainqueur au programme B pour le titre de vi-
tesse.

Avec ces championnats, la fin de la saison
est bientôt là. Nous pouvons être contents des
résultats réalisés cette année.

Une agape suivie de la proclamation des ré-
sultats a mis fin à cette Journée très bien or-
ganisée.

PAR LES CHIFFRES
• 300 m A: 1. Ducret Pierre 543; 2. Rey André
541; 3. Clausen Léo 532; 4. Gianini Daniel 525;
5. Savioz Albert 524; 6. Joliat Yvan 516; 7. Cla-
vien Alfred 514; 8. Florey Jean-Pierre 504; 9.
Fleury Louis 502; 10. Besse Michel 484; 11. Pil-
let Jean-Jérôme 480.

Champions valalsans: 3 positions: Ducret
Pierre 543; couché: Clavien Alfred et Savioz Al-
bert 193. 97, 96, 5M; debout: Rey André 174;
genou: Joliat Yvan 186,

• HIPPISME. - Berne. - Champion-
nol niilnan IIIHIAM AOIXMM.IA ¦ ¦ i _

(Monthey) 4 h. 05'38" ; 3. André
Rouiller (Monthey) 4 h. 10'42"; 14e
Jean-Marie Métrailler (Monthey) 4 h.
16'04"; 15. Bernard Gavillet (Mon-
they) 4 h. 25'52".

¦ ia. auiac. juin-la, __ i_ _jun_ m/ I-
M/2. barème A: 1. Sandra Faeh
(Andwil) Julius, 5 p. ; 2. Murielle Don-
net-Monay (Monthey) Irish Love 10
p.: 3. Sandra Facchinetti (Saint-Biai-
se) San Diego, 14 p.; 4. Beat Mëndli
(Nohl) Raffael, 14 p.; 5. Grâce Greu-
ter (Montagnola) Elisa, 15 p.; 6. Na-
thalie Dumoulin (Sainte-Croix) Fa-
ron, 16 p.; 7. Carole Tschanz (Neu-
châtel) Iresine. 17 p. Wissigen Basket Sion maître chez luiNous y reviendrons dan* une pro-
chaine édition.
• La Grande-Bretagne, emmenée
notamment par le vice-champion du
monde Malcolm Pyrah, lequel a réus-
si deux parcours sans faute, a rem-
porté le Prix des Nations du con-
cours de saut international officiel de
Calgary, au Canada.
• Les Suisses ont réussi le doublé
dans le grand prix du concours inter-
national de Puch-Oberalm, en Autri-
che. Bruno Candrian, montant Van
Gogh, s'est imposé devant Gerhard
Etter (Gaumont) et l'Autrichien Ro-
land Fischer (Ikarus).
• GYMNASTIQUE. - Au Cornaredo
c eLUgano, 101 sections - chiffre re-
cord - ont participé au championnat
suisse de sections. Avec Chiasso,qui a succédé à Ascona, le Tessins est une nouvelel fois mis en éviden-ce au cours de cette 10e édition.

Relevons qu'en sauts. Brigue aobtenu une belle quatrième place.
• MARCHE. - Roby Ponzio, socié-taire du GA Bellinzone, a fêté à samanière la présence du Tessin au
Comptoir suisse en remportant, âLausanne, le Grand Prix du Comp-toir, disputé sur 40 km. Il n'a eu pourseul rival sérieux que le vétéran ge-nevois Michel Vallotton. Le classe-ment: 1. Roby Ponzio (Bellinzone) 3n. 34'29"; 2. Michel Vallotton (Ge-nève) 3 h. 35'34"; 3. Michel Jomini
[La Tour-de-Peilz) 3 h. 39'03". - Puis
'es Valaiisans: 11. Raymond Girod

Wissigen - Champel 94- 89
Neuchâtel - Stade Français

86-109
Champel - Neuchâtel 87- 79
Wissigen - Stade Français

82- 69
Rappelez-vous, il y a Juste

un an, Stade remportait, à la
surprise générale, la finale du
tournoi du WB Slon face à
Wissigen: 84-77. Si les deux
mêmes protagonistes se sont
retrouvés dimanche, la victoi-
re quant à elle changea de
camp.

Les Stadlstes qui ont bééfi-
clé de la fusion de Vernler-LI-
gnon, ont enregistré les arri-
vées de Chevalier, Vlne et Di-
serens. Dans leur match de
classement, ils eurent pour-
tant quelque peine à prendre
le meilleur sur Neuchâtel. Cet-
te formation, néo-promue,
compte dans ses rangs quel-
ques Joueurs dignes d'Intérêt :
Bûcher, Notbon... Les 23
points d'écart reflètent d'all-

• RELEVE: 1. Grand Philippe 505; 2. Moren
Philippe 497; 3. Fardel Christian 479.
• 300 m B: 1. Hàfliger Jean-Paul 277; 2. Jerjen
Josef 276; 3. Bourban Jacques 274; 4. Sum-
mermatter Werner 274; 5. Carrier Michel 271 ; 6.
Heinimann Franz 271; 7. Rossier Rodolphe
269; 8. Tannast Markus 268; 9. Bregy Roman
268; 10. Balet Jacques 266; 11. Jôhr Jean-Pier-
re 265; 12. Logean Hubert 264; 13. Lattion
Georges 262; 14. Bressoud Bernard 260; 15.
Hutter Hans 260.

Champions valalsans: 3 positions: Hàfliger
Jean-Paul 277; couché c.p.c: Hutter Hans 97;
série: Heinimann Franz et Summermatter Wer-
ner 98; genou : Bourban Jacques 88.
• 300 m C: 1. Morand Charles-André 545; 2.
Héritier André 541; 3. Kronig Armin 539; 4. Bi-
gler Gilbert 539; 5. Ritz Bernhard 537; 6. Ritz
Rudolf 537; 7. Williner Richard 535; 8. Schmidt
Josef 533; 9. Pillet Michel 531; 10. Fleury Louis
530; 11. Nanchen Jean 530; 12. Surchat Jo-
seph 529; 13. Emery Michel 529; 14. Morisod
Hubert 526; 15. Jolion Jean-François 525.

Champions valalsans: 2 positions: Morand
Charles-André 545; couché: Ritz Rudolf 280,
97; genou: Morand Charles-André 267.
• 50 m A: 1. Uldry Jean-Daniel, champion va-
laisan, 537; 2. Barras Jérémie 527; 3. Giroud
Pierre 525; 4. Schiitz Jean-Luc 522; 5. Fellay
Christian 516; 6. Bucheler Alfred 515; 7. Deles-
sert Jean-Marie 498; 8. Delessert Thierry, 497;
9. Valette Luc 495.
• 50 m B: 1. Granges Charly, champion valai-
san, 972, 288; 2. Uldry Jean-Daniel 572, 283; 3.
Giroud Pierre 565; 4. Bregy Marc 565; 5. Gran-
ges René-Laurent 562; 6. Fellay Christian 562;
7. Pirard Paul 559; 8. Maranca Klaus 558; 9.
Fleury Gabriel 545; 10. Ducrey Roland 544; 11.
Favre Georges 529.
• 25 m GC: 1. Woltz Richard, champion valai-
san, 569; 2. Uldry Jean-Daniel 554; 3. Barras
Jérémie 550; 4. Maranca Klaus 543; 5. Aeppli
Roland 540; 6. Valette Luc 539; 7. Schutz Jean-
Luc-.
• 25 m St: 1. Uldry Jean-Daniel, champion va-
laisan 559; 2. Lugon Charles-Henri 523; 3. Va-
lette Luc 509.

• RUGBY. - Ligue nationale A: Her-
mance - Monthey 82-0 (42-0); Zurich
- Yverdon 9-16 (3-3). - Ligue natio-
nale B: Zurich 2 - Yverdon 2, 3-10 (3-
10).

leurs assez mal le déroule-
ment de la partie; Neuchâtel
effectuant de nombreux chan-
gements (13 Joueurs sur le
banc) dans le but de trouver
une certaine homogénéité et
le meilleur «cinq» possible.

Dans le second match de la
matinée, Wissigen eut bien de
la peine à se défaire de Cham-
pel. SI l'Intégration des nou-
veaux Joueurs: Christian et
Pascal Mudry, Freysinger s'est
bien faite, l'organisation dé-
fensive fut par contre fort fort
déficiente. Face à des Gene-
vois qui ont palié les départs
de Buffat et d'Adler par l'en-
gagement d'un excellent Amé-
ricain: Kendrlck, Wissigen
doit avant tout sa victoire à
l'omniprésence de Cavin et au
bon comportement de Frache-
bourg et Pascal Mudry.

L'après-mldl, dans la petite
finale, Champel retrouvé put
disposer d'un modeste Neu-
châtel. Pourtant Kendrlck lais-
sa la vedette cette fois-ci à ses

CYCLISME: FINALE ROMANDE DES CADETS

Succès du Montheysan Zanichelli
Compte tenu de la difficulté du parcours (pas- ma première victoire, mis à part un critérium sa-

sage de trois côtes, la première conduisant de la medi à Fribourg» explique cet apprenti monteur
ligne de départ à Bôle, la deuxième à travers Bou- en installations de chauffage de 16 ans champion
dry et la troisième (crêt d'Areuse) débouchant sur valaisan de la catégorie pour la dixième fois. Et de
un faux plat puis à l'arrivée jugée en légère côte) préciser: «Je m'étais entendu avec Odermatt pour
seul un homme fort, au mieux de ses ressources attaquer à l'issue de la troisième boucle. Et .si en
physiques pouvait s'imposer a l'issue de cette fi- fin de course j'ai placé quelques démarrages dans
nale romande 1982 des cadets. En toute logique les côtes c'était principalement pour éviter le re-
donc Marco Zanichelli - un Italien de Parme né à tour du groupe de chasse qui restait dange-
Monthey et licencié au vélo-club local - a émergé, reux... »
imposant sa bonne pointe de vitesse à ses six ca- Le rideau est donc tombé sur la cuvée 1982 de
marades d'échappée, soit, dans l'ordre, le Gène- la Finale romande des cadets » qui a remplacé
vois Lachaux, les Vaudois Perakis (Lucens), Sac- ('«Omnium des cadets» de notre confrère Semai-
chetto (Nyon), le Jurassien (vainqueur au prin- ne Sportive qui reste néanmoins le principal pilier
temps du GP Facchinetti à Saint-Biaise) et son ca- de cette finale. Elle a permis au Valais de fêter un
marade de club, Coudray. nouveau succès après celui... de Bernard Gavillet

Tout au long de la journée, sous le soleil et dans il y a déjà quelques années I p.-H. Bonvin
un paysage de carte postale ayant pour toile de
fond le «trou de Bourgogne» ou le lac de Neuchâ- Classement. - 4 x 15 km 300 = 61 km 200): 1.
tel, le Montheysan fut aux avant-postes. Dans l'ul- Marco Zanichelli (Monthey) 1 h. 48'15"; 2. Pascal
time boucle il lâcha, à chaque fois, ses compa- Lachaux (Genève); 3. Philippe Paratis (Lucens); 4.
gnons d'échappée dans les trois côtes. «C'est un Jean-Philippe Sacchetto (Nyon); 5. Christoph Eg-
arés bon grimpeur» affirme son entraîneur Domi- genswiler (Delémont); 6. Walter Odermatt (Pfàffi-
nique Bussien. «A chaque course où un GP de ta kon); 7. Nicolas Coudray (Monthey), tous même
montagne est en jeu il est parmi les meilleurs. Il temps. Puis: 18. Vivian Zufferey (Saint-Maurice) à
doit encore travailler sa pointe de vitesse pour de- 55"; 28. Christophe Darbellay (Monthey); 31. Jean-
venir un bon sprinter alors qu'il n'est pas dénué Luc Faganello (Monthey) à 5'11 "; 37. Norbert Sza-
de qualités comme routeur» affirme encore le Va- bo (Monthey) à 17'37".
laisan. Classement par équipes: 1. Monthey 35 points;

« C'est ma deuxième saison chez les cadets... et 2. Ormeaux 54; puis 6. Saint-Maurice 119.

LE TOUR DE L'AVENIR
On change de leader

Changement de leader au
Tour de l'Avenir. Au terme de la
4e étape, disputée contre la
montre en côte sur 21,5 km et
remportée par l'Américain Greg
Lemond, équipier habituel de
Bernard Hinault qui avait pris la
deuxième place du récent
championnt du monde sur rou-
te, le maillot jaune a passé des
épaules de l'Allemand de l'Est
Ludwig sur celle du Colombien
Jose-Alfonso Lopez. Celui-ci
avait gagné la veille à Voreppe.
Hier, il n'a pris que la cinquième
place mais cela lui fut suffisant
pour détrôner le représentant de
la RDA, peu à son aise en côte,
à l'image de la plupart de ses
compatriotes, à l'exception tou-
tefois de Bernd Drogan, le
champion du monde des ama-
teurs.

Cette étape, dont la première
partie était assez roulante tandis
que la seconde comportait une
rampe de 5 km au fort pourcen-
tage, a montré les limites en
haute montagne du maillot jau-
ne, Olaf Ludwig, qui a concédé
plus de quatre minutes à Le-
mond, celles aussi des Suisses,
dont aucun n'est parvenu à ri-
valiser avec les meilleurs.

A noter qu'un des favoris de
ce Tour de l'Avenir, l'Américain
Jonathan Boyer, avait été con-
traint de déclarer forfait hier ma-
tin. Il souffrait d'une fracture du
poignet consécutive à une chute
faite samedi.

COURSE DE COTE EN ITALIE
Un Australien bat Saronni!
• Course de côte contre la montre au Passo délia Futa (lt), sur 14
km: 1. Michaël Wilson (Aus) 29'27" (moyenne 28,523 km/h); 2. Giu-
seppe Saronni (lt) à 30"; 3. Marco Groppo (lt) à 1 "27"; 4. Alfio Vandi
(lt) à 1'35"; 5. Francesco Masi (lt) à 1'36"; 6. Roberto Visentini (lt) à
1'37"; 7. Francesco Moser (lt) à 1"53"; 8. Lucien Van Impe (Be) à
1'56"; 9. Giuseppe Lanzoni (lt) à 1*58"; 10. Raniero Gradi (lt) à
2'17".

coéquipier Brandt en particu-
lier. Otz, le transfuge sédu-
nois, fut bien malchanceux
devant son ancien public; Il se
blessa à la cheville à quelque
minutes du coup de sifflet fi-
nal.
Une finale revanche

La finale revanche: Wissl-
gen-Stade. Les Sédunois,
quelque peu endormis, à
l'Image de Reason, le matin,
allaient rassurer leurs suppor-
ters. Bien que privés de J.-P.
Mabillard, les hommes de-
Rland après un début de
match équilibré prirent un
avantage substantiel. Leur
meilleure organisation offen-
sive leur défense de zone 1-3-
1, la présence aux rebonds de
Reason et de Christian Mudry
eurent raison des espoirs ge-
nevois. Et si les dernières mi-
nutes furent médiocres, fati-
gue sans doute, le match fut
dans l'ensemble de bonne
qualité pour des équipes en-

• 3e étape, Châtlllon - Chala-
ronne-Voreppe 143 km 600: 1.
Jose-Alfonso Lopez (Col) 3 h.
44*40" (moyenne 39,525 km/h);
2. Olaf Ludwig (RDA) à 42"; 3.
Philippe Leleu (Fr) à 48"; 4. An-
dréas Petermann (RDA) à 2'13";
5. Greg Lemond (EU); 6. Vladi-
mir Kozarek (Tch); 7. Pavel Mou-
gitsky (URSS); 8. Bernd Drùgan
(RDA); 9. Dominique Naessens
(Be), tous même temps; 10. Eric
Bonnet à 2'21 ".
• 4e étape, Les Echelles - La
Ruchere, 21,5 km contre la
montre: 1. Greg Lemond (EU)
43'37"65 (moyenne 29,980); 2.
Rafaël Acevedo (Col) 43'55"67;
3. Robert Millar (GB) 44'02"01 ;
4. Jérôme Simon (Fr) 44'16"26;
5. Jose-Alfonso Lopez (Col)
44'17"90; 6. Bernd Drogan
(RDA) 44'21 "06; 7. Raymond
Martin (Fr) 44'23"10; 8. Laurent
Fignon (Fr) 44'25"66; 9. Serge
Soukhoroutchenkov (URSS)
45'19"00; 10. Miroslav Sykora
(Tch) 45'23"36.
• Classement général: 1. Jose-
Alfonso Lopez (Col) 8 h. 24'02";
2. Greg Lemond (EU) à 16"; 3.
Bernd Drogan (RDA) à 40"; 4.
Robert Millar (GB) à 1'46"; 5.
Rafaël Acevedo (Col) à 1'58"; 6.
Olaf Ludwig (RDA) à 2'12"; 7.
Uwe Raab (RDA) à 2'14"; 8. Ser-
ge Soukhoroutchenkov (URSS)
à 2'20"; 9. Miroslav Sykora (Tch)
à 2'33"; 10. Eric Salomon (Fr) à
2'34".

core en pleine préparation.
Il est bien difficile au terme

d'un tournoi d'avant-saison de
faire des pronostics: Stade
vainqueur l'an passé termina
avant-dernier du champion-
nat. Mais une chose paraît
plus que probable: le présent
championnat de LNB s'annon-
ce très ouvert et bien des équi-
pes (Meyrin, City...) peuvent
prétendre aux places d'hon-
neur.

Tournoi international
féminin à Nyon

Villeurbanne, vice-cham-
pion de France, a facilement
remporté le tournoi internatio-
nal féminin de Nyon, dont voici
le classement final: 1. Villeur-
banne; 2. Linz (Aut); 3. Kom-
pressory Prague; 4. Nyon.
Tournoi franco-suisse (2e di-
vision): 1. Stade Français Ge-
nève; 2. Grenoble; 3. SA Lu-
gano; 4. Cuvier (Fr); 5. Nyon
réserve; 6. Lausanne-Ville.

Victoire
de Stefan
Mutter
à Oberwil

Le Bâlois Stefan Mutter a rem-
porté en solitaire le Tour du Lei-
mental, à Oberwil. Il a devancé
de 2'08" son coéquipoer hollan-
dais Théo Peeters. Le Genevois
Siegfried Hekimi a pris la troisiè-
me place à 2'58". cette course
par handicap a été marquée par
plusieurs chutes et ce ne sont
que 28 des 125 partants qui ont
terminé. La décision est inter-
venue après 100 km de course
lorsque Hekimi, Mutter, Peeters
et Niederhâuser, qui faisaient
partie d'un groupe de tête de
douze hommes, ont pris le large.
Par la suite, Mutter devait partir
seul dans une cote pour termi-
ner avec plus de deux minutes
d'avance.

Domination
étrangère
en Argovie

Les étrangers ont nettement
dominé la course par étapes
pour juniors disputée en Argo-
vie: meilleur Suisse, l'ex-cham-
pion du monde juniors Beat
Schumacher a pris la troisième
place. Les résultats :

Classement final: 1. Enrico
Pezzetti (lt) 375 km en 9 h.
29'52"; 2. Volker Oehl (RFA) à
14"; 3. Beat Schumacher (S) à
17"; 4. Philippe Grivel (S) à 19";
5. Ralf Messerschmidt (RFA),
même temps; 6. Andréas Hahn
(Aut) à 1'32".

Surprise dans
Coire - Arosa

L'amateur Arno Kiittel (Woh-
len) a fait sensation en battant
tous les favoris dans la course
de cote Coire - Arosa (33,2 km).
Il a terminé seul avec 42"
d'avance sur un petit groupe ré-
glé au sprint par le profession-
nel Gody Schmutz. Beat Breu a
dû se contenter de la 11e place
à près de deux minutes. Le clas-
sement:

1. Arno Kûttel (Wohlen) les
33,2 km en 1 h. 08'57" (moyen-
ne 28,890); 2. Gody Schmutz
(Hagenbuch-pro) à 42"; 3. Kini
Rûttimann (Altenrhein-élite); 4.
Rudi Mitteregger (Aut.-élite); 5.
Kurt Ehrensperger (Davos-élite);
6. Daniel Muller (Arboldswil-
pro), même temps ; 7. Daniel
Heggli (Hochburg-élite) à 59"; 8.
Richard Trinkler (Sirnach-élite),
même temps; 9. Bernard Gavillet
(Monthey-pro) à 1'05"; 10. Peter
Schiiber (Turbenthal-am) à
1 '28"; 11. Beat Breu (Saint- Gall-
pro)à1'59":

• Tour de Vénétle, 236 km: 1.
Pierino Gavazzi (lt) 5 h. 55'25"
(moyenne 42,216 km/h); 2. En-
nio Vanotti (lt) à 2"; 3. Giuseppe
Petito (lt) à 4"; 4. Moreno Argen-
tin (lt) à 2'12"; 5. Clyde Sefton
(Aus); 6. Stefano d'Arcangelo
(lt), les deux même temps; 7. An-
tonio d'Alonso (Esp) à 2'17"; 8.
Giovanni Enosto (lt); 9. Michaël
Wilson (Aus); 10. Claudio Torell-
ki (lt) tous même temps.

• Neydens (Fr). - Course con-
tre la montre sur 15 km: 1. Ga-
ruffi (Genève) 23'47"; 2. Biasi
(Genève) 23'55"; 3. Rosset
(Thonon) 24'06"; 4. Chatel (Clu-
ses) 24'12"; 5. Girard (Nantua)
24'18".
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. »s_J h*mé~l ¦¦___£*y ___*Ŵ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ l'on et ^e ' m ^^^̂ m _>,_
^̂ ^^^^^  ̂ ^^^̂ ^^  ̂

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
¦¦ I Coupon : Veuillez me taire parvenir la documentation |^

^^^̂ ^^̂ B ^^^tâ ^B i concernant les voitures lada.

Au-delà des modes, LADA reste une voiture concrète, sûre, robuste, i ~' ' '.. • J ; ,. , Prénom: i 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^UH économique, adaptée aux réalités.

I Morssss . ^ * | I

^g _\ __r̂ _| Chaque modèle est équipé d'un nouveau carburateur Ozone, l Loca|ité: i

 ̂_^̂ r
^

__r ___r
 ̂

m m W m m W lÊm ^'°̂  ^°̂ e économie d'essence. I Date . I
___r __ __ _, A _, ,__| j Coupon à retourner à SARES SA. route de la Maladière j
¦H_fl____B______|____|_____ H_fl PLUS QUE JA/MAJS UN CHO/X .NTELL/GENTJ ! '^^ ChJV"""s LlusJim " 

Importateur exclusif pour la Suisse : SARES SA Route de la Maladière - 1022 Chavannes/Lausanne - Tél. (021) 24 27 25

VALAIS: Collombey: J.B. Breu, 025/71 32 41 - Martigny: Y. Witschard, 027/551148 - Sion: Garage du Stade, 027/22 50 57 - Vionnaz: Automobi-
026/2 52 60 - Orsières: W. Droz, 026/416 27-410 77 - Sierre: P. Fellay, les LADA, 025/81 32 32-81 1516.



AUTOMOBILISME: GRAND PRIX D'ITALIE A MONZA

Ils ne sont désormais plus que deux qui peuvent encore prétendre devenir ""t"?;/'" 0"'!' „fb
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champion du monde des conducteurs 1982. Keke Rosberg, le Finlandais volant, °a_itfa faft une course lupet
et le placide Irlandais John Watson qui, hier, après six «choux blancs » consé- be. D'entrée il imposa un ryth-
cutifs, est parvenu à récolter quelques points précieux en terminant quatrième me endiablé à la course (pres-
et premier des non-turbos de ce Grand Prix d'Italie. Tout se jouera donc à Las que une seconde «J'avance par
Vegas sur le parking du Caesar's Palace le samedi 25 septembre prochain, en- SSnî in connût une petite
tre ces deux pilotes qui disposent - ô ironie alors que tout le monde ne jure que a|erte? ver8 )a (|nj quand sa
par le turbo - que de «vulgaires» moteurs atmosphériques, des Cosworth bien Renault commença à vibrer
sûr. En fait, Keke Rosberg était bien parti pour que le sacre soit célébré en Italie, "̂J™"* __„ ., m_ . Hll
mais victime d'un curieux incident (perte de son aileron), le Finlandais dut s'ar- ||0JJ
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rêter à son stand pour en monter un nouveau sur sa Williams et il perdit ainsi gner un coup d'éclat devant
toutes ses chances de grapiller les points qui l'auraient propulsé définitivement
vers les sommets. Mais à Las Vegas, il pourra «voir venir» dans la mesure où
son adversaire direct devra impérativement s'imposer et lui ne pas se classer
dans les six premiers...

Un tiercé Ferrari ou la rage d'Arnoux

Prost:
les carottes
sont cuites

Dans l'optique du titre,
Monza constituait donc une

•

Les tifosi avaient de quoi délirer. Tambay (à gauche) et Andretti (à droite), les pilotes de
Ferrari, se sont fait battre par René Arnoux qui défendra, la saison prochaine, les couleurs
de l'écurie italienne. Le Français (au centre) a l'air fou... de joie. (Bélino AP)

CHAMPIONNAT SUISSE AU GURNIGEL

Nouveau record pour Amweg
Devant 11 000 specta-

teurs, Fredy Amweg, au vo-
lant de sa Martini-BMW, a
dominé la course de côte du
Gumigel, qui comptait pour
le championnat suisse. Il a
établi un nouveau record du
parcours avec un chrono de
1'52"47.

Après Jo Zeller, en for-
mule 3, et Ruedi Caprez,
dans les voitures de sport,
Georg Eggenberger est de-
venu champion suisse en
«spécial».

Voitures de série, groupe N,
jusqu'à 1150 cm1:1. Hans-Ulrich
Sommerhalder (Gontenschwil),
Lancia-A 112. 1600 cm': 1. Kurt
Bàriswil (Alterswil), VW Golf GTI;
2. Willi Kleinhans, Alfa GTV-6.
Plus de 1600 cm1: 1. Daniel
Schûpbach (Munsingen) Alfa
GTV-6. Situation du champion-
nat suisse après 10 manches: 1.
Kleinhans 121; 2. Sommerhalder
120; 3. Schûpbach 104.

Voitures «spécial», groupe A,
1150 cm': 1. René Hollinger
(Àsch) Fiat 127. 1300 cm1:1. Phi-
lippe Frôhlich (Bulach) Simca
Rally-3. 1600 cm» : 1. Eduard
Kamm (Mollis) VW Golf GTI. 2000
cm': 1. Georg Eggenberger (Eb-
nat Kappel) Opel Kadett GTE; 2.
Kurt Schneider (Steffisburg),
Trimph Dolomite; 3. Kurt Zàch
(lllnau) Opel Kadett GTE. Plus de
2000 cm': 1. Wolfgang Wasser-
mann (Bottmingen) Chevrolet
Camara. Groupe B, 1300 cm': 1.
Armin Buschor (Altstâtten) VW
Polo. 1600 cm* : 1. Heinz Eich-
mann (Saint-Gall) VW Sirocco.
2000 cm* : 1. Hansueli Ulrich
(Niederwichtrach) BMW 320; 2,
Kurt Furrer (Ottenbach) BMW
320. Plus de 2000 cm': 1.
Hansjiirg Dùrig (Riggisberg),

étape très importante, mais
pour le public en général, ag-
glutiné par dizaines de milliers
sur des échafaudages et der-
rière des grillages, le dépla-
cement valait surtout le
«coup, parce que les Ferrari
étaient là. Andretti, en arra-

BMW 635. Situation du cham-
pionnat suisse: 1. Eggenberger
124; 2. Kamm 121; 3. Buschor
120.

Voitures de course, groupe C,
1300 cm1: 1. Walter Hug (Bollin-
gen), Mungo T-13. 2000 cm*: 1.
Ruedi Caprez (Schinznach) Osel-
la PA-6; 3. Michel Rudaz. Plus de
2000 cm1: 1. Rolf Madôrin (Bin-
ningen) Porsche. Situation du
championnat suisse: 1. Caprez
126; 2. Fredy Bar (Cham) 95; 3.
Ruedi Jauslin (Muttenz) 85.

Formule 3: 1. Joe Zeller (Oet-
wil am See) Ralt RT-3; 2. Walo
Schibler (La Roche) March 803;
3. Urs Dudler (Rheineck), March
783. Situation du championnat
suisse: 1. Zeller 120; 2. Hanspe-
ter Kaufmann (Alpnach) 84; 3. Ja-
kob Bordoli (Sixhiers) 67.

Sport 2000: 1. Beat Blatter
(Viège) Lola; 2. Ruedi Gygax
(Wabern) Tiga; 3. Eduard Kobelt
(Ebnat Kappel) Tiga. Situation du
championnat suisse: 1. Blatter
152; 2. Furer 107; 3. Gygax 101.

Formule Ford: 1. René Zogg
(Grënichen) Van Diemen; 2. Rolf
Kuhn (Ebnat Kappel) LCR; 3.
Christian Mettler (Amriswil), Van
Diemen. Classement du «tro-
phy»: 1. Benoît Morand (Fri-
bourg) 127; 2. Zogg 125; 3. Rolf
Vonow (Stetten) et Kuhn 64.

Coupe Mazda, 9e manche: 1.
Max Nussle (Zizers); 2. Georges
Darbellay (Riddes); 3. Kurt Boss
(Schwanden); 4. Peter Rossi
(Wald); 5. André Karrer (Aarau);
11. Max Clément (Le Châble).
Classement de la coupe Mazda:
1. Nussle 137; 2. Marcel Klaey
(Moutier) 97; 3. Darbellay 91; 4.
Urs Gebert (Wil) 81.

Coupe Renault Alpine 5 turbo
1. Stephan Amherd (Blatten)
Formule 2: 1. Freddy Amweg; 2
Roger Rey (3e temps de la jour
née).

chant brillamment la «pole-
position» samedi, avait an-
noncé la couleur, mais la
«Scuderia» allait finalement
devoir s'avouer battue par un
intrus nommé René Arnoux et
dont on sait qu'il défendra l'an
prochain la bannière de Ma-

Les courses à l'étranger
• POPRAD (Tch). - Rallye
Tatra, comptant pour le
championnat d'Europe: 1.
Mattig-Breitenbach (RFA)
Opel Ascona 4 h. 21'56"; 2.
Pavlik-Simek (Tch) Renault 5
Alpine à 7'18"; 3. Junpuu-Ti-
musk (URSS) Lada à 7'54";
4. Blahna-chovanek (Tch)
Skoda à 9'29"; 5. Petrov-To-
nev (Bul) Renault 5 Alpine à
10'59".

Mario Hytten 6e
Dans la seizième manche

du championnat d'Angleter-
re de formule 3 à Snetterton,
le pilote genevois Mario Hyt-
ten a pris la sixième place.
La course a été remportée
pa l'Argentin Enrique Man-
silla.
• JARAMA. - Championnat
d'Europe de formule 3: 1. Ja-
mes Weaver (GB) Ralt 30
tours en 42'45"37; 2. Alain
Ferte (Fr) Martini 42'50"46;
3. Philippe Alliot (Fr) Martini
42'50"46; 4. Gian Rossi (lt)
Ralt 43'14"30; 5. Didier
Theys (Be) Martini 43'19"07;
6. Carlos Abella (Esp) Ralt
43'24"26. Puis: 8. Jakob
Bordoli (S) Martini 43'32"87.
Oscar Larrauri (Arg) March a
abandonné.

Classement du champion-
nat d'Europe avant la derniè-
re manche (26 septembre en
RFA): 1. Larrauri 91; 2. Pirro
(lt) 53; 3. Alain Ferte 42; 4.
Weaver 33; 5. Theys 29; 6. Al-
liot 25.

les «tifosi» qui ont accueilli sa
victoire dans le délire le plus
complet. Il faut savoir aussi
qu'Arnoux, depuis qu'il a si-
gné chez Ferrari, n'a pas été
épargné par les critiques et
les «coups bas» au sein
même de la régie. Piqué au vif,
le Grenoblois a attaqué cette
course avec une farouche dé-
termination et on le sentait tel-
lement décidé que même la
présence dans son sillage de
la voiture jumelle, confiée à
Alain Prost, ne l'aurait sans
doute pas fait sourciller.

Parlons-en de Prost qui,
pour conserver le contact et
posséder encore quelques
chances pour le titre ,, devait
marquer un maximum de
points à Monza. Pour lui, les
carottes sont désormais cui-
tes car, à la mi-course, il dut
respecter un arrêt à son boxe
pour un problème d'injection
(exactement comme en Autri-
che) et à peine reparti, Il aban-
donna son véhicule sur le cir-
cuit, la panne n'ayant pas été
jugulée.

Lorsqu'il quitta la scène,
Prost occupait la troisième po-
sition juste derrière Tambay,
mais loin de son camarade
d'équipe Arnoux...

Dans sa loge, face au po-
dium, le président Sandro Per-
tinl, spectateur fort Intéressé, .
eut droit à une cérémonie de
remise des prix très colorée:
de chaque côté d'Arnoux fi-
guraient en effet les deux pi-
lotes de la Scuderia Ferrari.

Tambay à gauche, Andretti à
droite: quoi de mieux pour les
«tifosi » que cette cohabitation
entre les trois sociétaires de la
firme de Maranello. Les spec-
tateurs se marchaient dessus.
Qu'importe, ils avaient le tier-
cé idéal, peut-être dans le dé-
sordre, mais à cet instant, ils
Ignoraient que, sur la Ferrari
de Tambay, le moteur, changé
en catastrophe entre le

DU TURBO A TOUTES LES SAUCES
Un moteur turbo Renault pour les Renault avec Lotus et qui enterre le projet déjà avancé

bien sûr; un turbo Renault pour l'une des deux d'un moteur Matra turbo, va précipiter Renault
Lotus; un turbo Renault pour, dans un premier dans des problèmes d'une complexité extrême
temps, l'une des deux Ligier; un turbo Porsche déjà lors de la signature-des accords avec
pour l'équipe McLaren; un turbo Alfa Romeo Chapman; les «lucides» de Viry-Châtillon se
dont les débuts en public ont eu lieu samedi à demandaient comment ils allaient pouvoir ab-
Monza pour les Alfa Romeo ; un turbo Ferrari sorber tout ce surplus de travail. Aujourd'hui ils
pour les Ferrari bien évidemment; un turbo n'ont même plus le droit de se poser la ques-
BMW pour les deux Brabham, pour une seule tion du moment que les ordres viennent de tout
ATS et peut-être pour Tyrrell; un turbo Hart en haut...
pour Toleman et éventuellement pour Arrows : En règle générale, les observateurs neutres
en 1983 on risque fort de souffrir d'une indi- admettent que toutes ces intrigues, toutes ces
gestion de turbos. alliances artificielles vont causer un gros pré-

. judice à Renault et à son potentiel. Prost, à qui
A chaque grand prix, à Monza ce week-end, on apprenait la nouvelle (c'est tout de même

le cercle de la formule 1 a bouillonné comme un comble...) n'en revenait pas. Il devait sans
jamais avec ce mot «turbo» qui revenait dans doute envier son frère ennemi René Arnoux
toutes les conversations. La fièvre du turbo: on passé dans l'autre camp (Ferrari), celui où ce
pourrait appeler ainsi ce phénomène qui pous- genre de décision ne se prend pas avec autant
se actuellement tous les responsables d'écu- de légèreté et de mépris. J.-M. W.
ries à entreprendes des démarches pour ob-
tenir des moteurs suralimentés.

C'est dans le clan français que sur ce plan Gouhier Champion
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£
pln Ma?„r.,°„?igala' e _7,ran_

niques sont tombés. En fait les deux «choses » F̂ L °h_ H°_ SS dé*lnitivement adjugé
se trouvaient étroitement liées avec, d'une part, Le„trP

 ̂t 
Eu

u
rop,e °_ vert "J™ Renault 5Jur-

la décision rendue enfin officielle de casser „_" LaT_, ' yJe! S9»0"'-̂  »,"? p_aI?lcl"
l'alliance Talbot-Ligier «vieille» seulement P?" Pas, f" P™ha n Ral,»2 d" Vl"> e Sn°;
deux ans et, d'autre part, dans la foulée, celle _^°"L̂ mmé ,a leu' sui,e' |,eu _Suiss? à
découlant d'une « recommandation gouver- être épargné par le sort, Jean-Claude Bering
nementale » de forcer Renault à fournir ses tur- Lt̂ nL  ̂ ¦" "euvi?me ran9 ¦"o™,*!"* f ""fer
bos à Guv Liaier (excellent sixième lors des essais) et Jean_uy uiyio, Krucher furent victimes dans le premier tour

Ligier a usé de l'amitié qu'il entretient de Ion- délà des bousculades qui régulièrement se-
gue date avec le président François Mitterrand couent le peloton. J.-M. W.
pour influencer de manière déterminante ce
choix. Lorsqu'on sait avec quel «toupet» et Coupe d'Europe de R5 turbo : 1. Massimo Si-
quelle véhémence le constructeur de Vichy gala (lt), 16 tours en 36'16"994 (153,5 km/h); 2.
s'est opposé, voici quelques mois, au maintien Joël Gouhier (Fr) à 1"159; 3. Jan Lammers
des moteurs turbo en formule 1, et avec quelle (Ho) à 2"278; 4. Boy Hayje (Ho) à 2"745; 5.
arrogance il « traite » les gens de la régie Re- Jean Ragnotti (Fr) à 2"997. Puis: 9. Jean-Clau-
nault, ce marché téléguidé a de quoi surpren- de Bering (S). - Positions avant la finale: 1.
dre... Ce qui est sûr, c'est que cette alliance, Gouhier 98; 2. Ragnotti 67; 3. Sigala 65. Puis;
qui survient quelques jours après celle passée 13- Jacques Isler (S) 10; 14. Bering 8.

«warm-up» et le Grand Prix,
n'avait pas développé toute sa
puissance et que, sur celle de
Mario Andretti, formidable
d'aisance pour son retour en
F1, ce sont des problèmes
d'accélérateur qui étaient a
l'origine de sa baisse de ca-

fte notre envoyé spécial
¦ U -_l.._ .n>u.-in. njuci

dence. Chez Brabham, le
constat était nettement moins
glorieux: retraits de Patrese et
de Piquet, presque au même
moment, pour une raison
identique: embrayage.

Pour en revenir à la couron-
ne mondiale, précisons que
Niki Lauda, qui nourrissait en-
core quelques minces es-
poirs, dut également renon-
cer, suite à des problèmes de
freins. Problèmes aussi pour
les Alfa Romeo de De Cerarls
(pneus) qui avait pourtant en-
tamé la course le couteau en-
tre les dents, et de Glacomelli
(perte d'une jupe alors qu'il
était sixième), pour la Ligier
de Laffite (boîte), pour l'Osella
de Jarier (rupture d'un disque
de frein) et pour le quatuor

PAR LES CHIFFRES
• Grand Prix d'Italie à Monza (52 tours de 5 km 800 = 301,6
km): 1. René Arnoux (Fr), Renault-Turbo, 1 h. 22'25"734; 2.
Patrick Tambay (Fr), Ferrari-Turbo, à 14"064; 3. Mario Andret-
ti (EU), Ferrari-Turbo, à 48"452; 4. John Watson (Irl), McLa-
ren-Ford, à 1"27"845; 5. Michèle Alboreto (lt), Tyrrell-Ford, à
un tour; 6. Eddie Cheever (EU), Talbot-Ligier; 7. Nigel Mansell
(GB), Lotus-Ford; 8. Keke Rosberg (Fin), Williams-Ford , à
deux tours; 9. Eliseo Salazar (Chi), ATS-Ford; 10. Andréa De
Cesaris (lt), Alfa-Romeo; 11. Chico Serra (Bré), Fittipaldi-Ford,
à trois tours; 12. Mauro Baldi (lt), Arrows-Ford. - 26 pilotes au
départ, 12 classés.

• Classement du championnat du monde avant la dernière
épreuve: 1. Keke Rosberg (Fin) 42 points; 2. Didier Pironi (Fr)
39; 3. John Watson (Irl) 33; 4. Alain Prost (Fr) 31; 5. Niki Lauda
(Aut) 30; 6. René Arnoux (Fr) 28; 7. Patrick Tambay (Fr) 25; 8.
Elio De Angelis (lt) 23; 9. Riccardo Patrese (lt) 21; 10. Nelson
Piquet (Bré) 20; 11. Michèle Alboreto (lt) 16; 12. Eddie Chee-
ver (EU) 11; 13. Nigel Mansell (GB) et Derek Daly (Irl) 7; 15.
Carlos Reutemann (Arg) et Gilles Villeneuve (Can) 6; 17. An-
dréa De Cesaris (lt) et Jacques Laffite (Fr) 5; 19. Mario Andret-
ti (EU) 4; 20. Jean-Pierre Jarier (Fr) et Marc Surer (S) 3; 22.
Manfred Winkelhôck (RFA), Eliseo Salazar (Chi), Mauro Baldi
(lt) et Bruno Giacomelli (lt) 2; 26. Chico Serra (Bré) 1. - Der-
nière épreuve: Las Vegas le 25 septembre.

Henton - Guerrero - Warwick -
Daly impliqués dans un accro-
chage, sitôt après le départ.
Marc Surer, quant à lui, roulait
en neuvième position, grâce
avant tout à l'hécatombe (ac-
cidents, chaleur, pneus) qui
avait déjà décimé les rangs.
Au rythme où les autres s'ef-
façaient comme des mouches,
il n'était pas utopique de com-
mencer à rêver de voir le Bâ-
lois se classer dans les points.
Las, comme cela avait été le
cas lors du «warm-up», c'est
le moteur de son Arrows qui fit
alors des siennes, au niveau
de la pompe à essence. Après
être reparti de son stand, Su-
rer renonça définitivement un
tour plus tard.

Pour ce qui concerne Ar-
rows et la saison prochaine, Il
est possible que ce soit le Bré-
silien Raul Boesel (actuelle-
ment chez March) qui vienne
prendre la place de Mauro
Baldi, convoité paraît-il par Li-
gier. Cela dit, Surer a reçu la
certitude de retrouver ie nou-
veau modèle A5 à Las Vegas,
pour le baisser de rideau de
cette saison que l'on ne sera
pas prêt d'oublier...
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25 000 m2
Subdivision possible
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Résidence Sélène

Martigny
A vendre
appartement 4 pièces
appartement 5 V_ pièces

Fr. 1850.-
le mètre carré

Tél. 026/2 21 67 (heures de bureau).
36-90570

^A f z n r fy
™|P?7 AVENUE DE LA GARE_ . 1860 AIGLE

A louer
à Aigle
dans un petit immeu-
ble résidentiel 1 ma-
gnifique appartement
de 4V. 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

.% _ I1IIIII1IIIIIIIIIIIIII1IIII
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Opel Commodore, la 6 cylindres à injection
la plus avantageuse de Suisse: Fr. 19'850.-

¦ Moteur puissant et économique : ¦ Niveau de confort et silence de marche
2,5 1 E à inje ction et allumage électroniques, exceptionnels. Equipement luxueux avec
arbre à cames en tête, 130 CV-DIN. direction assistée et verrouillage central.

€K^ L'initiative Opel. Une technique de pointe au meilleur prix. x^O-tlllïlOQOrC "fer
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 - Fi
Garage Carron - Leysin: Ahrendt Automobiles - Montana: Garage des Orzières - Saint-Maurice : Garage du Bois-Noir - Veyras-sur-Sierre: Autoval S.
Villeneuve: Garage du Simplon.

A louer à Sion,
route de Wissigen 2

places de parc
dans parking souterrain.

Libres tout de suite.

Loyer: Fr. 50.-.

Pour traiter:
Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64. 36-000207

A louer à Sion
à 150 m de la place du Midi et de la
Gare

magnifiques
appartements et
studios meublés

5 Va , 4 Va pièces, studios 1 pièce
Refaits à neuf.

Pour visiter:
Tél. 027/22 02 65
(heures de bureau).

A vendre, à déplacer

chalet ancien
en madriers de 11 cm, en bon état, six
pièces.

Dimensions du chalet: 8 sur 8 m (2 ni-
veaux). Conviendrait pour week-end'
ou maison de campagne pour famille.
Conditions très avantageuses.

Renseignements :
Constructions Rosat S.A.
1837 Château-d'Œx.
Tél. 029/4 63 45
Demander M. Chabloz. 22-30908

A vendre 
^̂ ^

à Grône _____ _____ SIONdans maison de 

^̂ 
Tourt,lllon 80

1 appartement 4-pièceS naii. cuisine,
2 pièces bai ris-W.-C.

Fr. 775.- + charges.
Situation dégagée, soleil, confort.

tel o?
e
7
S
/
S
|. s» -v» Pour visiter: 027/22 03 62-tei. 027/55 29 32 Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.

36-031788 Maupas 2, Lausanne
— Tél. 021/20 56 01.

A Vétroz r. 
A louer pour le 1er Châteauneuf-Conthey
octobre *

î èST" terrain 1305 m2
tout confort. Très bien situé, pour villas ou

immeuble.
Renseignements :
Té,.027/36

é
23 65

u Tél. 022/28 98 88
3615 65. 29 74 33, soir.

36-302846 18-320728

Martigny
J'achète A vendre

maison .
ou attique VI CI 11 G
_ , Rive gauche.Ecrire sous chiffre onrv. m!
X 36-032102 à Publi- au uu m .
citas, 1951 Sion. _ . .,„ _ „._,_ _, 

Ecrire sous chiffre P 36-401003 à
if_ .i_.s__ _.____¦_-_¦ Publicitas, 1920 MartignyValais central
Avendre __PV_ B"_"__ ! _'__B'ff_ !_____'_l

mayen pSSS
3 rénOVer A vendre à Veyras
Accès voiture. _ ¦¦ ¦ ¦ r

Fr.loo ooo.-. studio meuble
Faire offre sous chif- avec place de parc
fre x 36-511245 à Pu- 1 " étage, Fr. 68 000
blicitas, 1951 Sion. 

¦ Livrable aussi en version Voyage E
ou Voyage Berlina E : les breaks qui allient
espace, confort et performances.
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D'EMPLOIS J Comptoir suisse, halle 5, stand 533

cherche, pour compléter l'effectif du personnel
de sa succursale de Monthey

j bouchers-garçons de plot i
ou

| vendeurs en viande i
Les cuisiniers intéressés par cette activité peu-
vent être initiés dans la branche par les spécia-
listes du secteur.
Salaire et prestations sociales propres à une
grande entreprise.
Semaine de travail de quarante-deux heures.
Quatre semaines de vacances dès la première
année d'activité.
Participation financière à ia marche des affaires
de l'entreprise.

Les candidats sont invités à prendre contact di-
rectement avec le gérant du magasin de Mon-
they ou à adresser les offres par écrit au service
du personnel de la

13. rue Haldimand. 021/2048 61 - 17, rue de Bourg. Galerie du Lido. 021/2048 63

Nous cherchons

mécaniciens
utilitaires

=] Grande exposition
__d de livres

rrures
>omDtoir

W î m̂Sm Un Journal indispensable à tous.

I menuisiers-charpentiers t
I plâtriers-peintres tpour notre atelier Mercedes-Benz

qualifiés, avec certificat de capacité ou
bonne expérience dans le domaine uti-
litaire,
pour notre atelier de réparation équipé
d'installations les plus modernes.

Nous offrons un emploi stable et bien ré-
tribué, ainsi que les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Les candidats sont priés de prendre
contact avec M. Gartmann.

Emil Frey SA___ _ _ _ _ _  • ¦ *_. - w»-» Pour VOUS
23, route des Acacias 1211Genève 24

Tél . 022/421010 mesomesdames
Activité sérieuse a
temps partiel dans
cosmétiques.

Formation garantie.

Tél. 027/22 94 82.
22-305986

Marchands de vins
Propriétaires-encaveurs

Au Comptoir suisse de Lausanne
du 11 au 26 septembre
stand N° 1708, dans la halle 17
Nous exposons

pressoir
fouloir-égrappeur
pompe à vendange
cuves
filtre à lies
étiqueteuse à palette
chargeur de capsules
pompe à vin
filtre à plaques
filtre automatique à décharge intégrale
et différents matériels de cave

NOUVEAU!
Monobloc soutirage et bouchage complètement en inox
Fabrication suisse

Techno Cave S.A.
Route cantonale, 1907 SAXON
Tél. 026/6 33 03 36,6834

Rue des Remparts 10
cherche

garçon de cuisine
garçon de buffet

Entrée tout de suite.

Tél. 027/23 20 20. 36-003400
Cabinet médical dans station valaisanne
cherche

laborantine
hématologie et chimie (pour le 1er dé-
cembre ou à convenir).
Faire offre avec curriculum vitae au cen-
tre médical à Verbier ou tél. 026/7 40 24.

36-032047

Du lundi 13 au samedi 18 septembre
Venez consulter les beaux livres Mondo et profiter de la promotion spéciale

qui vous est offerte par l'Inno et Mondo

300 points au lieu de 500 par livre acheté
Inscrivez-vous sans engagement au club Mondo

Pour notre service des sinistres maladie, nous cherchons un

employé de commerce
qualifié
au bénéfice de plusieurs années d'expérience auprès d'une
caisse-maladie.

Le candidat, âgé de 25 à 30 ans, devra être capable de con-
duire du personnel et de prendre des responsabilités. Lan-
gue maternelle française avec de très bonnes connaissances
d'allemand.

Entrée au 1" octobre ou date à convenir.

«La Suisse» offre tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise, y compris assurance maladie et accidents,
horaire variable, allocations de repas et centre de loisirs.
Les personnes intéressées par ce poste voudront bien adres-
ser leurs offres détaillées à
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8305 Dietlikon (près de Wallisellen), case postale, lndustriestrasse12, </i01/833 36 36

Fondée en 1963

PUBLICITAS: 027/21 21 11 Bw DOM
IV Mariages Hl

UNE ENTREVUE CHEZ NOUS...
et du bonheur pour.le restant de votre viel

N'hésitez pas plus longtemps. C'est dans
une atmosphère saine et détendue que

nous vous conseillerons pour que, vous aus-
si, découvriez le sens du mot «bonheur» .

Slon, rue Mazerettes 36 - 0 027/22 44 56-81 11 12
Fribourg - Lausanne - Lugano - Neuchâtel

\ ECHAFAUDAGES \\ Fabriqué en Valais \
A Arrlon 1908 Riddes *à MI UflyTél 027 / 86 34 09/
ê vente et location f

Tours - Fraiseuses - Perceuses - Presses

^̂ ^̂^
AM_J I scies alternatives, circulaires et à ruban

mf^ÊÊÊk S_ P_____ Plieuses - Cisailles - Coudeuses - Cintreuses
¦nin i*Jn | I Postes à souder à fil et par points_K -̂_r_-l mm-M

Paroi bibliothèque Louis XV par éléments composables absolument selon vos désirs, en noyer,
richement sculptée à la main.
En visitant notre exposition, vous touverez, du même programme, des parois Louis XIII, Renais-
sance et Louis XVI, ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de style.
Attention: notre exposition se trouve dans une Villa sans vitrine.
Ouverture: tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.

fj t  f l  fj E_ | «-__ >^ »_ pour recevoir une
\ji \J O t— I BON documentation

Fabrique de meubles .
sans engagement

de Style S.A. Nom et prénom : 

1630 BULLE fëà~
Rue du Vieux-Pont 1 Je m'intéresse à

Tél. (02?) 2 90 25

nTT __n____________________iEDTËEHHB
Le mensuel sédunois

qui atteint le 100% des ménages
Tirage 10157 exemplaires

Prochaine parution: 5 octobre
Solde des éditions 1982:
2 novembre - 7 décembre

Délai: dix jours avant la parution.

Publicitas Sion
Tél. 027/21 21 11, interne 33

vous donne volontiers
de plus amples renseignements

et réserve votre espace publicitaire
36-5218

Reprise
des cours

YOGA
Bayard-Margelisch Marie-Thérèse
Sierre: lundi 27 septembre
Slon : mardi 28 septembre

mercredi 29 septembre
Brigue: lundi 27 septembre

Renseignements : tél. 027/38 23 24. 36-31524

àmmmWk Un quotidien valaisan ***
¦ pour les Valaisàns \*fy

Vous voulez vendre
une voiture?

Comment augmenter
l'efficacité

|̂  | |X de vos annonces.
¦Krt ŝ S-î ^P l_e choix jud icieux des
mmmmmmmm̂ Mm*mm termes utilisés pour préciser
^^̂ ^^̂ 1

^ I le modèle, les accessoires et
_f"V% 1 1 l'équipement de là voiture à
/ ]  [J I vendre, multiplie les

MMMV41 réponses à votre annonce.

Il _J_j| S3QR 7 Au guichet de Publicitas . un
^̂ frfjr ^̂  ̂ ÇO_r aide-mémoire gratuit vous

^  ̂ ^̂ m. ^-̂  suggère les points essentiels
¦___ B3B de votre message.

Renforcez l'impact de vos
A*\mf^

m
Ê̂ff^ k̂ annonces ! Prenez votre

mmmmmmmMLmm^mtmm, aide-mémoire gratuit
<K———ê—#̂ ^~| chez Publicitas - ou
^HySC _*_T _1I demandez-le plus
^̂ £Wmm̂ mmmm

1£^
m simplement au moyen

du bon ci-dessous.

PUBLICITAS
1950 Sion I

Avenue de la Gare 25. téléphone 027 21 21 11 I
Agences à Brigue. Sierre. Martigny et Monthey |_ 

^KAH Oui . ie veux renforcer l' impact de ma prochaine
MWMfUm annonce. Faites-moi donc parvenir, sans frais
l'aide-mémoire pour une annonce sous rubrique voitures
d'occasion.

Nom 

Rue-, N" 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence Publicitas.

Vente de machines-outils
neuves et d'occasion

Lieu: Charrat, dans les nouveaux locaux des établisse-
ments

ftr>ws\ n\ r_ïr- _ fRVT _a>\

Date: vendredi 17 et samedi 18 septembre ainsi que du
lundi 20 au samedi 25 septembre, de 9 à 19 heures

M. Metzner S.A. Téléphone
Case postale à Charrat 026/5 47 88

i 1211 Châtelaine à Genève 022/96 99 23 I
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L'Américaine Chris Evert-Lloyd, 27 ans, a réussi
l'exploit de remporter un sixième titre du simple da-
mes aux internationaux des Etats-Unis à Flushing
Meadow, en battant en finale, en 65 minutes, la jeune
Tchécoslovaque Hana Mandllkova , 20 ans, par 6-3
6-1

Evert-Lloyd avait déjà remporté le titre en 1975,
1976, 1977, 1978 et 1980. Cette série de six succès ne
constitue pas un record, car Moila Mallory l'a emporté
à huit reprises, de 1915 à 1926, et Helen Wlllis-Moody,
sept fois, de 1923 à 1931. Mais Evert-Lloyd dépasse
l'Australienne Margaret Court-Smith, cinq victoires
entre 1962 et 1973

II a fallu quatre sets à Connors face a Vilas
pour obtenir sa qualification à la finale
Le champion McEnroe s'effondre
devant le Tchèque Ivan Lendl

Tête de série N° 3, le Tchécoslovaque Ivan Lendl n'a lais-
sé aucune chance au tenant du titre depuis trois ans, l'Amé-
ricain John Me Enroe (N° 1) dans la deuxième demi-finale du
simple messieurs de l'Open des Etats-Unis, à Flushing Mea-
dow. Devant 20 000 spectateurs, il s'est imposé en trois sets,
par 6-4 6-4 7-6 (8-6) dans un match de petite cuvée qui a
duré 2 heures et 38 minutes.

r 5 ___

_ V i-É-H !
Yvan Lendl a su contrer Me Enroe pour facilement triompher
après trois sets.

Bélino AP

-—mmmmmmmsms i—x————

Le champion déçu, John Me Enroe, ne sera pas numéro un
cette année du tennis mondial.

Bélino AP

«Chrissie», qui a gagné, pour cette sixième victoire,
90 000 dollars - 45 000 pour Mandllkova - n'a connu
aucun problème pour l'emporter. Avec son solide jeu
de fond de court et son expérience, elle a construit se-
reinement son succès face à une joueuse qui, comme
c'est souvent le cas, a accumulé les erreurs.

Evert-Lloyd, qui succède au palmarès à sa compa-
triote Tracy Austin, éliminée par Mandllkova en quarts
de finale, avait déjà vaincu la Tchécoslovaque dans
deux grandes finales: Flushing Meadow en 1980 et
Wimbledon en 1981. L'Américaine a triomphé 12 fols
de Mandllkova en 14 matches.

Evert-Lloyd, une des plus grandes joueuses de tous

C'est grâce à la puissance de ses services et à ses accé-
lérations en coup droit notamment que Lendl (22 ans) a sur-
classé son adversaire, débordé du début à la fin. Il a ainsi
battu Me Enroe quatre fois en quatre matches cette année.

«Je crois qu'en premier lieu, je dois ma victoire à mes re-
tours de service. Pour espérer battre Me Enroe, il me fallait
aussi réussir à passer le plus grand nombre possible de mes
premiers services. Me Enroe n'a pas mal joué mais, en re-
vanche, j'ai surtout commis un moindre pourcentage d'er-
reurs. J'espérais l'emporter en trois sets car si j avais du en
jouer un ou deux supplémentaires, cela m'aurait éprouvé en
vue de la finale. Je n'ai aucun complexe vis- à-vis de Con-
nors, même s'il m'a battu huit fois sur les neuf matches que
nous avons disputés dans le passé» a déclaré Lendl après
sa victoire.

John Me Enroe, invaincu à Flushing Meadows depuis

Lire la finale du simple messieurs en
page 19.

les temps, a remporté 13 titres du «grand chelem»:
quatre à Paris, trois à Wimbledon et six à New York.
Cependant, malgré cette sixième victoire à Flushing
Meadow, elle ne devrait pas être sacrée championne
du monde à la fin de l'année. Le titre devrait, en toute
logique, revenir à Martina Navratilova, victorieuse à
Roland-Garros et à Wimbledon cette année. Eliminée
en quarts de finale par une autre Américaine, Pam Sh-
river, sa partenaire de double, Navratilova restera
comme la grande battue de cet U.S. Open 1982.

Chris Evert-Lloyd: un sixième titre pour la blonde Américai-
ne- Bélino AP

• HOCKEY SUR GLACE. - Kloten en Finlande. - Contre la for-
mation soviétique de Kovan Sokol, cinquième du dernier champion-
nat de première division, Kloten a achevé sa tournée finlandaise par
une défaite. Les Zurichois se sont inclinés de justesse par 3-4 (1-0
0-3 2-1).

Le tournoi de Lausanne. - Match pour la 3e place: Ambri - Lu-
gano 6-3 (4-0 1 -21 -1 ). Finale : Davos - Lausanne 11 -2 (4-0,3-2,4-0).
• Matches amicaux en Suisse. - Langnau - Sparta Prague 2-2 (1-

1 1-0 0-1). Arosa - Dynamo Berlin 2-4 (0-2 0-1 2-1). Coire - Krempten
(RFA) 11-3 (1-2 4-1 6-0).'Fribourg Gottéron - CP Zurich 4-3 (1-1 2-0
1-2).
• RUGBY. - Le championnat suisse ligue nationale A: Internatio-

nal Genève - La Chaux-de-Fonds 0-26 (0-0). Cern - Sporting 9-3 (6-
0). Albaladejo - Bâle 12-9 (0-3). Neuchâtel - Stade 1 0-56 (0-16).
• GOLF. - Victoire britannique. - A Ferndown, la «Hennessy

Cup» a été remportée par la Grande-Bretagne devant le reste du
monde et le continent européen. Classement final individuel : 1. Nick
Faido (GB) 198 points; 2. James (GB) 199; 3. Bland (reste) 200; 4.
Charles (reste) 201 ; 5. Canizares (cont) 203.
• VOLLEYBALL. - Nouveau président de la FSVB. - Au cours de

son assemblée des délégués, tenue à Macolin, la Fédération suisse
s'est donné un nouveau président en la personne du Bernois Clau-
dio Sasdi. Ce dernier succède à Franz Schmied. Par ailleurs, Yvon-
ne von Kauffungen (Berne), Peter Schumacher (Sargans), Martin
Habluetzel (Lausanne) et Annemarie von Lirow (Berne) ont été ap-
pelés au sein du comité central.

1979, a pour sa part admis qu'il avait très mal joué dans les
liaiiv nrpmiprc. manr.hpe alnrc. nnp. I finril nr._fit._ it très intel-V _ w _ w. f_- .  V. . 1 . _-. —¦ . . . _ » .  . W .  . _• _., _ _ . W . W  -|HW _—-• .—.. —-. — - -  -. 

ligemment de ses faiblesses. « Ce n'est que dans le troisième
set que je'me suis senti un peu mieux, a-t-il poursuivi. Lendl
est un joueur complet, un grand athlète et il mérite largement
sa victoire. Dans le tie break du troisième set, je me demande
encore comment j'ai pu laisser revenir Lendl à 5-5 après
avoir mené 5-2. En outre, alors que le score était à 6-6, je dé-
plore qu'un caméraman de la télévision ait eu la malencon-
treuse idée de choisir juste ce moment pour entrer sur le
court pour changer son cable de place. Cela m'a déconcen-
tré mais cela ne constitue en aucun cas une excuse pour
moi.»

Connors - Vilas: une bataille tactique
L'Américain Jimmy Connors, 30 ans, disputera contre le Tchécos-

lovaque Ivan Lendl, sa sixième finale du simple messieurs des cham-
pionnats internationaux des Etats- Unis.

Le vainqueur du dernier tournoi de Wimbledon a battu devant
20 000 spectateurs, et sous un soleil éclatant, l'Argentin Guillermo
Vilas en quatre sets, 6-1 3-6 6-2 6-3, après un match sans passion.

L'Américain n'avait pas atteint ce stade de l'épreuve depuis 1978,
année de son troisième et ultime succès. Il devait être ensuite, à cha-
que fois, éliminé en demi-finales par Me Enroe ou Bjorn Borg.

La rencontre entre Connors, N° 2 du tournoi, et Vilas, N* 4, deux
gauchers pratiquant un jeu de fond de court basé sur les accéléra-
tions, n'a pas constitué l'affrontement attendu. Cette année, l'Argen-
tin avait remporté les deux matches qui l'avaient opposé à l'Améri-
cain sur surface assez rapide comme c'est le cas du «Decoturf » de
Flushing Meadow.

Dans cett répétition de la finale de 1977 et l'U.S. Open, Vilas l'avait
emporté sur la terre battue de Forest-Hills, Connors a pris le meilleur
départ en s'adjugeant le set initial en 32 minutes. Mais l'Argentin,
agressif, rapide, a aussitôt répliqué dans le deuxième set de la même
manière.

La rencontre a alors pris des allures de bataille tactique. Vilas
cherchant à contrer le jeu à plat de son adversaire par des chan-
gements de cadence et par son lift. Jusqu'à 2-2, la lutte a été très
équilibrée, mais une erreur d'arbitrage favorable à Connors, dans le
cinquième jeu, a fait basculer le match. Vilas a brusquement «cra-
qué», la chaleur n'étant peut-être pas étrangère à cette défaillance.
L'Argentin a perdu les sixième et huitième jeux sur des double fau-
tes.

Dans le dernier set, Connors, croyant de plus en plus en ses chan-
ces, a fini par faire le break dans le huitième jeu avant de conclure
sur son service.

Les résultats de samedi
Simple dames, finale: Chris Evert-Lloyd (Eu/N° 2) bat Hana

Mandllkova (Tch/5) 6-3 6-1.
Simple messieurs, demi-finales: Jimmy Connors (EU/2)

bat Guillermo Vilas (Arg/4) 6-1 3-6 6-2 6-3. Ivan Lendl (Tch/3)
bat John Me Enroe (EU/1) 6-4 6-4 7-6.

Juniors filles, finale: Beth Herr (EU/6) bat Gretchen Rush
(EU/1) 6-3 6-1. Double, finale: Penny Barg - Beht Herr (EU/1)
battent Bernadette Randall - Anne Hulbert (Aus/2) 1-6 7-5 7-6.

Juniors garçons, double, finale: Jonathan Ganter - Michaël
Kures (EU/1) battent Patrick Cash-John Frawley (Aus/3) 7-6
6-3.

Double dames (35 ans et plus), finale: Betty Sotve - Françoi-
se Durr (Ho/Fr) battent Billie Jean King-Marie Ester Bueno
(EU/Arg) 6-4 4-6 6-3.

Simple vétérans, finale: Jaime Fillot (Chi) bat Colin Dibley
(Aus) 5-7 6-3 6-1.
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Il n'y a pas eu de surprise à Cologny sur les
greens du Golf Club de Genève lors de la dernière
journée du 10e championnat du monde amateur
féminin par équipes et le titre est revenu à l'équipe
des Etats-Unis avec Julie Inkster, Amy Benz et Ka-
thy Baker, comme il y a deux ans en Caroline du
Nord à Pinehurst, où le leader de la formation
américaine - elle remporte d'ailleurs le classement
individuel inofficiel avec 290 coups - Julie Inkster
avait déjà remporté ce titre mondial. Depuis la
création de cette compétition, les Etats-Unis ont
remporté à huit reprises le titre pour un succès de
la France et de l'Australie, absente à Genève.

La dernière journée s'est disputée sous une
chaleur écrasante et devant un nombreux public.
La surprise du quatrième et dernier parcours de
18 trous est la spectaculaire remontée au clas-
sement de la Nouvelle-Zélande, 7e vendredi soir,
et qui finalement se retrouve à la seconde place,
ce qui équivaut à une médaille d'argent, alors que
ta formation des îles Britanniques termine au troi-
sième rang. La domination des Américaines a été
très nette, puisque les détentrices du titre totali-
sent 579 cours, et que Julie Inkster, lors de cette
dernière journée, est descendue au-dessous du
par en rendant une carte de 70, comme d'ailleurs
la néo-zélandaise Liz Douglas. L'écart entre les
Américains et les Néo-Zélandaises est considé-
rable, puisqu'il se chiffre à 17 cours. La suite du
classement est plus serrée. Il y a en effet cinq for-
mations entre 596 (Nouvelle-Zélande) et 602
(France).

Par rapport à son classement de la veille (5e), la
Suisse a été dépassée par la Nouvelle-Zélande,
mais a rejoint l'Espagne. Régine Lautens (Genè-

Mis sur pied par la Fédération
valaisanne et le Cyclophile sé-
dunois, cette épreuve a recueilli
un joli succès, malgré le peu
d'équipes engagées. Mais pour
un renouveau de cette compéti-
tion, c'est encourageant.

Huit équipes s'étaient présen-
tées au départ d'un parcours de
53,4 km, longeant le Rhône jus-
qu'à Riddes et retour. Parties
toutes les quatre minutes, les
formations de quatre hommes
ont réalisé de belles performan-
ces puisque la moyenne des
vainqueurs est de 45 km/h. Il
faut dire que l'équipe fanion de
Sion était formée de Narcisse

Crettenand, Johann Daman,
Eric Bérard et Christian Glassey
(qui est actuellement à l'école
de recrues). Néanmoins, cette
équipe a survolé facilement tous
ses adversaires, en doublant
plusieurs.

Au terme de cette épreuve, le
bilan est positif. Le parcours
choisi convenait admirablement,
le temps idéal était au rendez-
vous. Le seul point négatif à re-
lever et à améliorer: une parti-
cipation plus soutenue de tous
les clubs, car dans chacun
d'eux, il y a encore de nombreux
seniors qui pourraient former
une équipe.

L'équipe de Slon avec Glassey, Bérard, Georgy Debons (entraîneur), Johann Daman et
Narcisse Crettenand.

ve), dont on attendait beaucoup, a rendu une car-
te de 78, connaissant quelques ennuis au 16e
trou, où sa balle alla dans l'eau. Elle totalisa là 6
points, pour un par de 4, et au 18e et dernier trou
elle marqua 5 coups pour un par de 4. Marie-
Christine de Werra a de son côté rendu une carte
de 73, et Priscilla Staible de 81, qui fut annulée. Si
l'on considère que la Suisse termine finalement à
trois points de la troisième place, donc de la mé-
daille de bronze, on voit que les ennuis de Régine
Lautens expliquent finalement le classement des
joueuses suisses, qui terminent à la 5e place ex
aequo avec l'Espagne, ce qui constitue une pro-
gression. En 1980, la Suisse avait terminé au 8e
rang.

• Classement final (72 trous): 1. Etats-Unis (Julie
Inkster, Kathy Baker, Amy Benz) 479 (148, 144,
146,141); 2. Nouvelle-Zélande (Janice Arnold, Liz
Douglas, Brenda Rhodes) 596 (155, 149, 149,
143); 3. Grande-Bretagne-Irlande (Jane Conna-
chan, Belle Robertson, Gillian Stewart) 598 (155,
144, 144, 155); 4. Suède (Hillewi Hagstroem,
Liselotte Neumann, Liv Wollin) 600 (156,141, 152,
151);
5. Suisse (Régine Lautens, Marie-Christine de
Werra, Priscilla Staible) 601 (153, 147, 150, 151) et
Espagne (Marta Figueras-Dotti, Cristina Marans,
Carmen Maestre) 601 (154,146,147,154); 7. Fran-
ce (Eliane Berthet, Marie- Laure de Lorenzi-Taya,
Cécilia Mourgue d'Algue) 602; 8. Brésil 613; 9.
Formose 614; 10. Italie 616; 11. Japon 618; 12. Da-
nemark 623; 13. Belgique 627; 14. Afrique du Sud
628; 15. Pays-Bas 630; 16. Argentine et RFA 639;
18. Norvège 641 ; 19. Mexique 646; 20. Chili 659.

Classement: 1. Sion I (Cret-
tenand, Daman, Glassey, Bé-
rard) 1 h. 10'13"; 2. Monthey I
(Chaperon, Posse, Kastl, Szabo)
1 h. 14'57"; 3. Sierre (Odermatt,
Viaccoz, Viaccoz, Devanthéry)
1 h. 16'21"; 4. Monthey III (Mey-
net, Merminod, Nahrnhofer,
Lambiel) 1 . 16'53"; 5. Sion II
(Mayoraz, Savioz, Zermatten,
Skrzat) 1 h. 18'23"; 6. Monthey II
(Rosano, Sabbadini, Szabo,
Berra) 1 h. 19'01"; 7. Martigny
(Anex, Willomet, Salamin, Mon-
net) 1 h. 19'48"; 8. Monthey IV
(Crittin, Besson, Chaperon, Ma-
rino) 1 h. 23'09".

A Oetwil am See, la hiérarchie
a été respectée lors des finales
des deux simples des cham-
pionnats suisses. Chez les da-
mes, Petra Delhees, tête de série
No 2, n'a laissé aucune chance
à la surprenante Zurichoise Su-
sanne Schmid (17 ans). Elle s'et
imposée en deux sets (6-0 6-4),
obtenant son cinquième titre na-
tional après 1977, 1978, 1980 et
1981. Chez les messieurs, Ro-
land Stadler (No 1) s'est adjugé
pour sa part son troisième titre,
après 1979, 1981, en battant Ja-
kob Hlasek (No 11) par 6-3, 6-4,
6-1.

Face à une adversaire très
combative mais qu'elle dominait
sur le plan technique, Petra Del-
hees n'a connu qu'un petit pro-
blème, au deuxième set, lors-
que, menant par 3-1, elle se fit
remonter à 3-3. Mais sa réaction
fut immédiate.

Chez les messieurs, Roland
Stalder, très concentré ne com-
mit aucune faute. Son adversai-
re ne tarda pas à se décourager
et il renonça pratiquement à dé-
fendre ses chances dans la der-
nières manche.
Surprise en demi-finales

En demi-finales, Roland Sta-
dler, tête de série No 1 a Oetwil
am See, a battu Markus Gùn-
thardt en trois sets (7-6 6-0 6-2).
Stadler, après une alerte dans la
première manche, a fait preuve
d'une autorité remarquable face
à l'aîné des Gùnthardt. Depuis
un mois, Stadler est en forme.
Incontestablement, il s'impose
pour épauler Heinz Gùnthardt à
Dublin, dans une rencontre ca-
pitale en coupe Davis, dans les
simples.

Face à Renato Schmitz, tête
de série No 7 et «tombeur» de
Ivan Dupasquier, Jakub Hlasek
l'a emporté, en trois manches
également (6-3 6-3 7-5). Le jeu
offensif du Soleurois a favorisé
le tennis de Hlasek. Ce dernier
éprouvera, en revanche, toutes
les peines du monde à perturber
un Roland Stalder en pleine
confiance.

Une surprise a été enregistrée
dans le simple dames avec l'éli-
mination de Christianne Jolis-
saint. La Biennoise s'est inclinée
en trois sets (5-7 6-0 5-7) devant
la jeune Susanne Schmid.
Schmid affrontera Petra Del-
hees, tête de série No 1, qui a
battu Annemarie Ruegg en trois
sets (3-6 6-4 6-1). Petra Delhees
partira favorite de cette finale
inédite.

Roland Stadler ne commit aucune faute face au Zurichois Hlasek, s 'imposant facilement en
trois sets

Les Soviétiques ont dominé les
championnats du monde de lutte
gréco-romaine, à Katowice (Polo-
gne), mais leur suprématie ne fut pas
aussi nette que lors des récents
championnats du monde de lutte li-
bre d'Edmonton. Il y a eu quatre mé-
dailles d'or pour l'URSS, une de plus
seulement que la Pologne. Parmi les
champions en titre, le Hongrois Ist-
van Toth (62 kg) et le Soviétique Ale-
xandre Kudrhatchev (74 kg) n'ont
pas réussi cette fois à monter sur le
podium cependant que les plus de
100 kg, Refik Mlmisevic (URSS) a dû
se contenter de la médaille d'argent.
En 90 kg, le Suédois Frank Anders-
son s'est adjugé à Katowice son troi-
sième titre mondial après 1977 et
1979.
• Classement final. - 48 kg: 1. Tl-
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Petra Delhees n'a laissé aucune chance à Susanne Schmid
dans la finale.

Les résultats:
Simple messieurs, demi-fina-

les: Jakub Hlasek (Zurich/No
11) bat Renato Schmitz (Gran-
ges/No 7) 6-3 6-3 7-5. Roland
Stadler (Dubendorf/No 1) bat
Markus Gùnthardt (Neften-
banch/No 5) 7-6 6-0 6-2..

Simple messieurs, finale: Ro-
land Stadler (Dùbendorf/NO 1)
bat Jakob Hlasek (Zurich/11)
6-3 6-4 6-1.

Simple dames, demi-finales :
Petra Delhees (Herrliberg/No 2)
bat Annemarie Ruegg (Zurich)
3-6 6-4 6-1. Susanne Schmid
(Lucerne) bat Christiane Jolis-
saint (Bienne/NO 4) 7-5 0-6 7-5.

Simple dames, finale: Petra
Delhees (Herrliberg/2) bat Su-
sanne Schmid (Lucerne) 6-0

bor Kasarchvili (URSS); 2. Salih Bora
(Tur); 3. Bratan Tsenov (Bul). 52 kg:
1. Benur Pachajan (URSS); .2. Lo-
mobir Cekov (Bul); 3. Ban Dae-deo
(Corée du Sud). 57 kg: 1. Plotr Mi-
chalik (Pol); 2. Nicolae Zamfir (Rou);
3. Vassili Fomin (URSS). 62 kg: 1.
Ryszard Swierad (Pol); 2. Rafail Ma-
sibulov (URSS); 3. Panajot Kirov
(Bul). 68 kg: 1. Gennadi Jermilov
(URSS); 2. Istvan Peter (Hon); 3. Ste-
fan Negrisan (Rou). 74 kg: 1. Stefan
Rusu (Rou); 2. Andrej Supron (Pol);
3. Karole Kasap (You). 82 kg: 1. Ti-
mor Abhasava (URSS); 2. Ion Draica
(Rou); 3. Jan Dolgocicz (Pol). 90 kg:
1. Frank Andersson (Su); 2. Atanas
Komszev (Bul); 3. Igor Kanygin
(URSS). 100 kg: 1. Roman Wro-
clawski (Pol); 2. Andrei Vasile (Rou);
3. Andrei Dimltrov (Bul). Pllde
100 kg: 1. Mikola Dinev (Bul); 2. Re-

Un 2e titre pour Petra
Petra Delhees a obtenu un

deuxième titre, en double da-
mes: associée à Christiane Jo-
lissaint, elle a en effet battu la
paire Villiger - Schmid. Chez les
messieurs, succès de Hlasek, le
perdant de la finale du simple,
aux côtés de Jarek Srnensky.

Double messieurs, finale: Ja-
kob Hlasek - Jarek Srnensky (No
4) battent Schmitz - Schûrmann
(3) 6-2 6-4 6-3.

Double dames, finale: Del-
hees - Christine Jolissaint (1)
battent Villiger - Schmid 6-3 6-3.

Double mixte, demi-finale: Jo-
lissaint - Stadler battent Schmid-
Marc Krippendorf 6-4 6-2. An-
nemarie Ruegg - Ritschard bat-
tent Villiger - Schûrmann 6-3
7-6.

Photos ASL

fik Mlmisevic (You); 3. Candido Mesa
(Cuba).
• Classement par nations: 1. URSS
46 p.; 2. Pologne 31 ; 3. Bulgarie 30;
4. Roumanie 30; 5. Yougoslavie 17;
6. Hongrie 13; 7. Suède 11; 8. Tur-
quie 9.

Martigny l'invaincu
Après deux journées, Martigny, te-

nant du titre et Kriessern sont seuls
invaincus dans le championnat suis-
se de ligue nationale A. Les résultats
de là deuxième journée :

Martigny - Einsiedeln 19,5-18; Sin-
gine - Kriessern 19-21 ; Bâle - Schatt-
dorf 22,5-15,5. Classement: 1. Kries-
sern 2-4; 2. Martigny 2-4; 3. Singine
2-2; 4. Bâle 2-2; 5. Einsiedeln 2-0; 6.
Schattdorf 2-0.
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Roland Dalhàuser a échoué dans son troisième essai à 2 m 24.
Le visage dans les mains, il a de la peine à contenir sa déception.

Bélino AP

Apres la finale du 1500 m de samedi
PIERRE DÉLÈZE: «Ce n'est pas la fin

17 h. 30. Sur le terrain d'échauffement ment, lui même ne le sait en fait pas très
qui jouxte le stade olympique, Pierre Dé- bien. «Cela devrait aller», livre-t-il à un
lèze se livre aux habituels exercices confrère, la mine un peu inquiète mais
d'échauffement précédant la course. Une confiant.
légère douleur au dos ressentie le matin 19 h. 15. Sur le terrain annexe, détrem-
lors d'un footing exige une attention par- pé par le violent orage qui s'est abattu sur
ticulière. Un muscle tiré, un faux mouve- Athènes durant les longues minutes pré-
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Pierre Délèze, déçu et surpris après l'arrivée : «Septième, ce
n 'est pas la fin du monde. » Bel i no AP

cédant la course, le Valaisan affecte, en
compagnie de l'Irlandais Ray Flynn (8e de
la finale juste derrière Pierre Délèze),
quelques tours de piste en guise de ré-
cupération. Son geste de la main, accom-
pagné d'un haussement d'épaule et d'un
signe de la tête significatif , appuie la thè-
se de l'impuissance davantage que celle,
unanimement relevée par les observa-
teurs attentifs, d'une éventuelle faute tac-
tique. «Avant la course, je ne me sentais
déjà pas très bien. C'est d'ailleurs un sen-
timent qui m'habitait depuis la demi-finale
de jeudi au cours de laquelle je m'étais
rendu compte que tout n'allait pas pour le
mieux. En course, je me suis vite aperçu
que ce sentiment était, en fait, une réalité.

Lorsque Cram a attaqué à 600 m du but
environ, je n'étais pas battu. On m'a re-
proché d'être mal placé à ce moment de
la course. Je m'en défends. Sur la forme
d'il y a deux semaines, je serais revenu
sur le Britannique et les autres. A 400 m,
je croyais d'ailleurs encore fermement à
une médaille. C'est seulement dans la
dernière ligne droite, lorsque j'ai senti que
j'étais à fond et que je ne pouvais pas re-
venir que j'ai compris que j'étais définiti-
vement et irrémédiablement battu. »
Une course Idéale

On pourrait épiioguer longuement sur
cette finale du 1500 m et sur les chances
réelles de victoire ou de médaille de Pier-
re Délèze. Lors des séries, jeudi, c'est vrai
il avait laissé une très forte impression.

Son brio tactique et sa dernière ligne
droite avaient ouvert la porte à toutes les
suppositions. Même aux plus folles. Mal-
heureusement, on avait peut-être oublié
une chose essentielle, la force de Ste-
phem Cram et son irrésistible puissance
d'accélération.

La course, samedi après-midi, servit de
merveilleuse vérification. Placé dans l'em-
buscade de l'Irlandais Ray Flynn, qui pas-
sait successivement en ' tête aux 400 m

,

Deux médailles en 1978 à Prague (argent
pour Markus Ryffel sur 5000 m et bronze
pour Peter Muster sur 200 m), aucune qua-
tre ans plus tard à Athènes. Pris dans la sé-
cheresse des chiffres, le bilan de.l'équipe
suisse au terme de ses I3es championnats
d'Europe, il faut en convenir, n'est guère ré-
jouissant. L'ampleur de la sélection (vingt-
six athlètes contre vingt et un il y a quatre
ans), la progression générale de l'équipe
suisse, la valeur aussi de certains éléments
et leur compétitivité au niveau européen
(Délèze, Ryffel, Dalhàuser notamment) lais-
saient augurer des lendemains qui chantent
pour l'athlétisme helvétique. On sait aujour-
d'hui de quoi il en retourne. Hansjôrg Wirz,
le chef technique de la Fédération suisse re-
fuse pourtant de peindre le diable sur la mu-
raille. Philosophiquement, il avoue: «Les ré-
sultats, pris individuellement ne sont peut-
être pas totalement conformes à ce qu'on
était en droit d'attendre avant le départ.
Dans l'ensemble, je suis néanmoins satisfait.
Sur les seize disciplines pour lesquelles on
pouvait logiquement attendre une présence
suisse en finale, nous avons été représentés
dans dix. De plus, nous avons fêté deux re-
cords suisses (Gabi Meier au saut en hau-
teur et Corinne Schneider à l'heptathlon),
une meilleure performance suisse (Cornelia
Burki sur 3000 m) et deux meilleures perfor-
mances personnelles (Gugler et Rufenacht
au décathlon). Et puis, finalement, nous
n'avons pas été plus mauvais que les autres
nations de notre valeur, la Belgique, la Hol-
lande et la Norvège par exemple, et guère
plus que la France. Il n'y a donc pas de rai-
sons de fondre en larmes. »

Défaillances
individuelles

A Athènes c'est donc essentiellement au
niveau individuel que la Suisse a failli. Mé-
daille d'argent du 5000 m de Prague, Markus
Ryffel s'est effondré en finale à Athènes. Vi-
siblement mal remis de ses ennuis de santé
qui l'ont diminué toute cette saison, le Ber-

nois ne doit qu'à son expérience et à son ta-
lent naturel d'avoir malgré tout sauvé l'es-
sentiel.

On peut tenir pratiquement le même rai-
sonnement au sujet de Roland Dalhàuser et
de Pierre Délèze, les deux autres valeurs sû-
res de la délégation helvétique en Grèce.
Après avoir obtenu péniblement (Dalhàuser)
et brillamment (Délèze) leur billet pour la fi-
nale, tous deux ont peiné au moment cru-
cial. D'autres ont emboîté le pas ou les
avaient précédés dans ce que certains ap-
pelleront pompeusement une faillite. Franco
Faehndrich, dont on connaît les limites cha-
que fois qu'il s'agit d'une rencontre de haut
niveau, n'a pas passé le cap des éliminatoi-
res. Peter Muster, blessé bien avant de pren-
dre l'avion pour Athènes, a connu le même
sort sur 200 m. On n'accablera pas trop Urs
Rohner et Daniel Abischer, qui en étaient à
leur premier championnat et qui ont peut-
être finalement fait ce qu'ils pouvaient. La
remarque aurait pu excuser une éventuelle
défaillance de Christian Gugler et de Corin-
ne Schneider. Or, il s'avère précisément que
ce sont eux, avec Gaby Meier bien sûr, qui
ont soutenu l'édifice. Un édifice que d'au-
cuns jugent trop large. Hansjôrg Wirz s'en
défend et s'en explique: « Les bons résultats
des jeunes, de Gugler et de Corinne Schnei-
der notamment, prouvent que le nombre
d'athlètes retenus n'était pas surabondant.
C'est plutôt le comportement individuel de
certains athlètes qui me déçoit quelque peu.
Pour ne rien vous cacher, je vous avouerai
que j'étais même satisfait des résultats d'en-
semble avant la journée de samedi. C'est là
que nous avons manqué le coche. Franche-
ment, j'attendais un peu mieux de Roland
Dalhàuser, Markus Ryffel et Pierre Délèze»,
conclut Hansjôrg Wirz.

Un Hansjôrg Wirz somme toute satisfait
mais visiblement pas au bout de ses peines.
La perspective des premiers championnats
du monde individuels, l'année prochaine à
Helsinki puis celle des Jeux de Los Angeles
réclament du doigté en même temps que de
la fermeté. Pour les championnats du monde
de 1982, les limites de qualification seront
sensiblement surélevées. Il est vraisembla-
ble que la délégation suisse à Helsinki, en
dépit de l'optimisme apparent de son chef
technique, sera, elle, sensiblement moins
gonflée qu'à Athènes.

du monde»
(58"66) et aux 800 m (1 '59"34), le blond
britannique émergea de manière irrésis-
tible à 600 m de la ligne.

Favorisée par la chute de Williamson,
qui fit balbutier mais sans véritablement le
gêner tout le reste du peloton, l'attaque
de Cram fit immédiatement des ravages.
Le Soviétique Kirov, l'Espagnol Abascal
et Pierre Délèze, pourtant encore bien
placé, accusèrent le coup. « Nous avions
prévu, expliquera plus tard le Britannique,
que nous nous porterions, Williamson et
moi, en tête de la course à ce moment-là.
Dans le tableau lumineux placé en face
de moi, j'ai vu que Williamson n'était pas
là. J'ai donc attaqué et ça a tenu. Mais
j'avoue que j'ai eu chaud. »
«Ce n'est pas la fin du monde»

Si la victoire de Steve Cram n'est pas
une surprise en soi dans la mesure où
chacun le savait excessivement fort, la
septième place de Pierre Délèze à plus de
trois secondes du Britannique (3'39"64
contre 3'36"49) déçoit lui-même. D'ail-
leurs, il ne s'en cache pas. «C'est vrai
que sur ce que j 'avais démontré avant de
venir ici je pouvais logiquement envisager
une place sur le podium. Sans que je
puisse vraiment l'expliquer, pour l'instant,
cela n'a pas marché comme je le voulais
et je suis évidemment un peu déçu. Sep-
tième, c'est septième mais ce n'est tout
de même pas la fin du monde. »

Pour l'heure, la seule incidence de ce
résultat négatif , par rapport aux espéran-
ces et non pas en soi, se reporte sur la
suite immédiate de la saison.

Pierre Délèze avait prévu de courir un
800 m, mercredi, à Rome, puis un 1500 m,
vendredi à Londres. Il n'en sera finale-
ment rien. Lundi après-midi, il prendra
l'avion du retour comme tous ses cama-
rades de l'équipe suisse et rejoindra son
domicile à Villars-sur-Glâne. Pour pren-
dre un repos somme toute bien mérité
et... oublier. - ,__,.
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Télécommunications
Systèmes électroniques de commutation pour téléphone, télex, télétex et données.
Installations de recherche de personnes, d'interphones et de poste pneumatique.
Téléphone et télex, télétex et appareils accessoires.

Traitement de données
Systèmes d'ordinateurs à fins commerciales ou spécifiques à d'autres applications.
Appareils pour la transmission de données. Systèmes de commutation de données

Traitement de textes
Systèmes autonomes de traitement de textes, systèmes de traitement de textes par télécommunication

Traitement du courrier
Equipements pour plier, peser, affranchir, fermer et ouvrir le courrier,
manuellement ou automatiquement.

Machines de bureau
Machines à calculer, à copier, à affranchir, caisses enregistreuses, I
déviateurs d'appels téléphoniques, répondeurs, composeurs de nu

Trafic monétaire
Distributeurs de monnaie, poste pneumatique pour banques, guichets bancaires
automatiques, guichets bancaires ouverts protégés contre les aggressions, machines
à contrôler et à compter les billets, caisses enregistreuses, balances à calcul de prix.

Technique de sécurité
Dispositifs d'alarme pour la protection de personnes, valeurs, objets. Install
de protection contre l'incendie. Contrôle d'accès, dispositifs de surveillance
Dispositifs de sécurité pour banques, industries, commerces et villas.

Gestion du temps
Contrôle des temps de travail, enregistrement des données
contrôle d'accès, conservation et distribution du temps.

Des questions ?_^

Nous nous réjouissons de votre visite à notre stand
Société de Vente Hasler SA 1350 Orbe, 1, rte. de Valeyres, tél. 024 4211 31
FAVAG SA 2000 Neuchâtel, Monruz 34, tél. 038 2111 41
Ducourrier André Clausen 1211 Genève 25, 24, av. Dumas, tél. 022 47 44 88
Ghielmini SA 1227 Carouge, 10, rue Blavignac, tél. 022 43 33 30
Hasler Installations SA 2008 Neuchâtel, 16, rue de Monruz, tél. 038 24 37 37

1214 Vernier, 4a, chemin de Poussy, tél. 022 41 3911
1004 Lausanne, 20, av. du Grey, tél. 021 36 7419

ARS Wematronic SA 1227 Genève, 50, av. de la Praille, tél. 022 82 20 48
Hasler SA 3000 Berne 14, Belpstrasse 23, tél. 031 65 21 11
Hasler Signal SA 3001 Berne, Engehaldenstr. 18, tél. 031 23 77 65
Autelca SA 3073 Gûmligen/Berne, Worbstr. 187, tél. 031 52 07 45
Ernst JOST SA 1200 Genève, 42, rue de maraîchers, tél. 022 21 00 47

1024 Ecublens, 12, av. d'Epenex, tél. 021 34 20 58
1950 Sion, 29, av. Pratifori, tél. 027 22 5353

d'exploitation

Vous trouverez les réponses au stand 43.07 Hasler
Votre entreprise dispose-t-elle d'une organisation écono-
mique des communications internes et externes? Disposez-
vous en temps voulu des données importantes? Le traitement
du courrier n'est-il pas une source de perte de temps
précieux? Votre personnel de bureau dispose-t-il de l'infra-
structure indispensable? Les personnes, les valeurs, les liqui-
dités sont-elles efficacement protégées? Vos données sur le
temps de travail et l'exploitation sont-elles enregistrées et
interprétées de manière optimale? Auriez-vous intérêt à ce
que toute votre maison dispose d'un temps uniforme et exact ?

Seule la personne traitant chaque jour ces problèmes est
en mesure d'avoir la vue d'ensemble nécessaire pour déceler
un éventuel défaut d'organisation et suggérer les amélio-
rations qui s'imposent.

Parlez-en à nos spécialistes à la bufa. Une conversation
peut marquer le début d'une solution.

asier
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Le docteur en médecine Thomas Wessinghage a bien mérité
son titre européen dans le 5000 m. (Bélino AP)

Chronologie du 4x400 m
3'30"8 : Grande-Bretagne (Stirling-Lowe-Simpson-Board) et France

(Martin-Duclos-Jacq-Besson) le 20.9.69 à Athènes
3'29"3 : RDA (Kuhne-Lohse-Seidler-Zehrt) le 15.8.71 à Helsinki
3'28"8 : RDA (Kësling-Seidler-Zehrt-Rohde) le 5.7.72 à Paris
3'28"5 : RDA (Kâsling-Kuhne-Seidler-Zehrt) le 9.9.72 à Munich
3'22"9 : RDA (Kâsling-Kuhne-Seidler-Zehrt) le 10.9.72 à Munich
3'19"23: RDA (Maletzki-Rohde-Streidt.Brehmer) le 31.7.76 à Montréal
3'19"05 : RDA (Siemon-Busch-Rubsam-Koch) le 11.9.82 à Athènes

UN SAMEDI NOIR
POUR L'ÉQUIPE SUISSE

Pierre Délèze battu en fi-
nale du 1500 m, Markus Ryf-
fel à la dérive sur 5000 m,
Roland Dahlhâuser stoppé
abruptement à 2 m 21 au
saut en hauteur, l'équipe
suisse a vécu un samedi très
noir au stade olympique.
D'autant plus noir en tait que
les espérances s'étaient por-
tées au niveau du talent des
athlètes concernés et que,
secrètement, on espérait les
voir cueillir, ici à Athènes, les
premiers véritables lauriers
de ces championnats d'Eu-
rope.

Samedi donc, ni Pierre Dé-
lèze, ni Markus Ryffel, ni Ro-
land Dahlhâuser, pourtant
porteurs de tant d'espéran-
ce, n'ont répondu à l'attente
et la Suisse devra quitter la

Iî _B___P̂ ^ £:
Markus Ryffel, une décep-
tion... (Bélino AP)

UN SEUL EXPLOIT DANS L'AVANT-DERNIÈRE JOURNÉE

Grèce, cet après-midi, sans
le moindre métal en poche.

«La course s'est pourtant
déroulée de manière idéale
pour moi », expliquait, au mi-
lieu d'une cohorte de jour-
nalistes, Markus Ryffel.
« Malheureusement, ce
n'était pas le jour à Ryffel.
Lorsque Martti Vainio a por-

XDe notre envoyé spécîâi V̂

té sa première estocade, j'ai
déjà mis un temps fou à réa-
gir. J'ai eu énormément de
peine à soutenir la cadence
par la suite et lorsque la
course a véritablement com-
mencé à moins de huit cents
mètres du but, j'ai été pro-
prement largué. En fait, je
crois que je n'ai pas encore
récupéré de l'effort produit
mercredi après-midi lors des
séries. Deux courses impor-
tantes au plus haut niveau,
même si le rythme n'est pas
très rapide, c'est trop actuel-
lement pour moi.»

Survenant quelques cin-
quante minutes avant la dé-
faite de Pierre Délèze sur
1500 m et celle de Roland
Dahlhâuser au saut en hau-
teur, la défaite de Markus
traduisait à ce moment-là
déjà le malaise qui allait faire
chanceler par la suite les ul-
times atouts helvétiques.
Pierre Délèze, d'abord, ratait
la finale qui aurait pu le por-
ter sur la plus haute marche
du podium, puis Roland
Dahlhâuser, visiblement à

Extraordinaire performance de la RDA
Elle améliore son record de 18 centièmes

Après le 400 mètres plat féminin et la hauteur fé-
minine, mercredi dernier, un troisième record du mon-
de a été battu à Athènes, lors de l'avant-dernière Jour-
née des championnats d'Europe : le relais féminin de
la RDA, avec Kirsten Siemon, Sabine Busch, Dagmar
Rùpsam et Marita Koch, laquelle avait réussi 48"15
mercredi dernier, a en effet remporté le titre du 4 x 400
mètres dans le temps de 3'19"05. Les quatre alleman-
des de l'Est battaient ainsi de 18 centièmes de secon-
de le précédent record, établi par la RDA déjà en fi-
nale des Jeux olympiques de Montréal en 1976. Mais
aucune des concurrentes d'Athènes n'était encore de
la partie en 1976, sauf Marita Koch.

Wessinghage
consécration

Si la RDA a poursuivi sa mois-
son de médailles en cette jour-
née qui ne comportait pas moins
de dix finales à son programme,
la RFA a obtenu trois titres et
elle devance ainsi nettement Les Anglais allaient pourtant
l'URSS au bilan final. Thomas P_e"dre 'eur revanche dans e
Wessinghage, troisième en 1974 1_*0° mètres malgré la double
à Rome et quatrième en 1978 à absence de Steve Ovett et de
Prague, sur 1500 mètres, aura c°e_ 5te«e Cram s V 'mP°sait en
trouvé la consécration en chan- effet de façon magistrale après
géant de distance: le docteur en av°ir porté une attaque à 500
médecine d'Ingelheim a en effet mètres de la ligne. A la suite
remporté le 5000 mètres au ter- d une bousculade au cours de
me d'une course tactique qui a Laque_.,,son comPat[lo,e Gra-
précipité la défaite du Britanni- ham Williamson chutait, Cram
que Dave Moorcroft. Le record- laissait sur place tous ses rivaux
man du monde de la distance a -°.ui ne pouvaient rien contre le
en effet dû se contenter du troi- Britannique, vainqueur dans le
sième rang dans cette épreuve, bon temps de 3'36"49 devant le
encore devancé par l'Allemand Soviétique Nicolai Kirov et
de l'Est Werner Schildhauer, le- l'étonnant espagnol José Abas-
quêl avait déjà gagné la médaille cal- Porteur de gros espoirs
d'argent v du ¦ 10 000 mètres. dans le camP suisse, Pierre Dé-
Après la défaite de Sébastian lèze était dépassé lors de l'em-
Coe, les Anglais subissaient ain- hallage final et il devait finale-

ment se contenter de la septiè-
me place, en 3'39"64.

côté de ces marques ici à
Athènes (le Bâlois a franchi
2 m 10 à son premier essai,
2 m 15 au troisième, puis
2 m 21 au deuxième avant
d'échouer nettement à
2 m 24) sombrait devant le
futur champion Dietmar
Môgenburg et tous les
grands du saut en hauteur
européen. C'était bien plus
qu'il n'en fallait pour jeter la
consternation dans le camp
suisse et faire de cette sixiè-
me journée, marquée par ail-
leurs par le record du monde
de la RDA sur 4 x 400 m
(3'19"05) et la victoire pro-
bante de l'Allemand Thomas
Wessinghage sur 5000 m, un
samedi noir de l'athlétisme
helvétique.

LES DERNIERS RESUL TA TS
Messieurs Grande-Bretagne (Jenklns/Cook/Bennet/Brown) 3'00"68; 3. URS.

5000 m: 1. Thomas Wessinghage (RFA) 13'28"90; 2. Werner Schll-
dauer (RDA) 13'30"03; 3. David Moorcoft (GB) 13'30"42; 4. Euvenl
Ignatov (Bul) 13'30"95, 5. Dietmar Mlllonlg (Aut) 13'31"03; 6. Valerl
Abramov (URSS) 13'31"26; 7. Tim Hutchings (GB) 13'31"83; 8. Martti
Vainio (Fin) 13'33"69; 9. Hansjoerg Kunze (RDA) 13'35"71 ; 10. Markus
Ryffel (S) 13'36"11.
110 m haies: 1. Thomas Munkelt (RDA) 13*41; 2. Andrei Prokofiev
(URSS) 13"46; 3. Arto Bryggare (Fin) 13"60; 4. Wilbert Greaves (GB)
13"67; 5. Alexandre Puchkov (URSS) 13"79; 6. Romuald Glegiel (Pol)
13"82; 7. Karl Werner Doenges (TFA) 13"83; 8. Holger Pohland (RDA)
13"89.
4 x 100 m: 1. URSS (Sokolov/Aksilin/Prokofiev/Sidorov) 38"60; 2.
RDA (Kuebeck/Prenzler/Monkelt/Ernmelmann) 38"71; 3. RFA (Zirkel-
bach/Haas/Klein/Skamrahl) 38"71; 4. Italie 38"96; 5. Pologne 39"00;
6. Hongrie 39"01 ; 7. France 39"22; 8. Bulgarie 39"39.
1500 m: 1. Steve Cram (GB) 3'36"49; 2. Nicolai Kirov (URSS) 3'36"99;
3. José Abascal (Esp) 3'37"04; 4. Robert Nemeth (Aut) 3'37"04; 5. Vi-
tal! Tischenko (URSS) 3'38"15; 6. Uwe Becker (RFA) 3'38"17; 7. Pierre
Délèze (S) 3'39"64; 8. Raymond Flynn (Irl) 3'40"44.
Disque: 1. Imrich Bugar (Tch) 66 m 64; 2. Igor Duginets (URSS) 65,60;
3. Wolfgang Warnemuede (RbA) 64,20; 4. Armin Lemme (RDA) 63,94;
5. Georgi Kolnootschenko (URSS) 62,82; 6. Hejza Valent (Tch) 61,98;
7. Ion Zamfirache (Rou) 61,66; 8. losif Nagy (Rou) 60,56.
4 x 400 m: 1. RFA (Skamrahl/Schmid/Glessing/Weber) 3'00"51; 2.

si un nouveau revers dans une
course que le Suisse Markus
Ryffel, manquant visiblement de
ressources termina au dixième
rang.

La revanche des Anglais

Les mauvaises
conditions

Cette journée de samedi aura
été sérieusement perturbée par
de violents orages qui se sont
abattus sur Athènes. Le mérite
de Dietmar Môgenburg, autre
vainqueur ouest-allemand, n'en
aura été que plus grand d'avoir
franchi 2 m 30 dans un con-
cours de la hauteur qu'il gagnait
devant le grand favori, le Polo-
nais Janusz Trzepizur (2 m 27)
et son compatriote Gert Nagel
(2 m 24). Déception suisse là
aussi avec la septième place de
Roland Dalhàuser, incapable de
maîtriser une barre à 2 m 24 et
qui dut se contenter d'une hau-
teur moyenne pour lui de
2 m 21. Le concours du disque a
lui aussi souffert des mauvaises
conditions et c'est finalement le
Tchécoslovaque Imrich Bugar,
grâce à un cinquième jet à
66 m 64, qui devait l'emporter.

L'URSS sur 4 x 100 m
Dans ces conditions précai-

res, l'Allemand de l'Est Thomas
Munkelt a tout de même réussi
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Stephen Cram a sauvé l'honneur britannique en décrochant
le titre sur 1500 m. (Bélino AP)

un excellent résultat dans la fi-
nale du 110 mètres haies : cham-
pion d'Europe en titre, médaille
d'or aux Jeux olympiques de
Moscou, l'ancien de la RDA
(30 ans)l'a emporté en effet
dans le très bon temps de
13"41, meilleure performance
européenne de l'année, devant
le Soviétique Andrei Prokofiev et
le Finlandais Arto Byggare. Troi-
sième succès enfin pour la RFA
dans le relais masculin du
4x400 mètres où Skamrahl,
Schmid, Giessing et Weber, le
gagnant du 400 mètres plat, ont
approché d'un centième de se-
conde le record d'Europe. A,la
lutte dans la dernière ligne droi-
te avec le Britannique Brown et
le champion olympique Markin,
Weber est parvenu à résister.
Enfin, la RDA a laissé échapper
un seul titre de sprint, au profit
de l'URSS, gagnante du relais
4 x 100 mètres grâce à Sokolov ,
Aksinin, Prokofiev et Sidorov.

Grande-Bretagne (Jenkins/Cook/Bennet/Brown) 3'00"68; 3. URSS
(Trochilov/Rochin/Konovalov/Markin) 3'00"80; 4. Pologne 3'02"77;
5. Tchécoslovaquie 3'02"82; 6. Italie 3'03"21; 7. France 3'04"73; 8.
Suède 3'06"91.
Hauteur: 1. Dietmar Môgenburg (RFA) 2 m 30; 2. Janusz Trzepizur
(Pol) 2,27; 3. Gert Nagel (RFA) 2,24; 4. André Schneider (RFA) 2,24; 5.
Valéry Sereda (URSS) 2,21; 6. Vladimir Grachenkov (URSS) 2,21; 7.
Roland Dalhàuser (S) 2,21 ; 8. Franck Bonnet (S) 2,21.

Dames
1500 m: Olga Dvirna (URSS) 3'57"80; 2. Zamira Zaitseva (URSS)

3'58"82; 3. Gabriella Dorio (lt) 3'59"02; 4. Maricica Puica (Rou)
3'59"31; 5. Ulrike Bruns (RDA) 4'00"78; 6. Tamara Sorokina (URSS)
4'01"22; 7. Vesela Yatsinka (Bul) 4'06"08: 8. Elly Van Hulst (Ho)
4'07"76.
4 x 100 m: 1. RDA (Walther/Woeckel/Rieger/Goehr) 42"19; 2. Gran-
de-Bretagne (Hoyte/Smallwood/Callander/Thomas) 42"66; 3. France
(Bily/Cazier/Bacoul/Gaschet) 42"66 (rn); 4. Bulgarie 43"10; 5. URSS
43"39; 6. Italie 43"99; 7. ia Tchécoslovaquie a été disqualifiée.
4 x 400 m: 1. RDA (Kirsten Siemon/Sabine Busch/Dagmar Ruepsam-
/Marita Koch) 3'19"05 (record du monde, ancien 3'19"23 par la RDA);
2. Tchécoslovaquie (Tylova/Matejkovcova/Kocembova/Kratochvilo-
va) 3'22"17; 3. URSS (Korban/Olkhovinikova/Minieleva/Baskakova)
3'22"79; 4. RFA 3'25"71; 5. Grande-Bretagne 3'25"82; 6. Roumanie
3'29"26; 7. Pologne 3'29"32; 8. Suède 3'35"83.

m v

Succès logique
de la RDA

Outre le relais 4 x 400 mètres
avec un nouveau record du
monde à la clé, l'Allemagne de
l'Est s'est en effet également im-
posée dans le relais 4 x 100 m
féminin. Succès logique devant
la Grande-Bretagne et la Fran-
ce, laquelle battait son record
national et obtenait ainsi sa troi-
sième médaille de bronze. Fa-
vorite du 1500 m, Olga Dvirna
n'a pas déçu. A 300 m de l'arri-
vée d'une course menée à un
bon train, Olga Dvirna lâchait
toutes ses rivales pour l'empor-
ter en 3'57"80 devant sa com-
patriote Zamira Zaitseva. Magni-
fique de courage, l'Italienne Ga-
briella Dorio empêchait les
athlètes de l'Est de rafler toutes
les premières places et s'oc-
troyait la médaille de bronze aux
dépens de la Roumaine Mari-
cica Puica.



Le palmarès des 13es championnats d
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GERARD NIJBOER : prière pour une victoire ou plutôt acte de reconnaissance. Deux ans
d'oubli effacés par les 42 km 915 qui séparent Marathon d'Athènes. (Bélino AP)

MESSIEURS

100 m
1. Emmelmann (RDA)10"21
2. Pavoni (lt) 10"25
3. Woronin (Pol)10"28

Fâhndrich éliminé en série, Bur
kart en demi-finale.

200 m
1. Prenzler (RDA) 20"46
2. Sharp (GB)20"47
3. Emmelmann (RDA) 20"60

Muster éliminé en série.
400 m
1. Weber (RFA) 44"72
2. Knebel (RDA) 45"29
3. Markin (URSS) 45"30
800 m
1. Ferner (RFA) 1'46"33
2. Coe(GB)1'46"68
3. Haerkonen (Fin)1'46"90
1500 m
1. Cram (GB) 3'36"49
2. Kirov (URSS) 3'36"99
3. Abascal (Esp) 3'37"04
7. Pierre Délèze (s) 3'39"64
5000 m
1. Wessinghage (RFA) 13'28"90
2. Schildhauer(RDA)13'30"03
3. Moorcroft (GB)13'30"42

10. Ryffel (S) 13'36"11
10 000 m
1. Cova (lt) 27'41"03
2. Schildauer(RDA)27'41"21
3. Vainio (Fin) 27'42"51
3000 m steeple
1. l_ig (RFA)8'18"52
2. Maminski (Pol) 8'19"22
3. Ramon (Esp) 8'20"48
110 m haies
1. Munkelt (RDA) 13"41
2. Prokofiev (URSS) 13"46

ATHÈNES A SACRÉ SES DEUX DERNIERS CHAMPIONS

3. Bryggare (Fin) 13"60 Décathlon
Rohner éliminé en série, Sch- 1. Thompson (GB) 8744 points
neider en demi-finale. (rm)

400 m haies 2. Hingsen (RFA) 8518 points
1. Schmid (RFA) 47'48 (re) 3. Stark (RDA) 8433 points
2. Yatsevich (URSS) 48"60 8. Gugler (S) 8036 points
3. Ackermann (RDA)48"64 11. Rufnacht (S) 7874 points
Longueur Niklaus abandonne.
1. Dombrowski (RDA) 8 m 41 20 km marche
2. Corgos (Esp) 8 m 19 1. Marin (Esp) 1 h. 23'43"
3. Leitnet (Tch) 8 m 08 2. Pribilinec (Tch) 1 h. 25'55"
9. Bernard (S) 7 m 75 3. Blasek (Pol) 1 h. 26'13"

Gloor éliminé lors des qualifica- 50 km marche
tions 1. Salonen (Fin) 3 h. 55'29"

Hauteur 2. Marin (Esp) 3 . 59'18"
1. Môgenburg (RFA) 2 m 30 3. Gustafsson (Su) 4 h. 01'21"
2. Trzepizur (Pol) 2 m 27 4 x 100 m
3. Nagel (RFA) 2 m 27 1. URSS 38"60
7. Dalhàuser (S) 2 m 21 2. RDA38"71
Perche 3. RFA 38"71
1. Krupsky (URSS) 5 m 60 4 x 400 m
2. Polyakov (URSS) 5 m 60 1. RFA 3'00"51
3. Tarev (Bul) 5 m 60 2. GB 3'00"68
9. Boehni (S) 5 m 45 Àbischer éli- , 3. URSS 3'00"80 Suisse (Kauf-

miné lors des qualifications. mann - Kamber - Gloor - Gisler)
Triple saut éliminé en demi-finale.
1. Connor (GB) 17 m 29 Marathon
2. Grischenkov (URSS)17m15 1. Nijber(Hol) 2 h. 15'17"
3. Bakosi (Hon)17m04 2. Parmentier (Bel) 2 h. 15'40"
Poids 3. Lismont (Bel) 2 h. 16'07"
1. Beyer (RDA) 21 m 50 18. Umberg (S) 2 h. 24'54"
2. Bojars (URSS) 20 m 81
3. Machura (Tch) 20 m 59 DAMES
1. Bugar (Tch) 66 m 64
2. Duginets (URSS) 65 m 60 100 m
3. Warnemuende (RD) 64 m 20 1. Goehr (RDA) 11 "01
Javelot 2. Woeckel (RDA) 11 "20
1. Hohn (RDA) 91 m 34 3. Bacoul (Fr) 11 "29
2. Puuste (URSS) 89 m 56 200 m
3. Michel (RDA) 89 m 32 1. Woeckel (RDA) 22"04
Marteau 2. Smallwood (GB) 22"13
1. Sedych (URSS) 81 m 66 3. Rieger (RDA) 22"51
2. Nikulin (URSS) 79 m 44 400 m
3. Litvinov (URSS) 78 m 66 1. Koch (RDA) 48"15 (rm)

2. Kratochvilova (Tch) 48"85
3. Kocembova (Tch) 50'55
800 m \
1. Mineieva(URSS)1'55"41
2. Veselkova(URSS)1'55"96
3. Klinger (RFA)1'57"22
1500 m
1. Dvirna (URSS) 3'57'80
2. Zaiteva (URSS) 3'58"82
3. Dorib(lt)3'59"02
3000 m
1. Ulmasova .URSS^'SO'^g
2. Puica (Rou) 8'33"33
3. Spiatova(URSS) 8'34"06

11. Burki (S)8'55"67
100 m haies
1. Kalek(Pol)12"45
2. Donkova(Bul)12"54
3. Knabe (RDA)12'54
400 m haies
1. Skoglund (Su) 54"58
2. Pfaff (RDA) 54"90
3. Rega (Fr) 54"94
Longueur
1. lonescu (Rou) 6 m 79
2. Cusimir(Rou)6m73
3. Ivanova (URSS) 6 m 73
Hauteur
1. Meyfrath (RFA) 2 m 02 (rm)
2. Bykova (URSS) 1 m 97
3. Simeoni (lt) 1 m 97
4. Meier (S) 1 m94 (rs)
Poids
1. Slupianek (RDA) 21 m 59
2. Fibingerova (Tch) 20 m 94
3. Abashidze (URSS)20 m 82
Disque
1. Hristova(Bul) 68 m 34
2. Petkova (Bul) 67 m 94
3. Savinkova (URSS) 67 m 82

Egger éliminée lors des qualili
cations.

Javelot
1. Verouli (Gre) 70 m 02

Marathon - Athènes: 42 km 195. C'était la distance parcourue il y
a près de vingt siècles par le soldat Philippides venu annoncer
aux siens la victoire de l'armée grecque sur les Perses. Ce fut
aussi celle parcourue en 1896 par Spiridon Louys lors des pre-
miers Jeux olympiques modernes. Ce fut enfin celle parcourue
hier après-midi par les marathoniens et les marathoniennes des
13es championnat d'Europe d'Athènes, qui se sont ainsi termi-
nés en apothéose dans le cadre historique du stade de marbre
de la capitale hellénique.

Le rideau est donc tombé sur Athènes. Il est tombé de façon
majestueuse, en couronnant ses deux derniers héros, un Hollan-
dais de 27 ans et une petite Portugaise de 24 ans répondant aux
noms de Gérard Nijboer et de Rosa Mota.

Dans le cadre somptueux du
stade antique athénien sur le-
quel veille impérial le dieu Zeus,
Gérard Nijboer a effacé deux
ans d'oubli.

Recordman d'Europe (2 h.
19'01' en 1980), médaille d'ar-
gent des Jeux olympiques de
Moscou la même année, le Hol-
landais s'est rappelé au bon
souvenir de tous à Athènes. Son
parcours fut d'ailleurs d'une
limpidité extrême. Dans le pelo-
ton de tête dès le coup de pis-
tolet donné près du tumulus
commémorant le souvenir des
soldats morts lors de ia célèbre
bataille, Gérard Nijboer ne lais-
sa jamais à personne le soin de
dicter l'allure. Encore accom-
pagné de tous les favoris à mi-
parcours, il prenait seul la tête à
partir du 27e kilomètre environ
pour creuser ensuite lentement
mais sûrement l'écart sur ses
poursuivants. Longtemps aux
côtés du Hollandais, Karel Lis-
mont et Armand Parmentier lâ-
chaient prise les derniers. Avant
eux, le Finlandais Tiainen et
Toivola, le Polonais Marczak,
l'Alemand de l'Est Cierpinski et
l'Italien Messina, qui dicta le
train durant de longues minu-
tes, avaient dû laisser leurs der-
nières illusions. On en était au
27e kilomètre environ. On con-
naît la suite. Le Hollandais ac-
célérait tant et plus et bouclait
son parcours en 2 h. 15'17",
loin du record de Jim Aider (2 h.
10'41 " sur ce même tracé) mais
suffisamment devant les Belges
Parmentier et Lismont, troisiè-
me comme en 1978 à Prague,
pour s'en venir cueillir sa pre-
mière médaille d'or dans un
championnat d'Europe.

Une première féminine
Récemment acceptée comme

discipline officielle des Jeux
olympiques par le CIO, la cour-
se féminine engendra égale-
ment une course passionnante.
Lancée sur des bases relative-
ment rapides lors des dix pre-
miers kilomètres par les deux
Soviétiques Gumerova et Iva-
nova (17'40" pour chacune des
deux tranches de cinq kilomè-
tres), la course allait rapidement
tourner à l'avantage des Euro-

2. Kempe(RDA) 67 m 94
3. Sakorafa (Gre) 67 m 04
4 x 100 m
1. RDA 42"19
2. GB 42"66
3. Fr 42"69
4 x 400 m
1.RDA 3'19"05 (rm)
2. Tch 3'22"17
3. USS3'22"79

Marathon dames: le tiercé

péennes de l'Ouest. La Hollan-
daise Beurkens prenait le relais
au 20e kilomètre (1 h. 13'50")
mais il appartenait à la Norvé-
gienne Kristiansen d'engager la
lutte finale qui allait sacrer la
petite Portugaise Rosa Mota,
victorieuse en 2 h. 36'03" de-
vant l'Italienne Fogli et la Nor-
végienne Kristiansen.

Umberg 18e, Fôrster 19e
Côté helvétique, cette ultime

épreuve, on le savait, ne pouvait
décemment corriger les échecs
précédents. Chez les hommes,
Richard Umberg n'en prit pas
moins une belle 18e place en 2
h. 24'54". Chez les dames, c'est
également une excellente cour-
se que réussit Vreni Fôrster. En
2 h. 52'40", la Suissesse termi-
nait au 10e rang.

• Marathon messieurs : 1. Gé-
rard Nijboer (Ho) les 42 km 195
en 2 h. 15'16"03; 2. Armand
Parmentier (Be) 2 h. 15'51"76;
3. Karel Lismont (Be) 2 h.
16'05"05; 4. Pertti Tiainen (Fin)
2 h. 16'6"59; 5. Jukka Toivola
(Fin) 2 h. 17'31 "44; 6. Waldemar
Cierpinski (RDA) 2 h. 17'50"72;
7. Ruszard Marczak (Pol) 2 h.
17'50"72; 8. Gianpaolo Messina
(lt) 2 h. 18'19"18; 9. Oevind Dahl
(No) 2 h. 19'49"00; 10. Kjell-Erik
Stahl (Su) 2 h. 20'35"59. - Puis:
18. Richard Umberg (S) 2 h.
24'54".

• Marathon dames: 1. Rosa
Mota (Por) les 42 km 195 en 2 h.
36'03"94; 2. Laura Fogli (lt) 2 h.
36'28"14; 3. Ingrid Kristiansen
(No) 2 h. 36'38"49; 4. Alba Mi-
lana (lt) 2 h. 38'54"97; 5. Caria
Beurskens (Ho) 2 h. 39'22"41 ; 6.
Karolin Szabo (Hon) 2 h.
40'50"46; 7. Midde Hamrin (Su)
2 h. 42'16; 8. Zoya Ivanova
(URSS) 2 h. 42'43"39. - Puis:
19. Vreni Fôrster (S) 2 h. 52'49".

'Europe
Heptathlon
1. Neubert (RDA) 6622 points
2. Moebius (RDA) 6595 points
3. Everts (RFA) 6420 points

16. Corinne Schneider (S) 5737
points.

Marathon
1. Mota (Por)2h. 36'03"
2. Fogli (lt) 2 h. 36'28"
3 Kristiansen (Nor) 2 h. 36'38

19. Fôrster (S) 2 h. 52'49"




