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MONACO

L 'émouvant hommage

Entouré de sa fille Caroline et de son fils Albert, le prince
Rainier, visiblement bouleversé, quitte la cathédrale.

MONACO (ATS/AFP). -
Monaco en deuil et les re-
présentants du monde en-
tier - monarchies et répu-
bliques confondues — ont
rendu un ultime hommage
à Grâce Kelly devenue
princesse de Monaco, dont
les obsèques ont eu heu sa-
medi matin dans la petite
cathédrale érigée sur le pi-
ton rocheux de la Princi-
pauté.

Les larmes aux yeux, en
costume noir de cérémonie,
le dos voûté, au bras de sa
fille Caroline et de son fils
Albert, Rainier de Monaco
est apparu bouleversé pour
suivre la dépouille mortelle
de Grâce, depuis le Palais,
résidence du couple prin-
cier, jusqu'à la cathédrale,
où, il y a 26 ans, il avait
épousé Grâce Kelly, alors
au sommet de sa gloire
d'actrice.

Le cercueil, couvert de
fleurs blanches et roses, porté
par douze pénitents de la mi-
séricorde ou «frères de la
passion», en courte pèlerine
bordée de rouge, devait être
déposé devant le parvis de la
cathédrale où se pressait une
foule émue et silencieuse.
Puis, découvert, le cercueil
noir était ensuite transporté
dans l'église.
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^La chasse, c 'est parti!
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Lorsque l'homme a sifflé avec force, ils ont compris. Et gagné d'un bond l'arrière de la jeep
toute proche. Quelques heures plus tard, leur flair a fait le reste...
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Nancy Reagan, la femme
du président des Etats-
Unis, la princesse Diana
(sans le prince de Galles),
l'épouse du président fran-
çais François Mitterrand,
très tendue, la princesse
Paola de Liège, et aussi
Frank Sinatra, Gary Grant
et d'autres personnalités
s'étaient retrouvées dans
l'église pour apporter leur
témoignage de solidarité au
prince Rainier.

Dans son oraison funè-
bre, l'archevêque de Mo-
naco, Mgr Brandt , mettait
l'accent sur la « destinée
humainement exception-
nelle et religieusement
exemplaire » de Grâce de
Monaco, dont la mort a
« écrasé son époux, ses en-
fants, un peuple entier ».
Cette mort, déclarait-il, a
« provoqué la stupeur »,
« laissant sans réponse sur
les choses les plus graves de
la vie ».

A l'issue de la cérémonie,
le prince est sorti de la ca-
thédrale pour s'engouffrer
dans une voiture et repartir
vers son palais. Une absente
aux obsèques : la princesse
Stéphanie, fille cadette du
couple princier, victime du
même accident que sa
mère, mais dont les jours ne
sont pas en danger.

Beyrouth
Plus de mille civils palestiniens massacres

BEYROUTH (AP). - Des centaines de Palestiniens -
hommes, femmes et enfants - ont été massacrés dans
plusieurs camps de réfugiés de Beyrouth-Ouest. Des
versions contradictoires circulent sur la responsabi-
lité de cette tuerie. Selon certains, elle a été commise
par des miliciens chrétiens et, selon d'autres, par les

Un spectacle de désolation et
d'horreur régnait toujours hiei
dans les rues des camps de Sabra
et de Chatila, où des secouristes
portant des masques à oxygène
poursuivaient le déblaiement des
cadavres. Les journalistes de l'As-
sociated Press ont dénombré 83
corps dans plusieurs rues parallè-
les alors que les rues principales
avaient été dégagées au bulldozer.

L'armée libanaise, par l'inter-
médiaire des radios, a lancé un ap-
pel à tous les médecins volontaires
et leur a demandé d'entrer en con-
tact avec la Croix-Rouge interna-
tionale. Des voitures équipées de
haut-parleurs ont sillonné les rues
de Beyrouth-Ouest pour enjoindre
aux habitants de déposer sur le
seuil des maisons toutes leurs ar-
mes, indiquant que les patrouilles
israéliennes les ramasseraient en-
tre 15 heures et 17 heures.

On ignorait toujours hier qui
était à l'origine de la mort de cen-
taines de femmes, d'hommes,
d'enfants et de vieillards - la Té-
lévision libanaise a parlé de 1000
victimes tandis que M. Arafat a
avancé le chiffre de 1400, les té-
moignages des survivants restant
extrêmement flous. Pour certains,
les tueurs étaient des miliciens
phalangistes, pour d'autres, des
nommes du commandant renégat
Saad Haddad, le militaire libanais
qui a proclamé un «Liban libre»
dans le sud du pays avec l'appui
d'Israël. D'autres témoignages
font état de la complicité de sol-
dats israéliens au moment du mas-
sacre.

Les forces accusées se sont em-
pressées de démentir toute parti-
cipation. Mais le Gouvernement
israélien se trouve maintenant
dans une position extrêmement
délicate. L'OLP, les pays arabes et
l'Union soviétique accusent en ef-
fet Israël d'être directement res-
ponsable de ce drame. Le prési-
dent américain Ronald Reagan a
implicitement mis l'Etat juif en
cause, en exigeant le retrait im-
médiat des forces israéliennes de
Beyrouth-Ouest.

Il a déclaré que l'avance israé-
lienne dans le secteur musulman
de la capitale libanaise, après l'as-

Durant de longues heures, les corps ont jonché les rues

sassinat du président libanais élu,
M. r -y. -'âr Gemayel, était «mau-
vaise dans le principe» et a rap-
pelé qu'« Israël avait affirmé que
cette avance militaire empêcherait
le genre de tragédie qui s'est au-
jourd'hui produite. »

Jean Paul II: «Les mots manquent
pour condamner de tels crimes»

Comme on s'y attendait,
après son allocution à l'Angé-
lus de midi, le pape a parlé des
horribles massacres perpétrés
dans les camps palestiniens de
Beyrouth. La voix de Jean
Paul II trahissait une profonde
émotion.

«C'est le cœur débordant
d'amertume et de douleur que
j' ai appris les nouvelles tou-
chant les horribles massacres
perpétrés dans les camps pa-
lestiniens de Beyrouth. On par-
le de centaines et de centaines
de victimes, enfants, femmes et
vieillards, tous cruellement
tués. »

Sans identifier les respon-
sabilités, directes et indirectes,
le pape dénonce l'atrocité des
massacres : « Il n'y a pas de pa-
role adéquate pour condamner
ces crimes, véritables insultes
à la conscience humaine et
chrétienne. Comment n'être
pas gravement pré occupé de-
vant cette terrible manifesta-
tion des forces du mal et de-
vant le déchaînement de la
violence, qui s 'étend sur le
monde?»

L'allocution du pape s'achè-
ve en prière : «Que le Dieu

Le PDG a Chermignon
La discussion ne fait que commencer
CHERMIGNON. - Reunis a Chermignon, les cadres et di-
rigeants du PDC ont beaucoup débattu de l'avant-projet de
loi sur l'instruction publique. Et comme il est essentielle-
ment « parrainé » par un adversaire politique - le seul à
vrai dire - tous se sont pris à tirer à boulets rouges sur cer-
tains aspects de ce qui doit encore être discuté au Conseil
d'Etat, puis au Grand Conseil avant d'être soumis •""""v
au peuple souverain. Fondée, l'analyse des démo- ( i l )
crates-chrétiens valaisans apparaît toutefois sévère. \Lls

hommes du commandant Haddad. Des témoins ont
vu des centaines de corps joncher les rues, des famil-
les entières abattues dans leurs maisons, la plupart
touchées dans le dos ou à la tête. Il semblerait que les
hommes aient été alignés devant des murs avant
d'être fusillés.

Le massacre de Sabra et de Cha- pûtes de l'opposition ont demandé
tila a en outre provoqué une vive sa démission ainsi que celle du mi-
émotion à Jérusalem, où une ma- nistre de la défense, le général
nifestation hostile au gouverne- Ariel Sharon. Plusieurs membres
ment s'est déroulée hier matin de- du Parti travailliste vont /^""̂ v
vaut le domicile du premier minis- réclamer un débat à la ( 1 8)
tre, M. Menahem Begin. Des dé- Knesset sur le massacre. x«__/

Tout-Puissant donne la paix
étemelle aux victimes de ces
massacres » et que le Dieu de
miséricorde «prenne en pitié
notre pauvre humanité, déchue
en de tels excès de barbarie. »

Que le Seigneur éclaire les
peuples et leurs gouvernants
pour que, renonçant à la ran-
cœur et aux violences, « les
responsables reprennent le dia-
logue et les tractations pour
arriver, enfin, à la réconcilia-
tion et à la paix dans le
Moyen-Orient. »

Samedi dernier, le pape quit-
ta quelques heures sa résiden-
ce d'été pour recevoir, dans
une salle du Vatican, les 1300
participants à la conférence de
l'Union interparlementaire.

Une fois de plus, il plaida la
cause de «l'arrêt des courses
folles aux armements. Non
seulement des armes nucléai-
res qui, bien sûr, suscitent une
profonde inquiétude, vu leur
terrifiante capacité de destruc-
tion, mais aussi de ce que l'on
appelle les armes convention-
nelles, qui absorbent des res-
sources immenses de l'humani-
té, alors que celles-ci peuvent
et doivent être destinées à de
tout autres buts. »

LUNDI 20 SEPTEMBRE 1982

Jean Paul II parla égale-
ment de l'aide aux pays en
voie de développement, de la
protection et de la promotion
de la famille et des exigences
de la vraie liberté. « Un Etat ne
peut se définir « démocrati-
que » s 'il fait obstacle, de quel-
que façon que ce soit, aux li-
bertés religieuses, non seule-
ment pour ce qui est de l'exer-
cice et de la pratique du culte,
mais encore pour la «partici-
pation sur un pied d'égalité »
aux activités scolaires et édu-
catives, comme aux initiatives
sociales, dans lesquelles la vie
de l'homme moderne s 'articule
toujours davantage. »

Georges Huber
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Lettre pastorale des Evêques suisses à l'occasion du Jeûne fédéral 1982

L'HOMME ET SON MILIEU NATUREL
Frères et sœurs dans le Christ,

La situation
La science, la technique et l'industrie ont apporté
à l'homme l'allégement de son travail et de ses
souffrances ainsi que la possibilité d'un prodigieux
épanouissement culturel Mais il est non moins
vrai que le développement vertigineux lié à l'ère
industrielle a provoqué des troubles qui sont pro-
fondément ressentis par la jeune génération.

Soucis et problèmes d'aujourd'hui
Cest ainsi qu'a grandi le nombre de ceux qui ont
perdu le sens de leur existence. Ce monde clos,
dominé par une technique implacable et une bureau-
cratie impersonnelle, leur fait peur. Cette angoisse
leur ferme le ciel en les empêchant de reconnaître
la transcendance, l'absolu divin, qui donne sens aux
événements quotidiens. Certains même cherchent
ailleurs - dans l'alcool, dans la drogue, voire dans
la mort volontaire - une échappatoire.
Mais ce malaise engendre encore un autre fléau,
celui de la violence. Pour composer l'absence d'une
entente harmonieuse avec son milieu naturel et
humain, on choisit la violence. Il en résulte le
vandalisme, les déprédations et les manifestations
dans les rues qui dégénèrent en bagarres et en
crimes sur des personnes sans défense. Cette pro-
testation excessive et maladroite dénonce la toute-
puissance de la technique et le gaspillage insensé.
Nous ne pouvons taire notre inquiétude devant
cette situation et ses dangereuses conséquences.
D faut donc reconnaître que la technique n'a pas
encore été pleinement mise au service de l'homme.
Cest ainsi que les hôpitaux sont dotés des instru-
ments les plus modernes, tandis que les rapports
humains ont perdu au change. Un anonymat s'ins-
talle contre lequel luttent les médecins, assistants,
infirmiers et infirmières. Le besoin grandissant
d'une formation spécialisée divise de plus en plus
les intellectuels et les technocrates de ceux et celles
qui vivent plus près de la nature.
Le développement prodigieux des communications
— celles des autoroutes comme' celles de la radio,
de la télévision — a certes effacé les distances en
mettant le monde à la portée de chacun. Pourtant
l'homme ne s'est jamais senti autant isolé qu'en
notre temps, surtout dans nos grandes cités. Le
contact bénéfique avec la nature et la campagne
est du reste devenu de plus en plus difficile alors
qu'il serait indispensable pour équilibrer l'individu
et assurer l'harmonie d'une saine vie de famille.
Enfin, si l'on s'élève pour voir l'ensemble de la
situation du monde, combien d'interpellations an-
goissées ressentons-nous face aux multiples déséqui-
libres. La nature, faite pour la nourriture et la vie
de tous, se voit habitée par une humanité divisée
entre une petite part qui vit dans l'abondance et
une immense masse qui reste pauvre ou le devient
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chaque année un peu plus. D'une part, certaines
énergies sont employées jusqu'à mettre en danger
le milieu naturel et la santé, tandis que des régions
immenses restent sous-développées...
Ce tableau est-il trop sombre? Certainement pas,
car la réalité démontre bien que l'être humain se
trouve aujourd'hui à un carrefour de son histoire:
une grave crise culturelle caractérise cette fin du
vingtième siècle. Le croyant doit en rechercher
une explication qui débouche dans l'action en vue
du vrai progrès. Or la lumière projetée par la foi
chrétienne sur cette situation nous conduit à for-
muler ce diagnostic essentiel:
L'homme a oublié quels liens vitaux l'unis-
sent au Créateur et à la Nature. Le monde
moderne doit pourtant être intégré dans cette
double structure, qui lie à la fois l'homme à
Dieu et à son milieu naturel A ce prix
seulement, l'homme sauvera sa propre iden-
tité et deviendra capable de tourner au bien
ce qu'il a lui-même produit avec tant d'ingé-
niosité et d'efforts.

L'exemple de François

Il y a huit siècles, François Bernardone naissait à
Assise. Malgré la distance entre les époques,
l'exemple de sa vie et de sa spiritualité peuvent
nous conduire à une conversion de mentalité.
Celle-ci est nécessaire pour sortir des difficultés
actuelles et éviter qu'elles n'aboutissent à des situa-
tions catastrophiques.
La personnalité de François rayonnait de l'unité
qui régnait en. son âme. Tout ce qu'il disait et
faisait témoignait de l'harmonie profonde qu'il vivait
entre Dieu et lui-même, entre lui-même et la nature.
jQ se sentait en même temps fils de Dieu et fils
de la terre. A son exemple, l'attitude franciscaine
se caractérise aussi par l'humilité face aux mystères
de la nature, et face à tout ce qui nous entoure.
Mû par ce sentiment d'humilité, il se sentait relié
à toutes les créatures par des liens fraternels: tout ;
lui était occasion de rencontrer ses frères et ses
sœurs, le soleil et la mer.
François d'Assise ne s'arrêtait pas là: cet humble l

respect fraternel le conduisait à rencontrer les autres
êtres humains comme des sœurs et des frères avec
qui il fallait partager, dont il fallait être solidaire.
Puisque tout appartient à Dieu, l'homme ne doit
rien s'approprier; il ne peut donc devenir l'esclave
de ses propres possessions. Au contraire, en don-
nant aux autres, l'homme glorifie Dieu. Ainsi j
chaque créature peut assumer le rôle qu'elle doit
exercer dans l'harmonieuse multiplicité de l'univers.
Intérieurement libéré par la conviction que tout
est ordonné à Dieu et lui appartient, François fut
un inlassable artisan de paix. Il avait éprouvé dans
sa propre chair que l'homme n'est point parfait et
il voyait autour de lui les excès de la guerre et de
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l'âpreté au gain. Il brisa le cercle infernal de la
violence et du péché: désarmé, il obtint la récon-
ciliation, appauvri, il réalisa le partage. L'harmonie
qu'il vivait, il l'a exprimée dans l'immortel Cantique
de Frère Soleil, où il célèbre la fraternité entre
Dieu et le monde, entre toutes les créatures et
même entre la vie et la mort
Pour François d'Assise, la nature est un objet de
contemplation. Pour lui, les choses sont bien plus
qu'utiles à l'homme. Elles représentent une per-
sonne aimée, un aspect de Dieu et de Jésus. Tout
devient symbole et occasion de rencontre avec
Dieu qui nous aime.

Un modèle pour notre temps

Nous nous sommes réjouis de ce que le pape Jean
Paul II ait proclamé s. François d'Assise patron de
tout ce qui a trait à l'environnement. Ce geste
rejoignait l'attitude de nombreux hommes de science
amis de la nature qui depuis longtemps se laissent
inspirer par l'idéal du Poverello. Ceci peut aider
les chrétiens de notre époque à trouver la voie
vers la réconciliation et l'harmonie, telles qu'elles
ont été comprises et vécues par lui.
Il est vrai que notre monde n'est plus celui du 13<
siècle. Mais ne pouvons-nous pas retrouver en
notre monde d'aujourd'hui, le chemin vers la nature
et vers Dieu? C'est pourquoi, après ces réflexions,
nous ne voulons pas terminer cette lettre sans
vous faire part de suggestions pratiques, ne serait-ce
que pour démontrer les orientations concrètes que
peut donner à notre temps l'exemple de François
d'Assise:
Nous devons d'abord redécouvrir notre parenté
avec la nature. Nous y arriverons en choisissant
un style de vie plus simple et moins matérialiste
Nous avons à réapprendre avec les enfants à
percevoir et savourer les simples richesses de la
nature.
Nous avons enfin à redécouvrir un esprit de
contemplation pour la nature, en écoutant son
langage mystérieux, afin que tous puissent com-
prendre le vrai sens de la création et recherchent
celui de leur propre existence.
Cest pourquoi nous avons à être plus soucieux de
la nature et plus économes de ce que le Créateur
nous a confié. Nous devons contribuer au maintien
d'une nature le moins polluée possible et bien-
faisante à tous.
Nous avons à être plus respectueux de ce que le
Créateur nous a confié, sachant lire dans les mer-
veilles de la nature le message et la présence de
Dieu. Songeons en particulier aux animaux, au
respect et aux soins que nous leur devons. Trop
souvent ils sont maltraités et deviennent les victimes
de la cupidité de ceux qui les pourchassent ou du
recours excessif et injustifiable à des expériences
faites sous le couvert de la science.
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Il faut aussi que nous retrouvions le respect dû à
tout être humain, de l'enfant qui va naître au
vieillard qui achève son existence terrestre. Notre
respect doit aller jusqu'à considérer les hommes
qui nous causent des difficultés ou sont nos adver-
saires comme nos frères et nos sceurs devant Dieu.
Suivant l'exemple de François d'Assise, nous devons
vivre en artisans de paix. Nous le ferons en
réagissant contre nos agressivités secrètes, en affron-
tant avec patience les conflits familiaux ou pro-
fessionnels, en cherchant la justice sociale par un
dialogue net et transparent Ainsi nous retrouverons
la joie de la communauté familiale et amicale,
épanouie dans la simple liberté d'une nature re-
trouvée.
Si ces recommandations - et d'autres semblables
- deviennent réalité et se transforment en habitudes,
les hommes et les femmes de notre temps y
regagneront un équilibre du corps et de l'esprit
L'être humain de cette fin du 20e siècle retrouvera
alors le chemin de l'espérance. La nature rede-
viendra source de joie et de paix, à la fois création
de Dieu et patrie des hommes.

Les évêques suisses

Intentions pour la Prière universelle
Seigneur Dieu, créateur de l'univers et père de
tous les hommes,
Nous avons fait de grands progrès techniques, mais
nous avons détruit beaucoup de ce qui donne de
la valeur à la vie humaine.
En ce jour du Jeûne fédéral, nous t'adressons notre
prière afin que nous apprenions à renouer les liens
que nous avons brisés
— pour que les hommes d'aujourd'hui respectent

la nature, témoignage de ta libéralité
— pour qu'ils gardent la mesure dans l'application

de la technique et sauvegardent la valeur et la
beauté du monde qui les entoure

. — pour qu'ils retrouvent la joie de la contemplation
de la nature et l'équilibre du corps et de l'âme

— pour que règne la solidarité entre les hommes
d'aujourd'hui dans un juste partage des richesses
de ta Création

- pour que se diffuse la fraternité envers les isolés
et envers tous ceux que le monde a rejetés

- pour que notre foi, comme celle de François
d'Assise, nous conduise à la fois à la réconciliation
avec Dieu, avec notre prochain et avec toute la
nature.

Seigneur,

Aide-nous à trouver un style de vie et un comporte-
ment à l'égard de la nature qui soient conformes
à ta volonté que tu as manifestée en nous confiant
la Création pour la joie du partage et la con-
templation de tes œuvres.

Amen



PATINOIRE DE MARTIGNY

Du rêve à la réalité

Pendant le discours du président Jean Bollin.

MARTIGNY (gram). - Quel-
que huit cents personnes parmi
lesquelles M. André Perey, pré-
sident du Grand Conseil vau-
dois et vice- président de la Li-
gue suisse de hockey sur glace,
ont assisté, samedi en fin
d'après-midi, à la cérémonie
marquant officiellement l'inau-
guration des nouveaux vestiai-
res et de la couverture de la pa-
tinoire octodurienne. Allocu-
tions et démonstration de pa-
tinage artistique par la cham-
pionne suisse Myriam Oberwil-
ler ont servi de prélude aux
rencontres opposant Sierre à
Lausanne, puis Martigny à
Fleurier. Dans son discours, M.
Johnny Baumann, président du
HCM, devait souligner que
pour tous les hockeyeurs de
Martigny, l'inauguration con-
crétisait la réalisation d'un rêve
qui, au fil des saisons, était re-
venu comme un lelt motiv : des
vestiaires et un toit.

Après avoir remercié tous
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A votre disposition les bennes ci-dessus
standard avec porte avec hausses fermées
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PRIX FORFAITAIRE POUR TOUTES RÉGIONS
(sans location pour quelques jours)

Pose et vidange sur simple appel téléphonique
36-32483

ceux qui ont œuvré, souvent
avec obstination, à cette réali-
sation, M. Baumann s'est dit
particulièrement heureux de
constater que la collaboration
efficace de gens de bonne vo-
lonté ait permis, n'en déplaise
à certains esprits chagrins, la
cohabitation harmonieuse, pra-
tiquement sous le même toit,
des jeunes os des sportifs mar-
tignerains et des os de leurs an-
cêtres véragres ou romains
d'Octodure.

Un pas de plus
Président de Martigny, M.

Jean Bollin devait dans son al-
locution relever que par cette
nouvelle réalisation, Martigny
avait fait un pas de plus pour le
développement de son équi-
pement sportif. Et M. Bollin
d'ajouter : le Conseil municipal
est heureux de mettre officiel-
lement à dispostion des utili-
sateurs de la patinoire, un ins-
trument utile et amélioré de fa-

çon notoire. Il espère que les
élèves de nos écoles, toutes les
personnes pratiquant le pati-
nage ainsi que les nombreux
hockeyeurs ou joueurs de cur-
ling sauront l'apprécier».

Sport : source d'équilibre
Dernier orateur, le ministre

des sports, M. Pierre-André
Pillet, s'est pour sa part expri-
mé sur les raisons qui ont in-
cité l'autorité communale à
souscrite à la couverture de la
patinoire et à la réfections des
vestiaires.

M. Pillet devait conclure en
ces termes: «la collectivité
martigneraine a fait un effort
financier important, plus per-
sonne ne contestant les effets
bénéfiques du sport. Il en va de
l'équilibre moral et physique
de notre jeunesse. Et cela n'a
pas de prix. Le présent justifie
cet effort, l'avenir, nous en
sommes persuadés, le confir-
mera».

APRES LES MONDIAUX DE PETANQUE

La médaille et les exploits fêtés
MARTIGNY. - Une médaille de
bronze pour l'équipe Afro Colom-
bari (Verbier) - Pierre Hériter (Sion
I) - Roland Nicolet (Martigny) et
un dixième rang pour Yvan Cham-
bovey - Pascal Tomasino - Chris-
tian Escudero (Martigny) : tels sont
les exp loits réalisés par les deux
équipes du Valais qui, avec celle
du secteur alémanique, représen-
taient la Suisse aux récents cham-
pionnats du monde à Genève.
Réussies dans la confrontation au
sommet de l'élite mondiale (40
équipes de vingt pays), ces perfor-
mances méritaient d'être digne-
ment fêtées. C'est pourquoi l'As-
sociation cantonale a organisé
vendredi soir au Bourg-Ville à
Martigny une réception en l'hon-
neur de nos six joueurs. Ceux-ci
étaient accompagnés de leurs pré -
sidents de clubs, MM. Antoine
Sennhauser (Verbier), Louis Chab-
bey (Martigny) et Jean-Pierre
Avert (Sion 1).

MM. Ulysse Charrex et Florian

Les trois médaillés, de gauche à droite : Afro Colombari, Roland Nicolet (qui porte le bronze au
nom des trois pour cette p hoto) et Pierre Héritier. Photo NF

Que jaillissent la peinture... et le talent!

La montgolfière qui a permis à tous les élèves ayant participé au concours de prendre l'air
pendant quelques instants.

SION (gé). - Le Groupement
des intérêts du cœur de Sion a
réussi samedi, un coup de maî-
tre, dans le cadre de l'organi-
sation de la quinzaine des arts
valaisans.

Sur la place historique de la
Planta, samedi matin, l'entre-
prise Luginbuhl a déposé six
bennes de chantier que les élè-
ves devaient peindre avec com-
me thème « Vivre à Sion ».

Pendant plus de trois heures,
les 238 élèves des classes sui-
vantes: 3e primaire de Mlle
Carruzzo, 4e primaire de MM.
Fournier, Mêle, Cordonier, Mi-
cheloud, Balet et 5e primaire
de Mlle Cathrein et de MM.
Andenmatten, Wicky, Rey ont
orné ces bennes de chantier.

Quelle animation, quelle vi-
talité de la part de ces jeunes
élèves encouragés par des pa-
rents et des passants qui se pre-
naient également au jeu !

Galloni, membres du comité suisse
et M. Léo Gaspoz, représentant la
commission technique, furent as-
sociés à cette fête que présidait M.
Marcel Biollay, président canto-
nal, entouré de MM. Denis Ber-
thod, Marias Walzer, Jean-Michel
Hitter, Roger Rudaz et Gonzague
Dussex, membres du comité can-
tonal.

« Cette médaille de bronze est le
plus beau cadeau qui p uisse être
offert à notre association qui fê-
tera ses vingt ans l'an prochain »
releva le président Biollay en
poursuivant: «Elle est aussi la
meilleure réponse à ces dénigreurs
qui ont mal supporté de voir deux
équipes du Valais représenter la
Suisse ». M. Biollay remit aux trois
médaillés un petit souvenir et à
chacune des deux équip es une en-
veloppe à titre de félicitations et
d'encouragement.

MM. Chabbey, Avert et Senn-
hauser s'exprimèrent au nom des
clubs. M. Sennhauser remit de la

En fin de matinée, le jury,
composé de MM. Barthélémy
Loretan, François Gay et Mme
Isabelle Tabin , tous trois artis-
tes-peintres, MM. Berthouzoz
et Putallaz, céramistes et M.
Bovay, commerçant a attribué
le premier prix à la classe de
M. Balet. Chaque dessin dé-
montre beaucoup de recherche
et surtout de l'imagination de
la part des jeunes talents et
pourtant il a fallu départager
en fin de compte.

La place de la Planta, qui n'a
pas encore retrouvé sa forme
finale et pour cause, a vécu une
belle animation. Le cœur de
Sion pendant quelques heures
a battu à un rythme inhabituel,
pour la plus grande joie et sa-
tisfaction des organisateurs,
des maîtres d'école, des élèves
et de la population. Un grand
bravo à tous et chacun.

Ce coup d'essai a été une

part du club de Verbier un petit ca-
chet aux trois médaillés.

«Ce que vous avez fait à Ge-
nève est formidable», a dit M. Uly-
se Charrex aux joueur en ajou-
tant : « Vous avez magnifiquement
servi la cause de la pétanque ».
Porte-parole des joueurs, Afro Co-
lombari a exprimé sa grande satis-
faction d'avoir été si bien entouré
et « supporté» à Genève par les di-
rigeants et le public venu du Va-
lais.

Arbitre national de ces mon-
diaux, Florian Galloni a rappelé
sa grande émotion lorsqu 'il vit une
équipe du Valais monter sur le po-
dium. «Nous sommes tous très
heureux et je suis sûr que nous vi-
vrons encore d'aussi belles heu-
res » affirma-t-il. ,y

Nous terminerons sur cette con-
clusion en réitérant notre grand
bravo à nos brillants p étanqueurs
et notre merci au comité cantonal
pour la réussite de cette réception
de Martigny.

grande et belle réussite.
Un passant d'origine suisse

alémanique était émerveillé
d'une teÛe réussite et de l'ori-
ginalité du concours, relevait :
« Chez nous en Suisse alleman-
de il n'y aurait pas autant de
participation et d'intérêt ».

Les organisateurs de cette
sympathique manifestation
sont arrivés tôt le matin sur la
place de la Planta pour mettre
en place les bennes, les pancar-
tes et apporter le matériel né-
cessaire. Ils ont laissé leurs vé-
hicules sur place et la police
n'a rien trouvé de mieux que
de dresser amende pour sta-
tionnement interdit.

Tout de même. « Il n'y a pas
de passe-droit » dit l'un des
agents ! Personne ne deman-
dait de faire une exception. Il
était tellement évident que la
présence de ces quatre véhicu-
les était justifiée !



Un menu
Œufs en gelée
Paella
Glace au café

Le plat du jour
Paella

Pour six à huit personnes:
1 poulet de 1 kg 300, 300 g
de travers de porc, 400 g de
riz long grain, 3 fois son vo-
lume de bouillon, 1 verre
d'huile d'olive, 300 g de ca-
lamars, 8 langoustines, 12 à
15 moules, 500 g de petits
pois surgelés, 4 tomates,
1 gros poivron, 3 oignons,
2 gousses d'ail, 1 tube de sa-
fran, sel, poivre et cayenne.

Coupez le poulet en mor-
ceaux et le travers de porc
désbssé en cubes. Mettez-
les dans une cocotte avec le
tiers d'huile. A petit feu, fai-
tes-les cuire à moitié, sans
prendre couleur, durant
30 mn, salez, poivrez. Dans
un plat à paella, mettez le
reste d'huile, chauffez à feu
vif, ajoutez les calamars et le
poivron coupés en lanières.
Dès que leur eau est évapo-
rée, ajoutez le riz, les oi-
gnons, l'ail haché et les
queues de langoustines. Re-
muez jusqu'à ce que le riz
soit laiteux, ajoutez les to-
mates coupées en quatre,
épépinées, faites encore
chauffer jusqu'à ce que les
tomates soient crémeuses.
Répartissez les morceaux de
viande à moitié cuits, ajoutez
à leur cuisson le bouillon, les
petits pois, salez, poivrez,
ajoutez une pointe de cayen-
ne et le safran fondu dans
l'eau chaude salée. Amenez
rapidement à ébullition, cou-
vrez, baissez le feu et laissez
mijoter 20 mn. Au bout de ce
temps, le riz aura absorbé
tout le liquide. Découvrez,
disposez les moules sur le
plat en les enfonçant à moi-
tié. Quand elles seront ou-

S vertes, servez.

S Votre santé
• Maigrir: une obsession, par-
£ fois une absurdité.
• Si les rondeurs ont fait
S l'objet d'une certaine mode
{

jusqu'à la moitié du XXe siè-
cle, actuellement la beauté

S va de pair avec une certaine
• minceur. C'est un fait géné-
• ralement appréciable car la
J surcharge pondérale est
0 connue comme étant un des
• orincioaux facteurs de risaue

• ralement appréciable car la ceinte et le travailleur de for- •
î surcharge pondérale est ce, l'adolescent et au cours 9
8 connue comme étant un des d'une maladie infectieuse (la J
• principaux facteurs de risque vitamine C aide l'organisme à •
f cardio-vasculaire. lutter). •

• •

Visitez cette semaine notre rayon
lingerie très spécialisé et au grand
choix, vous y trouverez des modè-
les de douceur, d'élégance et de
confort grâce à

Chantelle
PARIS

La mode pull-over a des prix séduisants

• Si Juin fait la quantité,
5 septembre fait la qualité.

Dicton

toutefois, certains excès
sont à combattre vivement. Il
faut dénoncer avant toute
chose certaines thérapeuti-
ques, comme les diurétiques
dont l'effet est certes spec-
taculaire sur la balance, mais
combien usurpé car ils ne
font perdre que de l'eau et
non pas de la graisse. Le
moindre verre d'eau sera
alors à l'origine d'une reprise
de kilogrammes. Les extraits
thyroïdiens sont aussi peu
recommandables car ils peu-
vent conduire à un dérègle-
ment définitif de la thyroïde.

Votre beauté
et votre santé

Si vous avez les coudes
rugueux: coupez un citron
en deux. Otez une bonne
partie de pulpe, chauffez un
petit peg d'huile d'olive, ver-
sez-la dans les coupes for-
mées par les deux moitiés de
citron. Puis posez vos cou-
des dans ces coupes.

Pour réhydrater votre
peau, buvez de l'eau pure le
plus souvent possible, avant
de vous endormir, en vous
réveillant, c'est bon pour vos
reins (surtout si cette eau est
légèrement diurétique) et
cela a un effet direct sur les
cellules de la peau qui se re-
gonflent par cet apport inter-
ne d'humidité.

On me demande
Les fruits frais font-Ils

grossir?
Les fruits frais ont un taux

calorique relativement bas: 340 à 50 calories pour 100 g, •taux comparable à 20 g de 2pain. Les fruits frais ne font S
pas grossir, ils doivent être @
consommés régulièrement, *ils apportent à l'organisme 2vitamines et éléments miné- *raux indispensables. La ra- •
tion moyenne conseillée esf 2de 100 à 200 g par jour pour ©
un adulte d'activité moyenne. •
Cette ration devra être aug- *
mentée pour une femme en- S

IL Y A TOUJOURS DU NOUVEAU AUX GALERIES DU MIDI

1.30
1.40

12.60
8.10

16.20le kg
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SIERRE
Médecin de gardo. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Allet , SS 14 04.
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.
Coure: » Soins à la mère et à l'enfant ». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Ml-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialises (peu-
vent être atteints au môme numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valalsanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valalsanne 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, tel,
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de tète. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chlppls, tél. 55 76 81.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence te-
léohoniaue tous les iours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N" 28, oervice social pour les nanaicapes pnysi- téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi m,.™»*»' r«,ir»i» fiiR5(i«,,m,rtn».
2e étage. <*?** "» "••"g"*- 7 ,C8" "? ^̂ 'I' de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. ™n£n 

- 63 16 24 (sur ordon-
/ % . . . . . .   ̂ . ¦ « J régional, rue St-Guénn 3, tél. 027/23 2913. - , ¦ nance).
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du nihiinthiono m.,niHnai« _ nnuortn mardi Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Marché 6-8. tél. 55 6551 OuveriI du mardi 
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vités. Centre de coordination et d'informa- Taxis de Sion. - Service permanent et sta- domlelia et bénévolat: tel Mu,ée de Bex' " Rue du s'9nal' dimanche
tion téléphonique socio-culturel 24 heures Mon centrale gare, tél. 22 33 33. ^2 25 44 Lundi mercredi et"vendredi de 14 h' à 16 h' ou sur demand8 «'¦
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma- Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les 2I
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»

161.027/41 14 86. Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi 026/2 24 13. ¦
CPM, centre de préparation au mariage. —
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. -
Ouverte les lundi et mercredi de 15 à 19 h.;
le samedi de 14 à 17 h.

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 20 et ma 21 : Gindre, 22 58 08; me 22 et
je 23: Magnin, 2215 79; ve 24: Wuilloud.
22 42 35 / 22 41 68.
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
Sion et environs. - L'APS répond tous le- ;
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 2213 13.
Auto-secours sédunols, dépannage acci-
dents. -24 heures sur 24, <p 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 des Alpes, Conthey (jour /
nuit 3616 28).
Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technlc, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi

et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
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Association valalsanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N" 20, 1er étage, tél. 22 1018.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
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-Vllle, tél. 2 11 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 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
2 15 52.
ACS. - E. Bourges, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - R. Granges & Cie,
carrosserie du Simplon, 2 2665 / 2 34 63.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et â 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 â 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30 , vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,

ACTION
DE LA SEMAINE

Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, tél. 111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 17 17.
Dépannage jour et nuit. — Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. — Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.

Biscuits
chocoly d'Oulevay
paquet de 250 g Fr. 1.95
Potage de Maggi

sachets assortis Fr. -.70
Choux-fleurs du pays

Raisins Régina
Lard sec
Salami, pièce de 500 g
Salami
Saucisse géante
à manger cru
pièce env. 300 g
Cervelas géant
la paire

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.
OOIS. - Ouverture: lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 15 à 18 h.; mercredi de 14 à
17 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. -Carraux, 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi , dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 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, 03
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit: <{! 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 fltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales - Place Centrale 3, Monthey -
Tél. 71 6611.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-

BRIGUE
Pharmacie de service. - Marty, 23 15 18.
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.

le kg
le kg Fr

Fr
Fr
Fr
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Ce soir à 20 h. 30
OPÉRATION DRAGON
Le plus grand succès de Bruce Lee

Ce soir à 20 h. 30 - Cinéma et culture
Le nouveau chef-d'œuvre d'animation de
Ralph Barshi
AMERICAN POP
Un voyage inoubliable dans l'aventure avec
Jim Morrison, Jimmy Hendrix, Janis Joplin ,
Etvis Presley

Ce soir à 21 heures -16 ans
APOCALYPSE NOW
de Francis Ford Coppola
avec Marlon Brando.
Grand prix Cannes 1979.
A revoir sans faute.

Ce soir à 21 heures -16 ans
NEW YORK CONNECTION
de Robert Butler avec James Brolin dans de
folles poursuites entre bons et mauvais.

Relâche

Ce soir à 20 h. 30
HAROLO ET MAUDE
Un film de Hal Ashby
avec Ruth Gordon et Bud Cort
Chansons de Cat Stevens
On pourrait lui consacrer des pages, mais
sept lettres suffisent: courez-y I

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
FORCE S
Champions du monde de judo, aïkido, kendo

Ce soir à 20 h. 30 -12 ans
LA MAISON DU LAC
Un film de Mark Rydell
avec Katharine Hepburn, Henry Fonda et
Jane Fonda

Lundi et mardi à 20 h. 30 -18 ans
A la guerre, vous tuez pour survivre
A New York, c'est souvent pareil I
LE DROIT DE TUER
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Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
GEORGIA
d'Arthur Penn avec Craig Wasson
Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans
Daniel Auteuil et Anémone dans
POUR 100 BRIQUES T'AS PLUS RIEN I

école-club
migros

13.05
13.15

15.10

17.05

17.20

17.45
17.50

18.35
19.00

19.10

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

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LA MALÉDICTION FINALE
Le tout dernier film de la série des « Malédic-
tions»

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans - Dernier soir
JOSEPHA
Le film de Christopher Frank
avec C. Brasseur et Miou-Miou

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Parlé français
SECRETARIAT PRIVÉ
Strictement réservé aux adultes avertis

Tirage du samedi 18 septembre
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Numéro complémentaire : 27.

noble et gratifiante est la créa-
tion personnelle!
45 cours d'arts appliqués chaque
semaine à 1'

V , «?"fBl-VM «N
' I v ILA-HBUT NE
\ \M'BIME P«S :

<* n nin IRAI ois QUI \ S'AGIT- 11
VAMAI PAAlt A ÇUU - j D'UN ABU-

afimoe CECI I J eu au
J "KiSAClB" „

^ -  i ^̂^̂^ k 
NADENOISCiLL !

wKmêW

% „A pXE
ftv ^M^ssl

tëlmmmtmm
Point de mira
François
et le chemin du soleil
Un film de Franco Zeffirelli.
Avec: Graham Faulkner,
Judy Bowker.
La vie et l'œuvre de Fran-
çois d'Assise.
Vision 2
15.10 Les actualités
sportives
15.50 Sous la loupe:
Canoë-kayak:
Ces merveilleux
fous flottants dans
leurs drôles de bateaux
16.10 Le monde
en guerre :
6. Les conquêtes nippones
• Banzaï» ,
Japon 1931-1942
4,5,6,7...
Bablbouchettea
Emission pour
les tout-petits.
Bouba
4. Une inquiétude Justifiée.
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien.
Journal romand
Le fils de l'horloger
6. Petite enfance.
Le dernier mot
Jeu de lettres d'Armand
Jammot présenté par Fa-
brice et arbitré par Jac-
ques Capelovlci.
Téléjournal
Spécial cinéma:
La banquiers

Film de Francis Girod. 12.10
Avec: Romy Schneider,
Jean-Louis Trintlgnant, 12.30
Jean-Claude Brialy, Claude
Brasseur, Jacques Fabri,
Jean Carmet, Daniel Mes-
guich, Marie-France Pisler. 13.00
22.10 Gros plan 13,35
sur Francis Glrod 1 3 50
22.30 L'actualité
cinématographique
en Suisse
Téléjournal

23.00 L'antenne est à vous Am-
nesty International exprime
en toute liberté sa convic-
tion profonde.

, , / ¦§) ¦¦

t*ÊÊ ÉlLO ™™ ""*"•"[gJ ^̂ p^̂ WP^̂ 10.30 L'oreille fine

I

avec la participation des
quotidiens suisses ro-
maniHe

00.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00,7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute oecuménique
7.30 Rappel des titres

plus billet d'actualité
8.30 Magazine «Vie pratique»
9.05 Saute-mouton

Une production de Janry
Varnel

9.10 Currtculum vitae
9.20 Lamusardlse
9.50 Les dix heures

OH! UNE CA\S3E VA TOMBER
SOR CES REFORTEBS.IL FAUT
V_"- Q°E JE LES--
v '/0 f ... ^TDTIARP.MfiMf:

»*«»ftff«/çj COSMOPHESi, tENEVI

MRFAiretttm ! car Jr̂ ïUN ttlNSOHCC ... y ( z )
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Rendez-vous
Mondo Montag
La pierre blanche. 5. Tu
n'oseras pas.
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Die Laurents
Série avec Hellmut Lange.
Les programmes
Die Laurents
Série avec Hellmut Lange,
Ursela Moon, Matthieu
Carrière, etc.
Actualités régionales
Téléjournal
Sports
La chasse au trésor
Kassensturz
Emission pour les consom-

17.45
17.55
18.00

18.25
18.35

19.05
19.30

20.00
21.05

moteurs.
21.35 Téléjournal
21.45 La culture

des mauvaises herbes
Les jardins sauvages de
Louis Le Roy.

22.30 La critique
des médias

23.30 Téléjournal

lier. Invités du jour : Michel
Jonasz. 17.15
TF1 actualités
Portes ouvertes 17.45
Après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
13.50 Ces chers disparus.
14.05 A votre service. 14.10 18.30
That's Hollywood. 15.50 A 18.50
votre service. 15.55 Voyage 19.10
au pays de la séduction. 19.20
17.25 Empreintes. 17.45 A 19.45
votre service. 20.00

18.00 Pour les tout-petits
18.25 Pour les enfants

Blanc de Neige.
18.45 Téléjournal
18.50 Le monde

où nous vivons
L'élan des forêts finlandai-

19.15
19.50
20.15
20.40

Objectif sport
Magazine régional
Téléjoumal
Une histoire
de la médecine
2. La médecine face aux
épidémies: stratégie contre
l'inconnu.
Prenez place, s.v.p.
Rencontre avec Giovanni
Bonalumi.
Téléjoumal

Juge Box
Invitée: Annie Cordy.
Atout coeur
Emission de Patrick Saba-

mands
10.45 Regards
11.40 Pour les enfanta
11.50 Le petit mouton noir
12.20 Lundi... l'autre écouta

par Michel Dénériaz
12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi

Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps
13.40 Les histoires de l'Histoire
14.05 Les déménageurs de piano
15.05 Espace libre
16.05 Les coudes sur la table
17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titras de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

Une production de
Robert Burnier

21.05 Destination: Insolite
La chronique de l'irration-
nel, de Jean-Luc Perboyre.

22.30 Journal de nuit
22.40 PeUt théfitre de nuit

Anatole
d'Arthur Schnitzler
1. Question de confiance
Avec A. Neury, J.-R. Clair
et G. Ratzé

23.00 Blues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

0.05-6.00 (s) Refais de Couleur 3
Promotion à 6,58, 7.58, 10.30,

12.58, 13.58, 18.48 et 22.28
6.00 Informations
6.05 (s) 6/6 avec vous
7.00 Informations
8.00 Informations
8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

par Véra Florence
L'Invité du Jour

9.20 Ici et maintenant
9.30 Actualités Internationales

10.00 Portes ouvertes sur...
L'école, par Véra Florence

10.30 (s) La musique et les Jours
1. L'intégrale

12.00 (s) Table d'écoute
Les nouveautés du disque
classique, par Denis-Fran-
çois Rauss

12.40 env. Accordez nos violons
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

18.00 C'est à vous
16.25 Le village

dans les nuages
Emission proposée par
Christophe Izard.

18.50 Histoire d'en rira
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le Lido1950.
20.00 TF1 actualités
20.35 Ultimatum

(1re partie). Avec : Marcel
Bozzuffi, Maureen Kerwin,
Pierre Massimi, Chantai
Nobel, Louis Velle , Marcel
Dallo, etc.

22.00 L'enjeu
Magazine économique el
social

23.00 TF1 Actualités

Flash actualités
L'académie des 9
Journal de l'A2
Cette semaine sur l'A2

12.00
12.08
12.45
13.35
13.5013.50 La vie des autres:

Julien (6)
Feuilleton. Avec: Paul Bar-
ge, Henri Serre, Geneviève
Omini, Jean-Charles Fag-
gianelli, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
Invité: Robert Lamoureux.

15.05 La légende
de James Adams
et de l'ours Benjamin
1. Les retrouvailles. Avec:
Dan Haggerty, Denver
Pyle, Don Shanks, Bozo.

15.50 L'esprit de la musique
16.45 Repères

sur la modem dance
1. Aiwln Nikolais: son pro-
cessus de création choré-
graphique.

17.15 La télévision
des téléspectateurs
RécréA2
Si Si Si. Les Quat'z'Amis
Teletactica. Jane de la jun
gle (2).
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal de l'A2

^
15.00 (s) Suisse-musique rfn^̂ rWÎ IM17.00 Informations ŝssM îJs 11 11 11 r UJJsss»»»»
17.05 Empreintes Informations à 5.30, 6.00, 6.30

Le magazine des lettres, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
des arts et des sciences 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
Des arts et des hommes 24.00, 5.30

18.00 (s) Jazz Une Club de nuit
par Pierre Grandjean e.00 Bonjour

16.50 Per I lavoratorl Italien! 9.00 Agenda
InSvIzzera 12.00 L'agriculture et

19.20 Novttads ses problèmes
Informations en romanche 12.15 Félicitations

19.30 Portes ouvertes sur... 12.40 Rendez-vous de midi
L'école par Véra Florence 14.05 Pages de J. Strauss, Lle-

20.00 Informations der, Mlllôcker-Mackebn
20.02 (s) Intermède musical 15.00 Disques champêtres

W. A. Mozart 16.05 Blg BandDRS
20.05 Soirée musicale 17.00 Tandem

Interrégionale 18.30 Sport
Settlmane musical! dl As- 13.45 Actualités
cona 19.30 Disques de l'auditeur
J. Haydn 21.30 Politique Internationale

21.10 env. Musique de chambre 22.05 Folk
de compositeurs français 23.05 Une petite musique de nuit
F. Poulenc, E. Satie 24.00 Club de nuit
C. Debussy, G. Fauré
M. Ravel ssssssssTTHsTCsssmaai ŝssss*23.00 Journal de nuit ¦M NIITM'HINH

23.10 (s) Une heure en compa- ŝ*»»»»»»»»», - •̂ àM È̂ È̂m
gnle Radlo-nult -̂
de Luclano Sgrlzzi 6.00 Informations et musique/

24.00 Informations 9-05 L'autre matin
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 12-10 Revue de presse

12.30 Actualité
^^^^^__ _̂_ _̂___ 13.05 Feuilleton

13.30 Musique populaire suisse
Couleur 3: musique et Informa- 14.05 Radio 2-4
lions 24 heures sur 24. 100,7 mhz 16.05 II flammlferalo
et émetteur de Savlèse: 202 m, 17.30 Après-midi musical
1485 khz. 18.30 Chronique régionale
«Couleur 3» est relayé dès 24 h. 19.00 Actualité spécial soir
05 par RSR 1 et dès 23 h. 05 20.00 Sport et musique
(après les informations) par 22.15 Le temps et les arts
RSR 2 (en stéréophonie). 23.05 Radio nuit

>

 ̂f ŷ^métém

Orages venus d'Espagne
Pour tout le pays : d'abord du soleil, puis nébulosité

changeante, averses ou orages locaux. 22 degrés cet
après-midi. Vent modéré du sud-ouest en montagne.

Evolution jusqu'à vendredi : temps variable avec
quelques averses, plus froid. Quand ça commence...

A Sion : week-end assez beau, surtout hier, 25 degrés.
Hier à 14 heures : 21 à Berne et Locamo, 22 à Zurich et
Genève, 27 à Bâle, 10 au Santis (beau partout), 2 (pluie)
à Reykjavik, 17 (très nuageux) à Londres, 21 (très nua-
geux) à Lisbonne, 24 (peu nuageux) à Nice et Madrid,
25 (beau) à Milan et Palerme, 26 (très nuageux) à Paris
et (beau) à Las Palmas, 27 (beau) à Rome, 28 (peu nua-
geux) à Palma, 30 (beau) à Athènes, 31 (beau) à Tunis.

L'ensoleillement en août 1982 (suite) : Samedan 150,
Zurich 146, Lausanne 145, Berne 144, Lucerne 136,
Saint-Gall, Coire et Davos 133, Wynau 128, Vaduz 125,
Napf 123, Santis 115, Glaris 113, Pilate 93 heures.

20.35 Le grand échiquier
Proposé et présenté par
Jacques Chance!. Les in-
vités: Yves Montand, Elle
Fitzgerald, Jerry Lewis.

23.15 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:

Fleur d'oseille
Film de Georges Lautner
(1967). Avec: Mireille Darc,
Anouk Ferjac, Maurice Bi-
raud, Amidou, Henri Gar-
cin, etc.

22.20 Soir 3
22.50 Thalassa
23.20 Musl-club

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjoûr-
nal. 16.15 Magazine de variétés.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Roots, série. 21.15 Voisins
britanniques. 22.00 Le livre Guin-
ness des records du monde.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Die
Flammen meiner Liebe, film. 0.20-
0.25 Téléjoumal.

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 La pyramide, jeu.
20.15 Impulsions. 21.00 Téléjour-
nal. 21.20 Ein seltsames Spiel, té-
léfilm. 23.00 L'esthétique du télé-
film. 23.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Ecologie. 19.35 Bonanza, série.
20.25 Des hommes parmi nous.
21.10 Le jazz du lundi soir. 22.10-
23.10 Le plus long voyage de
l'homme.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Der Post-
meister, film. 11.55 A la recherche
du bonheur. 13.00 Informations.
17.00 AM, DAM, DES. 17.30 II était
une fols l'homme. 18.00 Les hom-
mes et les animaux. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Sports. 21.05 Kaz &
Co. 21.50 Sports. 22.20- 22.25 In-
formations.
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Toyota Tercel 1300

Agences principales: Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 -Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/22 52 45
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: R Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/7126 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tel 026/
6 20 04 - Saxon: G. Veuillez, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin , Garage d Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - St. Maurice: R Addiks, Tél. 025/6513 90 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W Rusay,
Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914 - Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry Tel 025/
811916

Conception exemplaire et traction avant. Carrosserie compacte, à pare-
chocs intégrés. Moteur longitudinal, donc très accessible. Suspen-
sion à quatre roues indépendantes. Direction à , , 
Crémaillère précise, TerCel l30° Consommation ECE en 1/100 km

Ligne aérodynamique et économie élevée. — & w^h & 120 km/h 
en

voie
Coefficient de pénétration dans l'air extrême- \ ZZZe 6|5 8;3 ar-
ment favorable (Cx = 0,38). Spoiler a l avant, ' '— ' ' 
béquet à l'arrière, économètre, boîte à 5 vitesses, essence ordinaire.
Grand réservoir de 45 1, d'où autonomie except. (env 600 km).
Habitabilité surprenante. Beaucoup d'espace ¦¦¦̂ ^̂^ MB ÎIM.M.I^^HIen hauteur, en largeur et en profondeur, pour le
conducteur comme pour les passagers. Coffre
variable (banquette rabattable en deux parties).
Hayon arrière ouvrant jusqu'au pare-chocs.
Equipement grand luxe complet. Radio à 3 gam-
mes d'ondes et décodeur pour informations rou-
tières, compte-tours, montre à quartz , appuis-
tête réglables en hauteur et en profondeur,
deux rétroviseurs extérieurs réglables de
l'intérieur, avertisseur acoustique d'usure des
garnitures de frein , essuie-glace arrière.
Performances emballantes. Faible poids mort et
moteur performant. Voie large et long empatte-
ment. Instruments de bord fonctionnels et visi-
bilité panoramique optimale. Petit diamètre de
braquage (10,4 m).
Prix étonnant et haut niveau de qualité. Maté-
riaux et finition de premier ordre. Contrôles de
qualité rigoureux. Grande longévité, d'où valeur de revente élevée
grâce à un traitement antirouille poussé.

Elle a tous les atouts, déjà pour 11990 francs
la nouvelle Toyota Tercel.

rtoa 92 sai aimoa 'itin :initw

^ssssaasg^çs ̂ ^^
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Sedan Grand Luxe

?g!fË TOYOTA
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-67 9311. Le N°l Japonais. Paré pour Pan 2000

Tbyota Tercel 1300 Grand Luxe
3 portes, 5 places, 5 vitesses, fu  4 \ CkQSjrt
1295 cm3, 48 kW (65 ch) DIN , !¦¦ A A ÏJZJV B"

Tbyota Tercel 1300 Sedan Grand Luxe
5 portes, 5 places, 5 vitesses, lu \  ̂CCfcsrt
1295 cm3, 48 kW (65 ch) DIN , ¥¦¦ !•£ OZ^V B""
Tbyota Tercel 1300 Sedan Grand Luxe automatique, fr. 13390-
Tbit ouvrant électrique: + fr. 800 -
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En famille à la marche de Terre des hommes

MASSONGEX (ce). - Le week-
end du Jeûne fédéral est, par tra-
dition, celui de la marche des amis
de Terre des hommes Valais, mar-
che dont l'itinéraire passe de Mas-
songex à la Vorpillière en emprun-
tant les Paluds pour rejoindre le
centre de «La Maison» à Cham-
bovey. C'est là un point très im-
portant, car cette arrivée est l'oc-
casion rêvée de retrouvailles entre
responsables de TDH et bienf ai-
teurs.

C'est donc surtout un succès
dans le domaine du développe-
ment de l'amitié f raternelle entre
les uns et les autres. On y  rencon-
tre des f amilles qui f ont réguliè-
rement cette sortie (notre photo).
Il y  a aussi les élèves des écoles qui
viennent en groupes comme ceux
de Massongex, démontrant ainsi
leur soutien i l'enf ance malheu-
reuse.

Visite pastorale a Revereulaz et Vionnaz

En haut, Mgr Henri Schwery s'et fait de nombreux petits amis au sein des écoliers de Vionnaz-Re-
vereulaz-Torgon. En bas, c'est à Revereulaz, dans la salle d'école où tous les fidèles de la paroisse
montagnarde se sont retrouvés en une rencontre amicale avec Mgr Schwery.

Dernier acte du Tir cantonal 1982

IISTÎIl l ""W\ WÈËL

Quelques-uns des nombreux participants, en bas, on re
connaît les présidents de la bourgeoisie et de la municipa
Uté, respectivemenf René Duroux et Roger Udriot; à leur
côtés, Paul Barman, le président de la commission de tir.

SAINT-MAURICE (cg).-Ven-
dredi doir, le comité directeur
du Tir cantonal qui s'est tenu à
Saint-Maurice en juin et juillet
derniers, avait invité tous les
présidents et membres de com-
missions de l'organisation, soit
toutes les personnes qui ont été
des artisans de la réussite de ce
tir qui devait réunir neuf mille
et un participants venus du
canton et de toute la Suisse. Il
y avait donc des responsables
des stands des Evouettes, de
Collombey-Muraz, de Marti-
gny et bien sûr de Saint-Mau-
rice.

Outre le repas-choucroute
bien arrosé, les participants ont
reçu une médaille-souvenir et
les salutations et remercie-
ments du président du comité
d'organisation Raphy Morend,
alors qu'un duo d'accordéon et
de clarinette créait une am-
biance champêtre.

Si dans votre publicité

IL Y A UN NOEUD !
ne coupez pas

i^-ffr Pour Publicitas cê t̂c
V1 n'est pas un problème ^V

VIONNAZ (cg). - Ce dernier
week-end, les communautés ca-
tholiques de Torgon-Revereulaz et
Vionnaz dont l'abbé Rémy Bar-
man est le desservant, recevaient à
tour de rôle Mgr Henri Schwery,
évêque de Sion, accompagné de
son vicaire.

Les enfants des écoles ont ap-
précié cette visite pastorale qui fut
pour eux quelques minutes enri-
chisssantes parce que le dialogue a
été spontané grâce à l'extraordi-
naire don d' adaptation remarqué
par Mgr H. Schwery (notre photo). f ., m̂̂ ~ M JL
Les écoliers de Vionnaz comme ^^S *BjglgÉO mm
ceux domiciliés à Revereulaz ou | ij fl 1 ^"̂ >imm j |p
Torgon se souviendront toujours wmmmmwnwmmm- " ¦¦ &..A*...
de cette rencontre. De la place de Tiibingen, en direction du Crochetan, la

L'après-midi, le chef du diocèse f k été dense.toujours accompagné de l'abbé
Rémy Barman et de son vicaire a MONTHEY (cg). - Pour sa nouvelle édition, cette manifestationrencontre a Kevereulaz, les res- économico-culturelle voulue par les commerçants du centre villepensables de la paroisse alors que som />é  ̂d,me commission d'animation dynamique, a été unle soir après la messe concélébrée éclatant succès. Bien sûr, les conditions atmosphériques étaientâ I église de Revereulaz, ce rut une idéales pour que la population retrouve dans les rue piétonnes, oùrencontre extrêmement decontrac- > les établissements publics avaient agrandi leurs surfaces , suffi-tee avec les paroissiens qui se sont somment de places disponibles afin de fraterniser.retrouves pour un dialogue mer- A la rue du Bourg, un souffleur de verre démontrait sa virtuositéveWeusement familier, à confectionner des objets d'art. Plus haut, sur la place de la Mai-Drnianche matin, 1 office divin à sm du se/> 

• abritait une exposition artisanale, un orchestre at-1 église de Vionnaz était radiodrf- timit une f ouïe & jeunes #;/es et de garçons.fusé. Ce fut 1 occasion aussi, après si les commerçants du centre ville n'ont pas fait p lus d'affaires
la messe, pour le chef du diocèse que celle d ,un samedi normalt par contre ,& se sont admirable-et les fidèles de dialoguer avec ment rappe iés à l'attention des consommateurs.spontanéité de l'Eglise. 

Veillée de prière a la basilique

Il est un peu plus de 22 h. 30 sur le parvis de la chapelle de Vérolliez et le champ des martyrs, p lus
de 500 fidèles suivent la proclamation de la Passion de saint Maurice du chanoine Poncet.

SAINT-MAURICE (cg). - En cette
année où l'Eglise fête le huitième
centenaire de saint François d'As-
sise et le quatrième centenaire de
la mort de sainte Thérèse d'Avila,
ce samedi 18 septembre était con-
sacré à la Basilique de Saint-Mau-
rice, à une veillée de prière qui a
débuté à 20 h. 30 par l'accueil de
Mgr Salina, abbé de Saint-Mauri-
ce.

Petit bétail à Beaulieu
La tonte... à toute pompe

Le concours de tonte des moutons,
qui se dérouie samedi 25 septembre,
attire toujours un public important
dans les halles du Comptoir réservées
au petit bétail. La démonstration vaut
en effet le déplacement. Une dizaine
de concurrents s'affrontent , munis
d'une seule tondeuse pour accomplir
leur tâche. M. Michel Cretegny est
sans conteste un des concurrents qui a
marqué de son empreinte les joutes
« moutonnières ». Vainqueur à quatre
reprises en sept partici pations , il peut
se faire la main sur les huit cents bêtes
qu 'il doit tondre annuellement et qu 'il
élève à Genthod. C'est avant tout dans
le but d'animer le marché-concours
que cette épreuve a été mise sur pied.
Elle exerce un pouvoir d'attraction
indéniable sur le public et donne une
image sympathique de ces tondeurs
amateurs, qui , outre la vitesse, doivent
pratiquer proprement , sans blesser la
bête.! Les contrevenants sont pénalisés
et seul une parfaite maîtrise permet
au concurrent d'« achever » son mou-
ton... en trois minutes.

LA FÊTE A MONTHEY

Un succès éclatant

A 21 h. 45, les quelque 500 fidè-
les se rendirent en procession de
groupe en récitant le rosaire sur le
terrain de Vérolliez, face à la cha-
pelle où les novices avec leur maî-
tre ont présenté la Passion de saint
Maurice du chanoine Poncet, les
conclusions étant données par le
chanoine Edouard Zumofen. Les
fidèles rejoignirent en silence la
basilique pour participer à la mes-

se pontificale sous la présidence
de Mgr Henri Salina qui prononça
l'homélie.

Le succès spirituel de cette veil-
lée de prière est certain, les fidèles
qui y ont participé ayant intensé-
ment vécu leur foi.

«i
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Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais:

Un regard
sur l 'avenir

L . J

20% de réduction
en train:
Comptoir Suisse,
Lausanne.
11.9.-26.9.82
A votre rythme.
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Equipez-vous,
modernisez-vous
à bon compte, grâce à notre ^^̂ 1
fabrication d'éléments acier Inox, ̂ j ^INOXA, Vernayaz »¦¦¦¦

Planifications, offres et conseils
gratuits
• fourneaux, grils, sauteuses, friteuses, etc.
• lave-verres et laverie vaisselle
• armoires frigorifiques et congélation
• matériel accessoires de cuisine soit: us-

tensiles, casseroles, marmites, etc
• matériel de service, soit: porcelaine, ver-

rerie, couverts, etc.

La nouve e FLEXON COMP
Ĵ ^̂  répond aux sévères exigences

de la comp étition.
Ce n'est pas sans raison que • Coquille en polyuréthane.
des coureurs les adoptent ! Languette Powerflex aéro-
k-„„ n„„t rw^;., dynamique à 5 nervures.Ken Read, Conradin
Cathomen, Maria Walliser et
beaucoup d'autres sont
persuadés de la supériorité
technique et du confort des
modèles FLEXON.
Grâce au nouveau concept de
coquille et à la languette
Powerflex révolutionnaire,
il est possible, pour la
première fois, de transmettre

Réglage de l'inclinaison et
réglage latéral de la tige
(canting).
• 3 boucles Micro avec
réglage de précision au milù
mètre près.
• Chaussure intérieure à rerr
bourrage anatomique, avec
doublure spéciale en loden.
• 2 semelles intérieures pour
doubler le confort.au ski directement et sans

déperdition l'énergie et le
mouvement.

' ' Pour cet hiver, Raichle a
m encore une fois perfectionnéc xnosit ions-vente ¦ les modèies FLEXON et mis au

CENTRE MAGRO UVRIER-SION 027/31 28 53 SK^ut™
CENTRE MAGRO ROGHE/VD 021 /60 32 21 ẐSZT
RENENS, BUGNON 53 021/34 61 61 mart,ué et son confort inédit

Service installation et après vente garantis jj

Marchands de vins I A
¦s» - r m encaveurs¦ I U|fl IUIUII Ug UIVUWbHI «9

Au Comptoir suisse de Lausanne
dû 11 au 26 septembre Autres modèles FLEXON

stand N° 1708, dans la halle FLEXON SPORT Fr. 32017 FLEXON 4
FLEXON 5 '

Nous exposons Demandez le prospectus en couleurs avec tous les modèles à votre magasin spécialisé ou a la maison Raichle Chaussures de Sport SA, 8280 Kreuzlingen, Tél. 072/7122 71

.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

Le docteur

Henri Bitschin
spécialiste FMH en urologie

ancien chef de clinique au CHUV,
Lausanne

a commencé son activité
à l'hôpital de Brigue

Consultations sur rendez-vous

Tél. 028/22 11 11
(secrétariat de chirurgie)

36-12791

Techno Cave S.A
Route cantonale, 1907 SAXON
Tél. 026/6 33 03 36-6834

Max chéri, un inspecteur de la Surete est venu ce
matin. Il voulait te voir, mais ta secrétaire m'avait dit
que tu étais absent. Il m'a dit que nous étions peut-être en
danger, toi, moi et les enfants. Il m'a conseillé de les
emmener loin d'ici pendant quelque temps et a ajouté
que tu devrais venir avec nous.

— Pourquoi la Sûreté enverrait-elle quelqu'un ici ? Et ,
pour l'amour du ciel, pourquoi les enfants et toi seriez-
vous en danger ?

— C'est parce que tu as vu les assassins. Il m'a fait très
peur ; il m'a dit que les gens qui ont tué Sigmund Walther
pourraient bien se mettre à ta poursuite. Il faut que nous

Mm ¦¦¦¦ ¦¦ st —3 partions... il faut que tu ailles trouver Jarre et que tu lui
». -^ .̂ .«..»• m.mi.

m.. 
¦ vA' r I dises que tu as besoin d'un congé !

' ¦¦ 'ÎJ. I^n, ,¦ t Uk !¦ — Attends un peu , attends un peu... cela ne tient pas
' [I |$l I . '¦ I "M i'fll debout. J'ai passé des heures hier à la Sûreté , à faire une
^' ¦¦ft l H 11 ft I déposition ; personne n'a évoqué le moindre danger...
f ll j jfl  I I  Quant au fait que j 'ai vu les assassins, je ne suis pas le
) ï  ¦¦ ,̂l I <>¦ lj îi |i - " seul ; une demi-douzaine d'autres personnes les ont vus
iaJEtiOJ MÉI lh£sfedinl aussi... Qui était cet homme ? Te souviens-tu de son nom ?

¦UQ — Oui. Durand. Durand , c'est cela.

m0̂ ^̂  «SSev TssT confort Raichle.

3H5 Elle permet de transmettre
Lajouyelle FLEXON LAOY. 

%fA » . l'énergie directement au ski

léger, avec languette Power- ^^Ŝ s^̂ ^̂ ^P"
flex à 4 nervures. Semelle de _^__^B^^_^ , ...
sécurité avec protection anti- JE WÙ La boucle Micro
dérapante et talon en caout- ^m Réglable au millimètre près
chouc. mt le bras de levier reste
• 2 boucles Micro avec àw toujours de même grandeur

Réglable au millimètre près
le bras de levier reste
toujours de même grandeur

réglage de précision au milli
mètre près.
• Chaussure intérieure à rem- lw ap-~ _
bourrage anatomique. avec Ŝ >5*-*"̂
doublure de velours douillette. ' , ? n
tomiques, les deux calorifuges . ._Ar nrgrs—«-̂  Les deux sont de forme
et absorbant les chocs pour (̂ 5»î *̂ *L*\s*»sA anatomique, calorifuges et
prévenir la fatigue. ^™~̂ jj ^̂ ^̂ *̂  absorbant les chocs pour

tmd\C0
W'V"!
**<

FLEXON LADY Fr. 280

FLEXON COMP. fr. 390
<ittfw 'îfreraï WifiTf

ËC-XQHH
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

— Diable ! Ça vaut Smith ! Je vais appeler Régnier
pour savoir à quoi ils jouent.

Ellie resta à la cuisine pour mettre les tasses dans le
lave-vaisselle ; elle entendit le « ting » du téléphone et la
voix de Max ; s'approchant du seuil de la pièce, elle tendit
l'oreille. Son mari avait horreur d'avoir quelqu 'un à côté
de lui quand il téléphonait ; par chance, il lui tournait le
dos. A l'autre bout du fil , l'inspecteur Pierre Régnier
demanda à Max d'attendre pendant qu'il se renseignait.
Lui-même n'avait envoyé personne à l'appartement des
Steiner. Pendant qu 'il attendait , Max se retourna et vit
Ellie à la porte de la cuisine.

— Il est allé se renseigner, lui dit-il. Lui, en tout cas,
n'a envoyé personne... Allô , oui...

La voix de Régnier était tendue.
— Nous n'avons personne du nom de Durand sur

1 affa ire Walther , déclara-t-il. La personne qui est venue
voir votre femme ce matin n'est pas un de nos hommes.
Ça pourrait être un type un peu dérangé... mais elle dit
qu 'il lui a présenté une carte ? . . 

*̂ r A suivre
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Exercice d'automne pour les pompiers

L'exercice d'automne ? Une journée bien remplie pour les pompiers de Martigny.

MARTIGNY (pag). - Formation technique et points de la ville (le bâtiment Claivaz, le Pré-de-la-
exercice d'ensemble : tel était le menu du jour pro- Scie, la rue du Nord, la Bruyère et le chemin des
posé samedi aux pompiers de Martigny dans le ca- Foliatères), officiers et hommes du feu ont pu se
dre de. leur cours d'automne. Un cours qui était familiariser avec les divers moyens d'intervention
placé sous la direction du major Délez et dont le mis à la disposition du centre de secours et d'inter-
programme d'instruction avait été préparé par le vention de Martigny, tels que les échelles méca-
lieutenant Pierre-Maurice Cretton. nique et à coulisse, le matériel sanitaire, les moto

Sept officiers, douze sous-officiers et 38 hom- pompes, la luge ou le canon à eau.
mes ont ainsi passé en revue et leur matériel et
leurs connissances. Une faible fréquentation qui En fin d'après-midi, les cinq sections ont été en-
s'explique par le fait que de nombrux hommes du gagées dans un exercice d'ensemble, qui avait été
service du feu doivent actuellement faire face à placé sous le thème : «la chute d'un avion dans la
leurs obligations militaires. Ce cours, qui était ins- région du château de La Batiaz» . Après cet exer-
pecté par le capitaine instructeur Philippe Reber, cice fort bien réussi où la fiction a presque rejoint
de Port-Valais, était donc divisé en deux parties. la réalité, les participants à ce cours d'automne se
Les pompiers, répartis en cinq sections, ont tout sont retrouvés à la salle du Bourg pour partager un
d'abord suivi une formation technique. En cinq sympathique repas, offert par la commune.

20e FESTIVAL DU COMPTOIR
« Les stars sont éternelles »
MARTIGNY. - A l'occasion du la présence de trois chanteurs de personnages vivants qui participe-

rock et de reggae, Elvis Presley, fa- ront également au cortège du
nis Joplin et Bob Marley dont les Comptoir,
films seront présentés pour la pre- .. . , .. :-£.'-"
mière fois  à Martigny. . Un programme qui devrait satis-

. faire le p lus large public !
En outre, l'hommage a Romy

Schneider et Luchino Visconti sera I —
constitué par la projectio n du fa-  ^̂ !mWkW k̂WMkWÊÊfAWKnM
meux Ludwig II (Le crépucule des /|̂J7

/7^
M7 Ĵ^^^^P7^7Jdieux) qui sera présenté pour la ss»sssssss»s«ssssssssssss ŝ ŝsss» ŝ ŝsi

première fois en version intégrale
<3 h. 50 de projection) 

 ̂ ratJona |iseraj ent

prochain Comptoir de Martigny, la
direction des cinémas de Martigny

>jnet à nouveau sur p ied cette an-
*née un festival de cinéma intitulé :
Les stars sont éternelles.

Sous ce titre seront orésentés dix
films en hommage à des grands ar-
tistes disparus, actrices, acteurs ou
réalisateurs.

C'est ainsi que l'on rendra hom-
mage successivement à Romy
Schneider, Luchino Visconti, Elvis
Presley, Janis Joplin, Bruce Lee,
Rainer Wemer Fassbinder, Paso-
lini, Bob Marley, Natalie Wood et
fa més Dean; Patrick Dewaere,
sans oublier Walt Disney.

On remarquera dans cette liste

Notons enfin que l'hommage à
Walt Disney comportera la p rojec-
tion en grande première réédition
suisse romande du célèbre Les
aristochats. Le film sera accom-
pagné de la présence des fameux

La Loterie romande communique
Un périodique de langue française mais en mains alémani-
ques et dont les éditeurs ne dédaignent pas la recherche de
sensation, a publié les résultats d'une «enquête» sur la répar-
tition du bénéfice de la Loterie romande. L'auteur de cette en-
quête, qui contient de très nombreuses erreurs de faits, insi-
nue que certains montants sont attribués de façon inadé-
quate.

La direction de la Loterie romande rappelle que son bénéfice
est réparti, sous contrôle des pouvoirs publics, par les orga-
nismes de répartitions cantonaux à quelque 2000 institutions
d'utilité publique à buts social, culturel ou économique. Tou-
tes visent un but profitable à la collectivité.

A défaut de l'appui de la Loterie romande sévèrement contrô-
lée par les représentants des six gouvernements, beaucoup
de ces institutions dépendraient alors des contribuables.
^^m̂ —-————— ! ¦  ¦—>¦¦ ¦—^»^.̂ —^̂ ^——¦

Utilité publique: tout ce qui concourt au bien
commun sans être une obligation légale pour la
collectivité publique et sans but lucratif. 

Bénéfice total distribué en 1981
par la Loterie romande

en francs en %
16mio (bénéf. 1980)

- Institutions privées
d'entraide sociale 11 mio 70%

- Institutions privées
à but culturel 3 mio 20%

- Institutions privées
pour le développe-
ment de la recherche
et de l'économie 2 mio 10%

Les taxes cantonales, qui ne sont d'ailleurs pas perçues dans
tous les cantons, sont, pour la plupart, destinées au secteur
social.

Relevons encore que la prise en charge de plus en plus gran-
de du secteur social par les pouvoirs publics (AVS, Al, AC,
OFAS, etc.) a conduit les organes de répartitions de la Loterie
romande à accroître son aide dans le secteur culturel quelque
peu délaissé. 20% au total du bénéfice est réparti à des insti-
tutions culturelles d'utilité publique. A aucun moment une
aide quelconque n'a été refusée à une œuvre sociale en rai-
son de ce qui aurait été préalablement réparti à une-institution
culturelle.

La direction de la Loterie romande regrette profondément ces
informations inexactes et qui relèvent du dénigrement à
l'égard d'une institution chère au coeur des Romands.
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Inquiétudes à Retiens
LAUSANNE. - Les CFF exami-
nent actuellement la possibilité de
centraliser le trafic de détail. La
gare de Renens pourrait être tou-
chée par ces mesures de rationali-
sation, admet le Conseil fédéral en
répondant à une interpellation dé-
posée par le conseiller national
vaudois Jean-Philippe Gloor. Les
décisions définitives ne seront pri-
ses que lorsque les résultats de
l'étude seront connus. Si les CFF
devaient supprimer le trafic de dé-
tail à la gare de Renens - l'affaire
est de leur seule compétence - ils
en avertiraient à temps les autori-
tés cantonales et communales. Le
Conseil fédéral précise en outre
que les CFF ne voient pour l'ins-
tant aucune possibilité de compen-
ser une éventuelle suppression du
trafic par le développement d'au-
tres activités.

Conditions
de travail
des vendeuses
W ^^ J » « «  j /  *•f  eimon aeposee
LAUSANNE. - Le Parti socialiste
lausannois a déposé une pétition
dont les 3000 signataires réclament
une amélioration des conditions de
travail des vendeuses et vendeurs
des grands magasins lausannois et
une modification des heures d'ou-
verture.

La pétition demande que les
magasins ferment , le soir, à 18 h.
30 au plus tard , que la fermeture
soit avancée à 13 heures le samedi
donc fermé le samedi après-midi),
que l'ouverture soit retardée le
lundi de 12 heures à 13 h. 30,
que les ouvertures dites noc-
turnes (en fait deux soirées en dé-
cembre) soient supprimées et en-
fin que l'on renonce définitive-
ment à l'idée d'ouvrir certains
commerces le dimanche.
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Concertation radicale sur les bords du Trient

VERNAYAZ (phb). - Journée fra-
ternelle, mais aussi politique or-
ganisée, hier, sur les bords du
Trient, au domaine de La Poudriè-
re, par la section de Vernayaz à
l'intention des élus et des comités
locaux de l'Association radicale du
district de Saint-Maurice.

Au menu de cette rencontre, re-
groupant une cinquantaine de po-
litiques (épouses comprises), trois
discours. Trois allocutions faisant
appel à Mme Cilette Cretton, dé-
putée ainsi qu'à MM. Pascal Cou-
chepin et Bernard Dupont , con-
seillers nationaux.

Dans son exposé, M. Couchepin
parla de politique économique, des
problèmes de l'heure inhérents à
une époque cruellement touchée
par le chômage. La Suisse, à l'ima-
ge de ce qui se passe gravement
sous d'autres cieux, n'est point
épargnée par la sournoise maladie,
il convient de l'enrayer.

Et le vice-président de Martigny
de lancer : Ne cédons en aucun
cas à la panique ! Oui à la joie du
travail ; oui aux responsabilités gé-
nératrices de gain dans un pays où
règne la liberté »...

L'école sur le bon chemin
Edicté en 1981 par la Commis-

MONTREUX-VILLENEUVE
Catéchèse des adultes

MONTREUX. - Pour la deuxième
fois associées, les paroisses catho-
liques de Villeneuve, Montreux et
Clarens offrent à tous leurs fidèles
la possibilité de suivre un cours or-
ganisé par la catéchèse des adul-
tes. Le thème arrêté pour cette an-
née : «Vivre et prier aujourd'hui» .
Présenté en 6-7 séances , le thème
fera largement appel à la collabo-
ration et à l'expression des parti-
cipants. Deux soirées d'introduc-
tion sans engagement sont prévues
afin de permettre aux hésitants ou
aux sceptiques de se rendre comp-
te avant de ...sauter le pas.

Entamant sa douzième année
d'existence, la catéchèse des adul-
tes a connu un développement ré-

Nouveaux
assesseurs
ORMONTS (ch). - Le Tribunal
cantonal a nommé assesseurs sup-
pléants Mmes Marinette Putallaz
et Francine Perreten , respective-
ment à la justice de paix des Or-
monts, section d'Ormont-Dessus,
et Dessous.

Par ailleurs , M. Victor Raeber a
été désigné à la vice-présidence du
tribunal du district de Vevey.

sion des 29, Pavant-projet de loi
sur l'instruction publique a suscité,
à tous les niveaux, des réactions
diverses. Des prises de position au
demeurant fort utiles... relève
Mme Cilette Cretton. Ainsi, le pro-
jet sera révisé qui tiendra compte
des suggestions et critiques émises
par les associations concernées,
par quelque 1500 parents ayant
fait l'objet d'une consultation par-
ticulière.

Selon, Mme Cretton, il convien-
drait, à la faveur du travail effica-
cement entrepris à ce jour, que ce
projet ne souffrit point d'une in-
gérence politique partisanne aux
retombées pernicieuses.

Mme Cretton analysa plus à
fond les articles de loi - 141 au to-
tal - qui suscitèrent le plus de dis-
cussion, soit : école primaire ; cycle
d'orientation ; enseignements spé-
cialisés; formation des ensei-
gnants ; enseignement religieux...

A savoir que la Commission des
29, à raison de deux abstentions et
d'un vote négatif , a accepté
l'avant-projet de loi scolaire. Ce-
lui-ci, une fois les modifications
apportées, sera soumis au Conseil
d'Etat qui tranchera. Affaire à sui-
vre !

jouissant. En 1981, ce sont près de
560 personnes, dans 27 lieux du
canton, qui ont suivi assidûment
les séances proposées. Cherchant à
offrir à tout croyant une formation
théologique et biblique ponctuelle,
la catéchèse des adultes, en de
nombreux points du canton , est
devenue interconfessionnelle de-
puis 1977. Prêtres, pasteurs , laïcs
des deux confessions ont trouvé
ainsi des occasions de se dire non
seulement les différences mais ce
qui les relie en profondeur.

Les personnes intéressées de
tous âges et de tous milieux sont
cordialement invitées aux deux
soirées d'introduction à : Villeneu-
ve, le lundi 27 septembre, à 20 h.
15 (salle paroissiale) ; à Montreux ,
le mercredi 29 septembre, à 20 h.
15.

Départ à la Chambre vaudoise
du commerce et de l'industrie

Lors de l'assemblée générale de
la Chambre vaudoise du commer-
ce et de l'industrie, le président a
annoncé le départ pour la retraite,
le 31 décembre prochain, de M.
Jean-Pierre Masmejan , qui a dirigé
l' association depuis 1968.

Pour le remplaer, le conseil
d'administration a désigné M. Mi-
chel Augsburger , actuellement di-
recteur adjoint.

Non aux sectes
destructrices...
Parlant du mot «social » certains
radicaux voient rouge ! expliqua
pour sa part M. Bernard Dupont.

Mais les radicaux, selon les bons
préceptes préfaçant leur charte se
doivent de promouvoir tout ce qui
peut garantir la liberté de l'Etat. Ils
se doivent de prôner au même titre
que la population en général la
justice sociale et la paix du travail.
Oui à l'intervention de l'Etat dans
tous les domaines publics : écoles,
sports et tout ce qui relève du so-
cial. Il est impératif d'organiser la
société ; de créer des conditions
égalitaires pour que la jeunesse
comme les adultes, jusqu'aux per-
sonnes nécessiteuses du troisième
âge vivent heureux par le biais
d'institutions, de groupements
agréablement, socialement consti-
tués et ouverts à l'évolution. Oui à
la société, non à l'organisation de
sectes destructrices... M. Dupont a
confiance en sa communauté ra-
dicale comme il a confiance en
une communauté suisse et valal-
sanne vivante et prospère.

Bex :
vente annuelle
de la paroisse
protestante

Les 2 et 3 octobre prochain se
déroulera la vente d'automne de la
paroisse protestante, soit le samedi
sur la place du Marché et le di-
manche dès 11 heures, à la grande
salle du Parc.

Que tous ceux qui ont des objets
pour les puces, la tombola, et le
stand des enfants - jouets inutili-
sés, livres, plots, poupées, etc. - les
apportent sans tarder à la cure.
Les personnes ne pouvant se dé-
placer peuvent appeler M. Hubert
(63 11 78) qui s'occupera du trans-
port.

Chacun peut contribuer à la
réussite de cette fête automnale en
cherchant ce qui peut garnir un
stand ou en confectionnant de la
pâtisserie pour le samedi. Qu'on se
le dise ! jb

Radio-amateurs
une fédération
romande
MONTREUX (ATS). - Samedi a
été une journée importante pour
les radio-amateurs, adeptes de la
« Citizen band» ou CB (27 Mhz)
appelés aussi « cibistes » : les qua-
tre groupes qui existent actuelle-
ment en Suisse occidentale (Yver-
don, Haut-Léman, Martigny et
Monthey), ont fondé à Montreux
une « Fédération romande CB-
Vox ».

Né en 1942, M. Michel Augsbur-
ger fit ses études à l'Université de
Neuchâtel, dont il est sorti avec
une licence en sciences eécono-
miques, option «économie politi-
que » . Il a pratiqué l'enseignement
puis est entré au service de la
Chambre en 1967. Il a assumé dès
le début les fonctions de secrétaire
et a été nommé premier secrétaire
en 1978, puis directeur adjoint à la
fin de l'an dernier.
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200 chimistes et
scientifiques à Sion

A la table d'honneur, pendant l'assemblée administrative

SION (ge). - Vendredi et sa-
medi, quelque 200 chimistes et
scientifi ques, affiliés à la So-
ciété suisse de chimie analyti-
que et appliquée (SSCAA) ont
siégé dans la capitale du can-
ton. Les membres de la SSCAA
se recrutent essentiellement
parmi les chimistes et scienti-
fiques de l'industrie alimentai-
re, des instituts universitaires,
des administrations, ainsi que
des stations de recherches fé -
dérales et cantonales.

Après une visite de la maison
Provins, ces spécialistes ont
particip é à la séance adminis-
trative qui s'est déroulée à la

Danse au théâtre de Valère
Pour le premier spectacle de la

saison et de l'abonnement, Oscar
Araiz, le directeur du Ballet du
Grand-Théâtre de Genève, venu
avec douze danseurs, présentait
quatre chorégraphies personnelles.

La plus appréciée du public, à
juste titre, Scènes de famille, sur le
concerto à deux pianos de Fran-
çois Poulenc, a été créée par la
compagnie qu'il dirigeait alors, au
Théâtre Odéon de Buenos Aires.

Ce ballet a reçu le prix de l'As-
sociation des critiques d'art à Sao
Paulo. Il est inscrit au répertoire
de plusieurs troupes, et a égale-
ment été dansé à l'Opéra de Ham-
bourg, avec John Neumeier dans le
rôle du père.

Le nombre important de senti-
ments pouvant exister dans une fa-
mille comprenant le père, la mère,
deux filles et un fils, est évoqué
avec une grande intensté drama-
tique.

Chaque relation d'un membre
de la famille avec un autre fait naî-
tre tout conflit ou toute projection
d'amour pouvant exister lors de
confrontations ou de conditions
différentes.

Comme le dit le programme :
« Les situations sont exprimées par
un langage utilisant les tableaux

Etre sur ses gardes pour les pommes
Cueillir à l'heure

La récolte suisse sera très im-
portante. Par rapport à 1981, les
prévisions montrent une augmen-
tation de 127 % de pommes Clo-
che, 113 % d'Idared, 106 % de Jo-
nagold, 97 % de Boscoop, 72 % de
Cox's Orange, 50% de Maigold,
44 % de Golden Delicious et 39 %
de Jonathan. Les excédents pro-
bables sont de l'ordre de 25 mil-
lions de kilos.

La commission suisse des prix
s'est réunie à Berne le 17 septem-
bre.

Dans leurs groupes respectifs, le
président et le secrétaire de la
FVPFL, les présidents de l'UCF et
de l'UNEX ont tous travaillé d'ar-
rache-pied pour parvenir à la fi-
xation de prix suisses à un niveau
acceptable.

Après une discussion ardue, des
concessions de part et d'autres et
la compréhension de la part des
grands acheteurs, les prix suivants
à la production ont été fixés, pour
la campagne 1982, pour la variété
étalon :
Golden 1er choix : 82 et
Golden 2e choix : 45 et

La production s'est engagée à
écarter du marché des quantités

Toujours prés do vous

salle du Grand Conseil. A l'is-
sue de cette brève séance, il a
été présenté, par des spécialis-
tes, quatre conférences scien-
tifiques. Les épouses des par-
ticipants ont eu l'occasion de
visiter la collégiale de Valère
ainsi que la vieille ville. Le
banquet officiel a été pris au
restaurant des Iles. Le samedi
matin, de nouvelles conféren-
ces scientifiques ont été présen-
tées puis tous les participants
se sont rendus sur le Haut-Pla-
teau pour le repas de midi.

L'organisation de ces deux
journées à été assumée par M.
Pierre-Pascal Haenni, chimiste
cantonal à Sion.

vivants, poses et mouvements exa-
gérés ».

Les visages doivent d'autant
plus être expressifs, et ces jeux de
physionomie familiers aux acteurs,
sont parfaitement rendus par les
danseurs.

Très esthétique, la chorégraphie
« Femmes », sur une bonne musi-
que de Grâce Slick, extraite du
film Manhole, manquait de vi-
gueur dans ses débuts. Pourtant,
l'ensemble était gracieux des dan-
seuses aux jupons blancs, aux che-
veux dénoués, qui rappelait certai-
nes photos de Hamilton.

Contrastant avec elles, dansant
pieds nus, Lea Havas, cheveux
courts et foncés, se distinguait par
un tempérament plus accentué.

Les états d'âme et surtout l'at-
tente, dans ce ballet, étaient bien
démontrés.

Oscar Araiz a-t-il voulu appuyer
justement sur cette impression,
l'attente, pour la faire suivre par
l'espoir revenu et l'insouciance?

Amusant, très bien observé,
Ebony Concert d'Igor Stravinski
mettait en scène des sportives cas-
quées, avec genouillères, habillées
de couleurs vives, aux attitudes co-
casses et s'essayant à flirter avec

importantes de façon à ne pas dé-
passer, à fin novembre, un stock
de 46 000 à 50 000 tonnes, au plus.

Pour atteindre ce but, après de
nombreuses réunions sur le plan
suisse, les mesures suivantes ont
été décidées :
- Toutes les marchandises de qua-

lité inférieure ou d'une conser-
vation douteuse doivent être
acheminées pour l'industrie dès
la cueillette.

- Les presciptions officielles de
qualité seront appliquées à la
lettre, de façon stricte.

- La cotation de la deuxième clas-
se sera limitée aux sortes prin-
cipales, soit Golden, Cloche,
Maigold, Cox's Orange. La Bos-
coop 2 et la Canada 2 seront co-
tées mais le calibre doit être ce-
lui du premier choix.

- Les prix des deuxièmes choix
d'autres variétés ne seront pas
fixés.

- Les pommes dépassant le cali-
bre maximum ne seront pas co-
tées.

- Les fruits de la classe «ménage»
(troisième choix) ne devront pas
se vendre en début de récolte,
mais provenir ensuite des écarts
de triage des premiers et deuxiè-
mes choix.
Dans sa séance du vendredi 17,

le comité central de. la FUS, comp-
te tenu des très grandes difficultés,
a pris une décision complémentai-
re: les prix qui seront fixés pour
une marchandise de bonne conser-
vation ne concernent que la pre-
mière cueillette. La deuxième
cueillette sera livrée pour l'utilisa-

GROUPEMENT DE LA POPULATION DE MONTAGNE

Encore d'intéressantes possibilités
a développer
ARBAZ (gé). - Les délégués du Groupement de la population de
montagne du Valais romand ont tenu leur assemblée générale
annuelle à Arbaz sous la présidence de M. Charly DarbeUay, dé-
puté. Cette rencontre a été honorée de la présence de MM. Guy
Genoud, président du gouvernement, Willy Ferrez, ancien pré-
sident du Grand Conseil, Vital DarbeUay, conseiller national,
Marc Constantin, sous-préfet du district de Sion, Wyder, prési-
dent du SAB, ainsi qu'une délégation de la Société d'agriculture
du Haut-Valais et plusieurs députés et présidents de communes.

Le président DarbeUay a mis en
évidence certaines préoccupations
du groupement :

a) Le moment est venu de se
poser avec sérieux quels choix
d'investissements faire afin d'évi-
ter de recourir à des solutions de
facilité. La situation de l'agricultu-
re souvent laissée pour compte est
toujours précaire.

b) Le groupement va mettre en
chantier une étude destinée à dé-
montrer les intéressantes possibi-
lités à développer et à tirer parti du
sol

c) Lors de la mise en consulta-
tion du projet de la nouvelle loi
scolaire, le groupement est inter-
venu pour demander entre autres,
de maintenir l'école primaire à une
distance raisonnable du domicile
des écoliers, d'étudier des regrou-
pements judicieux permettant d'as-
surer la qualité de l'enseignement
mais d'éviter toute centralisation
abusive. Ces postulats ont trouvé

un sportif qui leur ressemblait.
Ce ballet burlesque, plein de

gags, fit la joie de tous.
Quant au Pas de deux, créé sur

l'Adagietto de la Cinquième sym-
phonie de Gustav Manier, hérissé
de difficultés techniques, on peut
s'imagnier que les danseur habi-
tués à utiliser l'espace d'une scène
plus grande, ont eu du mal à le
réaliser.

Mais malgré une légère crispa-
tion dans l'exécution, le résultat
fut très bon. Tout en lignes pures,
en mouvements allongés très lents,
il fut accueilli et reçu par de nom-
breux applaudissements.

Les interprètes Cheryl Wrech et
Bill Lark portaient de très beaux
costumes dessinés par Carlos Cy-
trynowski.

Cette compagnie qui se produira
dans différentes villes suisses,
Saint-Maurice, entre autres, ren-
contrera certainement un intérêt
grandissant pour les œuvres pré-
sentes et à venir de son excellent
chorégraphe, et pour la qualité des
danseurs.

La salle comble du Théâtre de
Valère a établi que pour les spec-
tateurs sédunois, c'était déjà chose
faite.

Michèle Torrione

tion industrielle.
Pour assumer sa part de l'effort

commun, le Valais a établi un pro-
gramme de livraison de 10 000
tonnes de pommes aux cidreries et
tout est prêt pour prendre cette
marchandises en charge, grâce à la
collaboration des cidreries Pom-
dor et Fruitel.

La bourse des pommes de garde
s'est réunie le jeudi 16 septembre à

Calibres des variétés
à entrecueillir au plus vite

maximum 1 2
Canada 85 67 V4 67%
Golden 85 70 67 V4
Idared 85 70 non coté
Jonathan 80 62% non coté
Red Delicious 85 65 non coté
Starkrimson 80 65 non coté

DE VALERE
A TOURBILLON

Demain, p our les jeunes,
c'est l'incertitude. Quel métier
choisir, quelles études faire ?
Aujourd'hui, pour une porte qui
s'ouvre cinq se ferment. Un
certificat , un diplôme ne sont
plus nécessairement un passe-
port pour la réussite.

Tous ceux qui prétendent dé-
tenir des solutions miracles
s'avancent beaucoup. Selon la

A la table du comité, de gauche à droite : MM. Georges Bonvin, président de la commune, Guy
Genoud, président du gouvernement et Pierre Deslarzes, secrétaire et Charly DarbeUay, président.

un écho favorable.
d) La péréquation financière in-

troduite par la loi fiscale de 1976 a
apporté des améliorations impor-
tantes, mais à l'usage divers points
faibles sont apparus. L'Office fé -
déral des statistiques ne tenant pas
compte dans le recensement de la
population des étudiants, des per-
sonnes hospitalisées et des person-
nes ne rentrant à leur domicile
qu'en fin de semaine, les commu-
nes de montagne sont ainsi prété-
ritées et pénalisées.

D'autre part, le système de la
présence de deux caisses, l'une
pour les communes de faible posi-
tion financière et l'autre pour les
communes plus aisées.

Les contacts pris avec le Dépar-
tement des finances laissent pré-
sager un éventuel changement ou
du moins des modifications des
dispositions en vigueur.

Dans la conception directrice
cantonale, le gouvernement recon-
naît qu'il sera, indispensable de
créer quelque 9000 postes de tra-
vail en Valais d'ici l'an 2000. Ces
nouveaux postes sont attendus
(deux tiers) dans le secteur du tou-
risme et (un tiers) dans le secteur

Chateauneuf. Elle a fixé les dates
de fin de cueillette suivantes, pour
les pommes destinées à un entre-
posage pour une conservation de
longue durée :

Jeudi 23 septembre : Jonathan.
Samedi 25 septembre : Canada.
Jeudi 30 septembre : Starkrim-

son et groupe des Red Delicious.
Vendredi 1er octobre : Golden.
Lundi 4 octobre : Idared.

MAIS OU?
conception directrice cantona-
le, il est impérieux de pouvoir
disp oser de 7000 emplois sup-
p lémentaires dans les dix pro-
chaines années. Il y  a donc ur-
gence à mettre en œuvre une
politique d'encouragement de
l'économie.

Mais où «dénicher» autant
d'emplois nouveaux ?

-gé -

de l'industrie. Mais ce ne sera pas
facile de les trouver. En ce qui
concerne l'agriculture, le grou-
pement a revendiqué une rapide
réadaptation des mesures de sou-
tien. D'autre part, dans le cadre de
l'aide à l'agriculture de montagne,
le groupement, par le biais de la
gestion du fonds pour les petites
améliorations alpestres et pour les
clôtures, a accordé un soutien en
1981 à dix-neuf alpages et l'action
clôture a permis à 61 bénéficiaires
de réaliser 108 km de clôture.

Une motion a été développée

par le groupement au Grand Con-
seil en ce qui concerne les forêts
dont la situation devient inquié-
tante. Un avant-projet de loi est
déjà à l'étude. Enfin, le groupe-
ment a organisé une série de jour-
nées d'information et de formation
sur le thème « Analyse financière
de la commune ». Un postulat a été
déposé en ce qui concerne les
taxes cadastrales demandant la ré-
vision de celles relatives aux ter-
rains et immeubles agricoles, pour
les ramener à la valeur de rende-
ment.

M. Guy Genoud, président du
gouvernement, a informé l'assem-
blée que si tout marche normale-
ment, il sera décidé, lors de la pro-
chaine session des Chambres fé-
dérales, un réajustement de l'ordre
de 30 à 35% des contributions aux
détenteurs de bovins. 1983, a en-
core précisé M. Genoud, sera dif-
ficile pour les contributions en fa-
veur des améliorations foncières,
celles-ci seront réduites d'un bon
tiers. Des priorités sont étudiées et
il faudra attendre des années meil-
leures pour les finances fédérales
et cantonales. En ce qui concerne

Donnez
du sann
sauvez
des vies

des autorités. Il a rappelé : «Arbaz
mène la lutte pour ses grandes réa-
lisations avec de petits moyens. Lef l
tâche principale d'une commune
de montagne est de subsister. Les
petites communes devront toujours
mieux s'organiser et s 'unir pour
faire entendre leur voix y . M. Bon-
vin demande au comité de bien
vouloir intervenir en ce qui con-
cerne la péréquation financière in-
tercommunale et la vente aux
étrangers car certaines communes
n'ont pas d'autres possibilités de
survivre que de voir le dévelop-
pement du tourisme. M. Willy Fer-
rez a présenté une impressionnan-
te conférence sur l'énergie.

La Municipalité d'Arbaz a offert
aux participants un généreux apé-
ritif. Le chœur mixte de la com-
mune a donné un très sympathi-
que concert. Le repas a été servi
dans les règles de l'art, au restau-
rant du Lac, dans les mayens d'Ar-
baz.

de garde
Les prix pour les autres variétés

seront déterminés prochainement.
La commission des producteurs de
la FUS se réunira lundi 20 septem-
bre et celle du commerce mardi
21. La bourse de Lausanne sera
convoquée le mercredi 22, la bour-
se de Thurgovie - Saint- Gall le
vendredi 24 et la bourse valalsan-
ne le lundi 27 septembre.

Nous nous permettons de re-
commander instamment aux pro-
ducteurs, coopératives et commer-
çants de collaborer étroitement à
l'observation des mesures ci-des-
sus. Nous les en remercions
d'avance de l'acceptation de cette
discipline librement consentie
donc dépend l'écoulement normal
des grande quantités annoncées.

Office central
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1950 Sion
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les clôtures, les subventions seront
également réduites.
Nominations
statutaires

Deux démissions ont été enre-
gistrées : celles de MM. Jean-Bap-
tiste Crertaz et Roland Gex. "L'as-
semblée a nommé pour les rem-
placer MM. Simon Epiney de Vis-
soie et Roland Gex de Vérossaz.
La prochaine assemblée du grou-
pement se tiendra à Nax. M. Geor-
ges Bonvin, président de la com-
mune d'Arbaz, a apporté le salut

Corriger la presbytie,
c'est si facile
avec les verres
progressifs !
Si la presbytie est un phénomène
certes gênant, il est une évolution
naturelle de l'œil. Mais la pres-
bytie reste l'un des défauts de
la vue le plus facile à corriger.
Pour aider votre vision de près,
il surfit de porter des verres de
correction. Mais lesquels choisir ?

Les verres simples de lecture.
Parfaits pour voir de près, mais les
images deviennent floues dès que
vous levez les yeux. Vous devez
alors enlever vos lunettes ou re-
garder par-dessus.

Les verres double-foyer.
Ils corrigent la vision de loin dans
leur partie supérieure, la vision de
près dans la partie inférieure.
Mais la ligne de séparation des
deux parties est un obstacle que
vos yeux doivent franchir sans
cesse. Cela peut être inconfor-
table et dévoile votre âge.

La solution Idéale : VARILUX.
VARILUX est le verre de lunette
progressif d'ESSILOR, qui vous
permet de passer en douceur de
la vision la plus éloignée à la plus
rapprochée, sans interruption au-
cune. En bref, de retrouver une
vision naturelle à toutes distances.
Sa conception tient compte des
mouvements naturels de l'œil.
Tout aussi discret qu'un simple
verre de lecture, il a l'avantage de
supprimer les gestes qui trahis-
sent votre presbytie.

Pour en apprendre davantage
sur le verre progressif VARILUX
D'ESSILOR et ses possibilités,
voyez votre opticien. Une visite
ne vous engage à rien et il saura
vous conseiller.

fTj^S 
la 

recherche

f**rrf{ au service de la vue.
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Le PDC examine l'avant-projet de loi scolaire

Dire que la discussion
ne fait que commencer
CHERMIGNON (bd). - Les locaux de la Nouvelle Cecilia de
Chermignon convenaient parfaitement à l'exercice. Car c'est de
concert et en fanfare que les cadres et délégués du PDC valaisan,
sous la conduite de Pierre Moren, leur président, ont virtuelle-
ment déclaré la guerre à ce fameux avant-projet de loi scolaire
concocté par la non moins fameuse commission des 29.

En fait, il faut bien le concevoir,
les membres de la démocratie
chrétienne valalsanne, leurs chefs
de file en tête, engagent un combat
politique contre l'un de leurs ad-
versaires, en l'occurrence M. Ber-
nard Comby, à qui nous devons
l'initiative de cet avant-projet. On
admettra par conséquent que c'est
de bonne guerre et en chœur que
MM. Moren et Pellegrini, ce der-
nier ayant été le président de la
commission d.c. chargée d'analy-
ser l'avant-projet, ont déclare « les
hostilités » ouvertes.

Les mots et les maux
Tout le monde était là. A com-

mencer par les quatre conseillers
d'Etat d.c, les conseillers natio-
naux, des députés, des présidents,
des délégués. Tous, visiblement,
semblaient d'accord sur le prin-
cipe de, justement, ne pas être
d'accord avec quelques considé-
rations essentielles de l'avant-pro-
jet. Durant son étude, notait-on sa-
medi à Chermignon, la commis-
sion (du PDC) s'est interrogée sur
l'opportunité de créer une nouvelle
loi scolaire alors qu'on aurait pu
apporter quelques améliorations à
la loi actuelle. Et si les problèmes
majeurs, si les préoccupations
prioritaires de la d.c. ont noms

M. Comby et le DIP
Y a-t-il eu
CHERMIGNON (bd). - Or,
donc, l'assemblée de Chermi-
gnon a permis de constater que,
en fait de débat, il était plutôt
question de prêcher à des con-
vertis. Ce ne fut donc pas un
hasard si tous approuvèrent les
considérations de leur commis-
sion, tout en reprochant toute-
fois à son rapport de ne pas
être assez « dur», assez « impé-
ratif» ... Bref.

Mais cette assemblée a éga-
lement mis en lumière certai-
nes critiques. A l'enseigne de
celle-ci, par exemple.

Dans les divers, un membre
de la commission de. chargée
d'analyser l'avant-projet, a pris
la parole. Pour dire d'abord
l'inquiétude, voire l 'incompré-
hension, de certains démocra-
tes-chrétiens du Bas-Valais no-
tamment face à l'attribution du
Département de l 'instruction
publique à M. Bernard Comby,
seul minoritaire du Conseil
d'Etat. Pour qualifier ensuite
cette attribution de « trahison»
pure et simple. Pour demander
enfin au Conseil d'Etat de s'en
expliquer. Car le DIP est sans
conteste l'un des départements
clés de notre gouvernement. Et,
en bon radical qu'il est, M.
Comby s'en occupe, et semble
s'en occuper fort  bien. C'est

Pour apprendre à tricoter
vite et bien à la machine

écharpe, pullover, jupe, deux-pièces, man-
teau, gilet ou tout autre vêtement ou objet,
s'ouvre à Martigny et à Sion
un cours essentiellement pratique
permettant de confectionner immédiatement,
sur les machines à tricoter les plus modernes
mises à disposition, et conseillées par une
monitrice qualifiée, des vêtements originaux
et personnels prêts à porter.
Cours de 8 leçons de 2Vz h. à raison d'une fois
par semaine
Fr. 120.— par mois
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^̂ ^k inscrivez-vous 

sans 

tarder!
jjj ̂  

026/2 72 71 ou 
027/22 13 

81

école-cl ub
migras

école normale, programme, cycles
d'orientation, sélection, rapports
Etat-Eglise, nous ne pouvons nous
empêcher de constater que l'on a
joué sur les mots, parfois, lorsqu'il
s'agissait de dénoncer les imper-
fections de l'avant-projet. De toute
évidence, la consultation ouverte à
ce propos amène (et amènera en-
core) de vives critiques. Et, donc,
pour juguler lès maux, il va falloir
dire son mot. Ce que le PDC sem-
ble être en passe de faire. « Si nous
sommes réunis ici, dira M. Moren,
c'est pour que nos conseillers
d'Etat sachent ce que nous pen-
sons. La grande lacune, la grande
faiblesse de cet avant-projet est
que, nulle part, y  est mentionné
l'aspect financier de la nouvelle
loi. Qui va payer ? Telle est la
question à laquelle personne ne ré-
pond C'est une escroquerie morale
et nous comptons sur le Conseil
d'Etat pour qu'il s'en occupe. (...)
Le Conseil d'Etat va devoir fournir
son projet. Puis ce sera au Grand
Conseil d'en débattre et de décider
si une nouvelle loi doit être sou-
mise à l'approbation du peuple.
D'ores et déjà - on l'aura compris
- soulignait encore M. Pierre Mo-
ren, la lutte sera chaude au sein du
Grand Conseil, lors de la session
de novembre. Mais il faut que le

trahison?
donc de « bonne guerre » qu'il
nomma, en remplacement de
M. Hermann Pellegrini au pos-
te d'inspecteur de premier de-
gré, deux hommes : MM. Gé-
raid Grand, du Centre, et
Chanton du Bas-Valais. Le
premier est professeur et ancien
proviseur du lycée-collège de
Sion. Le second n'est « que » di-
plômé en enseignement spécia-
lisé et, de surcroît, radical. Un
recours a donc été déposé con-
tre la nomination de M. Chan-
ton. Il est aujourd'hui examiné
par le Conseil d'Etat dont son
président, M. Guy Genoud, a
assuré que la question serait
réglée prochainement.

Tout ceci nous conduit à une
constatation : d'aucuns, dé-
mocrates-chrétiens s'entend,
estiment qu'il y  a eu trahison
de la part du collège gouver-
nemental en offrant à un radi-
cal un tel département. Mais
n'est-il pas déjà une trahison
que de mettre en cause un
choix opéré par les premiers re-
présentants d'un parti qui dé-
tient, finalement , quatre des
cinq clés du pouvoir ? Est-ce
une « bonne guerre» de ne lai-
ser que les miettes (et lesquel-
les, en l'occurrence ?) à un par-
ti d'oppostion sous prétexte
qu'il est minoritaire ?

groupe de. du Grand Conseil mon-
tre que c'est lui, en parti majoritai-
re, qui décidera de l'école de de-
main... »

Quelle mission
pour l'école?

En dehors d'affaires de termi-
nologie lors desquelles des mots
comme tronc commun, pédagogie
différenciée ou partenaire ont été
qualifiés d'incompréhensibles, le
grand souci de la commission d.c.
consiste à définir la mission de
l'école. A ce sujet, l'avant-projet
tend à redonner plus de pouvoir
(ou plus de liberté) à l'enseignant
afin qu'il puisse remplir son rôle
d'animateur et d'éducateur. Les
conclusions de la commission d.c,
commentées par M. Hermann Pel-
legrini, expliquent que là est le
« cœur du débat ». «La mission de
l'école que d'aucuns estiment trop
fabrican te de citoyens passifs de-
vrait-elle être de transformer la so-
ciété ? lançait le président de la
commission d'étude du PDC. Je ne
le pense pas, ajoutait-il, car, à mon
sens, il n'existe aucune structure
scolaire valable à même de ras-
sembler tous les individus. On ne
trouve en effet que des structures
plus ou moins bonnes. Et la meil-
leure pourrait bien être le précep-
torat tel que pratiqué par Rous-
seau ou par le Christ parlant à
Paul. C'est donc là une tâche que
seuls les parents pourraient assu-
mer. Malheureusement, dans bien
des cas, cela s'avérerait inconce-
vable... Le fameux besoin de pos-
séder toujours plus, l'appât du
gain... » De cette définition de la
mission de l'école, les démocrates-
chrétiens, et plus particulièrement
leur président cantonal M. Moren,
en ont dressé les grandes lignes :
«La vraie mission de l'école, rele-
vait M. Moren, consiste à préparer
les gens à affronter la vie; nos jeu-
nes doivent y  apprendre le goût de
l'effort et à savoir se battre... »

Et l'Ecole normale?
En ce qui concerne l'Ecole nor-

male, les d.c. estiment que la so.-
lution proposée (par l'avant-pro-
jet) n'est pas satisfaisante car elle
contient en germe la fin de l'EN. A
notre avis, pour des raisons reli-
gieuses, pédagogiques et politi-
ques, nous devons la maintenir
mais lui apporter quelques amélio-
rations. M. Angelin Luisier, chargé
par le PDC d'être le responsable
de l'analyse de ce dossier spécifi-
que, a souligné deux faits plus par-
ticulièrement. Selon lui, il s'agit de
redorer le blason de la maturité
pédagogique qui n'autorise pas
toujours ni partout son détenteur à
fréquenter telle ou telle université

Le système des trois
« Table ouverte » d'hier pré-

sentait un problème qui a fait
couler beaucoup d'encre en
Valais : celui de l'écoulement
des fruits - les pommes notam-
ment - rendu difficile parce
que l'abondance de la produc-
tion est patente cette année,
mais aussi parce que le sys-
tème réglant l'importation de
fruits étrangers est trop vieux,
dépassé et, qui plus est, perpé-
tuellement bafoué.

Cette « Table ouverte » , à la-
quelle prenaient part le Valai-
san Jean-Louis Vouillamoz, se-
crétaire de la Fédération valai-
sanne des producteurs de fruits
et légumes, M. Nicolas Nagy,
de l'Office fédéral des affaires
économiques extérieures, Mme
Irène Gardiol, présidente de la
Fédération romande des con-
sommateurs, et M. Roald Qua-
glia, directeur général de Coop
Genève, n'a de loin pas fait le
tour des vraies raisons d'un
conflit. Les interlocuteurs de ce
que la TV appelle le conflit des
fruits n'auront certes pas dé-
mérité en tentant de cerner un
problème beaucoup plus com-
plexe qu'il n'en paraissait sur le
petit écran, mais de deux cho-
ses l'une ; ou bien le débat
s'adressait aux téléspectateurs
d'abord , et alors il fut trop
technique et assez hermétique,
ou bien ce débat se voulait
réellement une table ronde des
interlocuteurs réels du conflit

ou telle ou telle faculté. Mais il
s'agirait également d'admettre
comme enseignant un porteur de
maturité classique, scientifique ou
économique.

En ce qui concerne le CO, les
démocrates-chrétiens valaisans es-
timent que c'est avant qu 'il aurait
fallu faire preuve de courage poli-
tique en contrôlant strictement les
effectifs du cycle A dont on admet
qu'ils ne doivent pas représenter
plus de 40% de l'effectif total des
cycles cantonaux. (...) Mais vou-
loir jeter le bébé avec l'eau du
bain, c'est-à-dire supprimer le cy-
cle, me paraît un procédé assez
grave», devait dire à ce sujet M.
Pellegrini.

Organisée par M. Bertrand Fa-

COUPE DE SUISSE DE PÊCHE A LA TRUITE

CHANGEMENT DE DÉCOR
GRANGES (bd). - La coupe de
Suisse de pêche à la truite est in-
contestablement une manifesta-
tion importante pour les incondi-
tionnels de la ligne, amateurs ou
« professionnels ». Organisée pour
la première fois en 1978 autour de
la gouille de Martigny, cette com-
pétition va connaître très prochai-
nement un changement de décor.
Les quatre premières éditions (de
1978 à 1981) s'étaient en effet dé-
roulées, jusqu'à présent, en la cité
d'Octodure. Or, en raison de
l'agrandissement de la gouille en
question - dû esentiellement à son
aménagement de plan d'eau ou-
vert au public - il était devenu dif-
ficile, voire inutile, d'en perpétuer
l'utilisation pour de telles joutes.
Ainsi décida-t-on de transférer cet-
te coupe de Suisse à l'intérieur du
canton. Et les organisateurs se mi-¦ rent d'accord pour une autre gouil-
le : celle de Granges dont le cadre
convient parfaitement ne serait-ce
que pour sa beauté et sa tranquil-
lité.

Une tonne de poisson
Si les années précédentes l'or-

ganisation fut assumée par les pê-
cheurs de Vernayaz et Martigny, il
n'en sera pas exactement de même
cette année. Les pêcheurs du dis-
trict de Sierre s'en occupent en ef-
fet. Mais le « gros morceau » a été
confié à deux hommes » : MM.
Rino Dischinger, de Vernayaz, et
Adolphe Michlig, de Sierre. La
cinquième coupe de Suisse de pê-
che à la truite aura donc lieu à
Granges , le dimanche 26 septem- IMIIIlIMMlHi^^^Wfflfllwmiffl^
bre prochain. Elle débutera a 8 h. _ . . . .« -,  ¦ « . , , „ .
30 précises et verra sans doute la La gouille de Granges : pour la première fois une coupe de Suisse
participation de plus de 250 pré- s'y déroulera.

et alors on peut regretter que
des interlocuteurs tels que Mi-
gros (avec M. Arnold ou un re-
présentant) et M. Jolies, des Af-
faires économiques extérieu-
res, n'eurent pas été présents
comme était malheureusement
absent aussi un représentant
des importateurs qui sont par-
tie importante de ce débat.

Il nous semble que le seul
qui ait réellement tenté de ra-

«• TABLE OUVERTE»
mener le débat à sa plus simple
équation est le très fougueux
secrétaire de la Fédératon va-
lalsanne des producteurs de
fruits et légumes, M. Jean-
Louis Vouillamoz. Il ne s'agit
pas d'y voir là une pointe de
chauvinisme, mais on sentait
très nettement que le secrétaire
voulait poser le problème très
simplement et obtenir une ré-
ponse de M. Nagy des affaire s
économiques extérieures. Une
réponse que ce dernier, très fi-
nement, n'a pas donnée, et
pour cause, car il aurait dû très
franchement avouer que le sys-
tème des trois phases qui fonc-
tionne depuis trente ans a du
plomb dans l'aile ! Avouant
que son service ne pouvait
maîtriser les problèmes de
quantité de production natio-
nale, il nous semble alors pres-
que inutile de poursuivre la

A la table des animateurs du débat, de gauche à droite :
MM. Lévy Dubuis, président du PDC du Centre, Pierre Moren,
président du PDC valaisan, et Hermann Pellegrini, président,
pour sa part, de la commission d.c. chargée d'étudier l'avant-pro-
jet de loi sur l'instruction publique.

vre, président du groupe d.c. du
district de Sierre, cette journée
d'information, de discussion et de
rencontre s'est terminée par une
verrée et un repas pris à Chermi-

tendants au titre. Quatre kilos de
truite par participant seront mis à
l'eau deux jours avant le jour «J » ,
ceci par les soins d'un pisciculteur
lausannois, M. Andrey. On attein-
dra par conséquent la tonne de
poisson, ce qui annonce d'emblée
qu'il y aura de la truite à dîner !

Chaque pêcheur disposera de
100 minutes, répartiies en 10 pos-
tes de 10 minutes chacun, pour
s'affirmer comme le meilleur. Le
classement s'établira par points,
soit 100 points par prise et un
point par gramme. Le concurrent
pourra avoir à sa portée un nom-
bre illimité de cannes non mon-
tées. Il n'aura par contre qu'une
seule et unique ligne montée â
l'eau. Toutes le amorces naturelle
seront autorisées ; la cuiller, les ha-
meçons triples ou doubles et la

phases: la passoire
discussion et d'attendre de ce
service fédéral qu'il sache ré-
gler celui des importations. On
avait l'impression que M. Nagy
est un partisan de la libre im-
portation et qu'il n'a pas l'in-
tention de prendre en compte
les revendications pourtant jus-
tes des producteurs valaisans
qui sont chaque année les din-
dons de la farce. On palabre ,
on enquête, on communique

les résultats de l'enquête : qui
sont les coupables? Où les
trouver? Comment les punir ?
Puis on referme le dossier... et
on attend la saison prochaine !
A entendre M. Nagy, les im-
portateurs sont aussi victimes
de la fluctuation des deman-
des, ils sont mal placés, leur re-
tirer une licence d'importation
semble trop lourd, etc.

Quant à M. Quaglia de la
Coop, qui posait la question de
savoir qui payerait la facture
des pommes importées non
vendues, le secrétaire de la Fé-
dération a fort habilement ré-
torqué : qui payera le manque
à gagner des agriculteurs valai-
sans ? Quant à Mme Gardiol ,
la présidente des consommatri-
ces, elle fut des plus touchantes
à vouloir attaquer tout le mon-
de pour défendre ce cher con-
sommateur qui a le droit de

gnon. Le vice-président de cette
commune, M. Jean Clivaz, a pro-
fité de cette occasion pour présen-
ter aux cadres et dirigeants du par-
ti Chermignon et sa région.

dandinette seront toutefois inter-
dits.

Cela dit, une imposante planche
de prix a été conçue. Chaque pê-
cheur inscrit (dépêchez-vous, le
dernier délai d'inscription expire le
20 septembre) recevra sa médaille
souvenir. Un prix spécial récom-
pensera chaque dix concurrents
inscrits. Outre les challenges tra-
ditionnels, on relèvera au passage
la coupe de dames, celle du plus
jeune et du plus ancien pêcheur,
un prix au premier classé par can-
ton, un autre pour le participant
ou la société dont la provenance
sera la plus éloignée. Bref , l'am-
bance risque bien d'être à la fête
dimanche 26 septembre prochain,_
autour de la gouille de Granges où
le poisson devrait être fortement
sollicité...

manger du raisin, de l'ananas
toute^'ànhéê de trouver des
pommes mignonnes à croquer
à des prix tout à fait raisonna-
bles. La présidente a soigneu-
sement oublié d'évoquer aussi
les caprices du consommateur
qui change trop souvent d'avis
et n'est peut-être pas assez ren-
seigné sur les vrais problèmes
de la production. Peut-être se-
rait-il plus solidaire s'il savait
les affres que connaissent les
agriculteurs valaians à qui on
demande de produire du pre-
mier choix, calibre idéal, ma-
turité optimale et prix très
bas avec un grand sourire en
prime.

Non , vraiment, ce débat
n'aura fait que raviver les vieil-
les blessures, tourner le cou-
teau dans la plaie et surtout, il
nous est apparu offensant d'en-
trée de cause parce que le com-
mentateur assimile purement
et simplement les incidents des
pylônes, les incendies aux pro-
blèmes agricoles. Alors, s'il
nous faut attendre patiemment
le résultat de «l'enquête » du
Service des affaires économi-
ques extérieures pour savoir
qui a violé le système des trois
phases, que l'on nous permette
de souligner vivement que l'on
doit aussi attendre les résultats
de l'enquête pénale pour ces
exactions de l'été que les pro-
ducteurs ne revendiquent pas.

Danièle Delacrétaz
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COMMUNE COMMUNE
DÏCOGNE DE LENS

Les six communes du Haut-Plateau
comptent les jours avant le Comptoir

MONTANA (ddk). - Il reste treize emmène 53 groupes dans 34 captifs ; elle sera stationnée sur le I HP 1 Bfjours avant l'ouverture officielle chars : c'est le résumé de la parti- terrain de football. Quant au po- Hte» ^^Bdu 23e Comptoir de Martigny et cipation du Haut-Plateau au 23e dium d'animation, il sera occupé WêÈ Ê̂Ê Hpour les responsables de l'organi- Comptoir. Un seul objectif pour tous les soirs aux heures précises R^P^Ssation du cortège et du stand les gens du Haut-Plateau : ne rien par une des sociétés locales du B ifeàB HÉÈÉËHd'honneur du Haut-Plateau, les vendre... mais tout montrer, faire Haut-Plateau.
jours vont trop vite tant il reste en- connaître les us et coutumes, les On le voit, la participation des
core du pain sur la planche ! Il est traditions, le folklore, l'industrie, six communes du Haut-Plateau au
vrai que rien ne sert de courir, il le tourisme, l'agricultue et les loi- Comptoir de Martigny est vrai-
faut partir à point et les gens du sirs des six communes qui forment ment l'affaire de tous les gens de PB
Haut-Plateau sont bien partis le Haut-Plateau. Certes, la station là-haut qui veulent que l'on se sou-
puisque depuis mars dernier, ils de Crans-Montana demeure un fa- vienne longtemps du passage §§¦ H 9 Bk ^Hs'affairent autour de projets qui nion exhibé fièrement, mais c'est d'Icogne, Lens, Chermignon, Mon- Bf#Tih'mlBcommencent à prendre forme. Le vraiment tout ce qui fait le Haut- tana , Randogne et Mollens au 23e tÉalHH ¦ BH HJH HBMHÉÉBÉBMBBI
stand promet d'être vraiment ac- Plateau, la vie des habitants et Comptoir de Martigny. Le rendez-
cueillant et résolument moderne, leurs préoccupations, leurs racines vous d'automne de tous les Valai- De gauche à droite, MM. Arthur Mudry, président, Oscar Bétrisey, Gaston Michlig, Michel Bonvin
avec des panneaux lumineux, de et leur mentalité que le visiteur sans. et Gaston Bagnoud.
magnifiques photos, un stand d'in- verra d'abord en visitant le stand 
formation et un restaurant qui se d'honneur. Un stand d'honneur ,,
fait fort de porter haut les couleurs qui n'est qu'une partie de la parti- m̂i Ê̂ r̂i^^mt^^^^mBmn^^^^^^ îi^^ n̂^^^ îi^ m̂ÊmÊ âi^^^^^^^^^ m̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m̂de la Noble et Louable Contrée, cipation du Haut-Plateau à Mar- ¦7^*7^» V^^^777 ï̂^^«^7r^?Dj^P^TZlï^^I^^lpuisque d'ores et déjà, on ce tigny, puisque cette année une ^̂ ^̂ ^j ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J Ĵ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ JJ ^̂ ^J^̂ gg ^̂ ^̂ gl^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ g^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
qui se mijotera sous les couvercles novation heureuse attend le visi-
du patron Clivaz : la truite fumée teur du Comptoir : l'animation à m m j» «r M S mMm .̂  

-M _ M ^  ̂ M _ mmmmm k̂^ 
— «W_ Bf _ _«g 

— ^^ — ^^de Lens, la salade de lentilles et le l'extérieur de la foire sera haute en M ' Ê % Ê^S  TâWTm'Ërmm M W k ^ M  M SE* Ê m  Ë t̂ M r r 
t\̂ M 

^W M M Ë\w M M W-w mË W k^ ^ m MM
saucisson en croûte de Cherrai- couleur et les sportifs de salon Wm Ë Ê Ë m W  m -mJËË %7 %Ë%\w ICI *##W# «W W W M M W M M %WM M %rM M
gnon, le pavé de bœuf de Mon- pourront s'en donner à cœur joie : ^^ ^^tana-Village, la soupe à l'orge , la une piste de fond artificielle sera J* — -̂  Ê^mtm ̂ AA _m_ aa ^* *L. *m fl̂ T *m M

àwm 
S> à^  ̂SàWm *m4*W flM mm

tarte aux poireaux de Randogne , aménagée à l'extérieur des halles, SE *̂ M M  êf YW ÊM M £** M M  £m <i& ^-.- 
Jl#tf f l lBUfflOfl I f lfl

le coq au vin d'Icogne et la crous- à l'entrée du Comptoir et un ma- •¦ Wlf ¦¦¦¦ tr i »lr«r mm m M M -mtW mm m m m m Vil m »^y *** m mtw m m
tade aux champignons de Mollens. tériel de ski sera mis à disposition.
Les cafetiers restaurateurs du COL-DU-NUFENEN (lt). - Tes- ticulièrement de ce côté franco- mique. Quelqu'un craignant que d'ailleurs prévalu. Le tribunal fé-
Haut-Plateau sont réunis autour
de la toque du chef Clivaz et ils
entendent, eux aussi, donner de la
Noble et Louable Contrée une
image gastronomique qui soit de
haute qualité.

Six communes, six présidents,
1900 participants au cortège qui

Concerts de la fanfare
du rat inf mont 6
SION (gé). - La fanfare du rgt inf
mont 6, sous les ordres du sgtm
Claude Morard, des sgt Michel
Bumand, Gabriel Fontannaz et
les cpl Philippe Zuchuat, Jean
Murisier et Jean-Charles Voide a
un effectif de 68 musiciens. Elle
donnera divers concerts durant les
ieux dernières semaines du cours
de répétion 1982.

Lundi 27 septembre à Chermi-

m9^  ̂ du 7 Juin ^^B
 ̂ au 24 septembre ^

Sierre
église Sainte-Catherine
Mardi 21 septembre, 20 h. 30
En collaboration avec les
Jeunesses musicales
de Sierre

Concert
symphonique
Orchestre du Festival -
Orchestre de chambre
de Detmold
Direction et soliste: Tlbor
Varga
J.-C. Bach, J.-S. Bach, Pa-
ganlni, Saint-Saôns

Réservation:
Papeterie Amacker, avenue
du Général-Guisan 6, Sierre,
tél. 027/55 88 66

COMMUNE COMMUNE
DE CHERMIGNON OE MONTANA

Un parcours de golf sera égale-
ment représenté par la création
d'une petite pelouse artificielle et
treillis de protection. Il est prévu
qu'une démonstration de parachu-
tiste vienne animer encore la jour-
née du cortège tandis qu'une
montgolfière effectuera des vols

gnon, place du village. Mardi 28
septembre à Grimisuat, salle du
centre scolaire.

Des concerts de
compagnie seront donnés le ven-
dredi 24 septembre à Ayer à 9 heu-
res, à Vissoie à 11 heures. La fan-
fare se produira également à Crans
et Haute-Nendaz, les heures et les
dates seront communiquées ulté-
rieurement.

Une voiture
sort de la route :
un blessé

Dans la nuit de samedi à diman-
che vers minuit, un automobiliste
de Sion, M. Antonio Nettieri qui
circulait de La Souste en direction
de Sierre a perdu le contrôle de
son véhicule peu après le dancing
de l'Ermitage. La voiture devait
dévaler un talus sur une trentaine
de mètres. Blessé, M. Nettieri a dû
être hospitalisé.

LES TENEURS DE REGISTRES
SE CONCERTENT
ICOGNE. - L'Association des te-
neurs de registres a réuni ses
membres à la salle bourgeoisiale
d'Icogne pour sa rencontre an-
nuelle. Les teneurs, de registres du
district de Sierre, sous la présiden-
ce de M. Arthur Mudry, ont tout
d'abord pris part à l'assemblée gé-
nérale de leur association. Outre
les divers points de l'ordre du jour,
l'association compte un excellent
résultat financier dû semble-t-il à
un minimum de dépenses. La par-
tie administrative fut ' rondement
menée, de telle sorte que les par-

COMMUNE COMMUNE
OE RANDOGNE DE MOLLENS

sinois et Valaisans se retrouveront
vendredi prochain, sur les hauts
du col du Nufenen pour mettre un
terme définitif aux longues discus-
sions suscitées par cette borne po-
sée en un endroit contesté. Pour
étrange que cela puisse paraître,
l'historié de la pierre du Nufenen
commence à Saint-Gingolph.
D'une dimension sortant de l'or-
dinaire, d'un poids de quelque 800
kilos, elle se trouvait effectivement
sur les borda de la route franco-
suisse. Après la réfection de cette
artère, on ne sut plus que faire du
côté lac Léman. On eut donc l'idée
de la transférer sur le passage al-
pestre, non sans avoir modifié ses
inscriptions d'origine. Dans le cas
particulier et en quelque sorte,
grâce à l'intervention d'un mode-
leur, la France devint Tessin et la
Suisse Valais...

Si elle s'en sortit sans mal du
conflit mondial qui a fait rage par-

SORTIE DU P.D.C. DE BRIGUE
Retour aux
BRIGUE (lt) . - Dans le cadre de
leur sortie en famille, organisée
par leur président Walter Borter,
les membres du PDC de Brigue se
sont retrouvés nombreux diman-

,che. La visite des « Righiquelle »
sources sises sur les hauts du pont
du Ganter, avec raclette et grilla-
des comme toile de fond, a consti-
tué le point « chaud » de la journée.
Aussi enchanteur qu'évocateur.
« Righiquelle» représente effecti-
vement une artère vitale pour la
population brigoise, vu que c'est
précisément là que sont captées les

Il succombe
à une crise
cardiaque
LOTSCHENTAL (II)- - De pas-
sage à Lauchernalp, sur les hauts
de Wiler, un touriste s'est subite-
ment affaissé sous les yeux de ses
camarades, probablement victime
d'une crise cardiaque. Alertés, les
secouristes de la base de Rarogne
d'Air-Zermatt sont intervenus
avec un hélicoptère, un médecin à
bord. En dépit de la rapidité de
l'intervention, 11 n'y eut plus rien à
faire. L'homme avait cessé de vi-
vre. La dépouille mortelle a été
transportée dans le fond de la val-
lée par la vole des airs.

ticipants ont pu entendre plusieurs
exposés, présentés par MM. Oscat
Bétrisey, Michel Bonvin, Gaston
Michlig.

M. Oscar Bétrisey, adjoint au
chef de service des contributions
de l'Etat du Valais, a défini la po-
sition de la commission cantonale
concernant la révision partielle -
ou générale - des taxes cadastra-
les. Il a cité divers points fort inté-
ressants traitant de la Lex Furgler
réunis dans un récent article du
NF . Enfin, M. Bétrisey a parlé de
la commission extra-parlementaire

suisse, elle n'a pas fait long feu sur
les hauts de la nouvelle voie de
communication intercantonale, et
sans qu'il y eut moindre lutte. Son
séjour là-haut n'a duré que l'espa-
ce d'une nuit. Le lendemain, déles-
tée de son soc, elle gisait dans un
local d'Ulrichen. Il ne s'agissait
nullement d'un acte terroriste,
mais, d'une démonstration de
mauvaise humeur de la part de
certains Conchards. A leurs yeux,
cette pierre était mal placée. Elle
aurait dû se trouver bien au-delà
du lieu choisi. Moins pour des rai-
sons d'ordre patriotique que pour
des questions à caractère écono-

Dernier week-end de l'été
BRIGUE (lt). - Soleil radieux et
température agréable, avec un ciel
d'azur comme toile de fond, ont

sources...
eaux utiles pour l'approvisionne-
ment de la ville.

Inutile de dire qu'il y eut am-
biance du tonnerre, joie dans les
cœurs et... passablement de sujets
politiques au bout. Impossible
qu'il en soit autrement au sein de
cette famille jamais aussi bien unie
qu'actuellement.

Une vedette pas comme les autres
BRIGUE (lt). - Pourquoi ne
pas en parler ? Bien sûr, elle
ignore la mode, ne connaît pas
les talons aiguilles ni le ma-
quillage. C'est en revanche une
brave femme de chez nous.
Une paysanne de la montagne,
polyvalente , jonglant aussi
bien avec la faux ou le pio-
chard qu'avec les aiguilles à
tricoter ou le bâton à tourner la
polenta. Garder et traire les va-
ches, fabriquer le fromage , soi-
gner les porcs, tondre les mou-
tons, c'est aussi son affaire. Il
s 'agit de Mme Aline Zeiter
d'Oberems. Avec ses 65 prin-
temps, il y  a 44 ans qu'elle pas-
se l 'été sur la montagne, en

l'emplacement désigné comme
tessinois par la borne soit utilisé
pour l'édification d'un établisse-
ment public concurrent...

C'est donc là que «la chatte
avait mal à la patte > . Après nom-
breuses et diverses discussions à
l'échelon intercantonal, il y eut
même rencontre sur terrain neutre,
à Domodossola précisément. Le
procès devint inévitable, faute de
pouvoir s'entendre. Les intérêts
tessinois étaient représentés par
Me Peter von Roten, le préfet de
Rarogne. Ceux du Valais par Me
Innocent Lehner, ancien conseiller
national. Les avis de ce dernier ont

qui étudie la nouvelle loi des fi-
nances.

Dans son exposé, M. Michel
Bonvin, inspecteur des cadastres,
s'est exprimé sur les relations en-
tre les teneurs de cadastre et le re-
gistre foncier ainsi que les diffé-
rents problèmes qui surgissent.
Puis M. Gaston Michlig, géomètre
cantonal, s'est étendu sur les pro-
blèmes qui concernent les teneurs
de cadastre et le Service cantonal
de la mensuration cadastrale. Le
président de la commune d'Icogne
a présenté sa commune. Il a ap-
porté les vœux de la municipalité.

rendu fort sympathique ce dernier
week-end de l'été, placé à l'ensei-
gne du Jeune fédéral. Le réseau
'routier a connu un trafic soutenu,
intense même à certaines heures
de pointe. Les transports publics
des vallées latérales ont vu défiler
d'innombrables touristes. Les che-
mins pédestres ont connu l'am-
biance des grandes journées. A
certains endroits propices pour le
spectacle, on s'est poussé au por-
tillon pour assister au lever du so-
leil et jusque sur les plus hauts
promontoires de dame nature.

Dans les églises enfin, il eut aus-
si foule pour assister aux offices de
circonstance célébrés à l'enseigne
de réflexions consacrées à la mère
patrie, à son peuple, ses autorités.

compagnie de son cheptel.
Une vedette en son genre,

qu'un cinéaste allemand a
« croquée » sur le vif pour la
réalisation d'un court métrage
sans fard ni faste , mais, dans le
vrai sens de la réalité de la vie
sur l'alpage, avec les moyens
du bord, à l'abri d'une masure
dont l'origine remonte à Napo-
léon. La bergère en question a
joué son rôle à la perfection.
Pouvait-il en être autrement?
Vu qu'elle a été filmée dans
l'exercice de son travail quoti-
dien, une besogne que toutes
les Lolobrigida du monde au-
raient bien de la peine à exé-
cuter...

M. Gaston Bagnoud a mis en évi-
dence les disparités entre com-
munes au sujet de l' application des
barèmes des taxes cadastrales, fai-
sant ainsi que des communes voi-
sines évaluent trop haut les taxes
et d'autres trop bas. L'aspect fiscal
de ce problème prend des tournu-
res inattendues.

Les participants ont - durant
l'après-midi - visité l'usine électri-
que de Croix et la station de trans-
formation des Girettes, puis la ga-
lerie de sondage du tunnel du Ra-
wyl.

déral l'a effectivement écouté pour
baser son jugement sur la logique
teintée de jurisprudence : la fron-
tière intercantonale du Nufenen,
comme cela se fait généralement,
est déterminée par la ligne démar-
quée par la séparation des eaux.

En principe, les Valaisans n'ont
rien perdu dans l'aventure et les
Tessinois rien gagné. En quelque
sorte, un partage des points qui sa-
tisfait tout le monde et qui sera
certainement fêté comme il se doit
en cette journée du 24 septembre.

Vivre c'est -|W
respirer. £ &
A propos de la vente de
cartes de l'Aide suisse aux
tuberculeux et malades
pulmonaires

Participez à la lutte contre la tuber-
culose
Le problème de la tuberculose n'a pas
été résolu en Suisse, tout le monde ne
le sait pas: nous comptons encore
chaque année 3000 cas de première
atteinte ou de rechute de la maladie.
C'est tropl Chaque fois, c'est un coup
du sort pour le malade, un risque d'in-
fection pour les autres, une interven-
tion du médecin et une prise en charge
par nos assistants sociaux, qui appor-
tent aide et conseils. La notice de notre
Aide suisse, distribuée dans tous les
ménages du pays, rappelle en outre
l'importance de la vaccination, de la
radiophotographie et des examens
d'entourage. Chacun peut contribuera
améliorer l'aide et les soins aux tuber-
culeux et malades pulmonaires en
achetant nos cartes aux images de
fleurs.

C'est ce que souligne l'appel du
Conseiller fédéral Hùrlimann:
(Maladie à évolution lente, la tubercu-
lose est de surc roît psychiquement
éprouvante pour ceux qui en sont
atteints. Les soins intensifs durent le
plus souvent près d'une année et, dans
presque tous les cas, les convalescents
ont besoin d'un traitement régulier, de
cures et de conseils. Ces tâches sont
assumées notamment par l'Aide
suisse aux tuberculeux et malades pul-
monaires. Les œuvres sociales privées
auxquelles cette institution accorde
son appui se chargent, de leur côté,
des cas d'asstistance, des examens
préventifs, de l'information et des con-
trôles ultérieurs.)

Aides suisse aux tuberculeux et
malades pulmonaires.
Collecte 1982.
Chèque postal: Lausanne 10-1273.
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Le blanc de l'hiver en verra de toutes
les couleurs.

Dans le nouveau magazine femina.
Dès le 16 septembre dans tous les kiosques

lff! P OFFRES ET "I
Y- VfA  DEMANDES D'EMPLOIS J

 ̂Pour notre boucherie-charcuterie du

jg| Cash+Carry PAM à Sion
sa nous cherchons un

boucher-vendeur
qualifié
aimant le contact avec la clientèle, connais-
sant bien le plot, pour la préparation des
commandes et la vente.

Emploi stable et bien rétribué.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

tntree tout ae suite ou aaie a convenir.

Veuillez faire vos offres ou téléphoner à:
Suter Viandes S.A.,
Viandes-charcuterie
1844 Villeneuve - Tél. 021 /6016 22
Demander M. Fink.

a,POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

$ serruriers-tuyauteurs i
\ mécaniciens auto i
J chauffeurs poids-lourd J
I monteurs-électriciens \
i maçons l
I ,T- fiLt * ¦

1 :W?MMMMŜ m&:;S§^: ;» ' , ¦

¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mmn ma: ffj ¦
• MANPOWER «
P TOUTES FORMES D'EMPLOIS j?!
Ŵ â * Sion' rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95 SjÉ
gÉP 2 Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/71 2212 f|||

^

L'attrait du micro-ordinateur Philips P 2000
en tant que système de traitement de textes avec
écran vient encore de faire un grand bond en
avant.
Parce que son prix vient encore de faire un grand
bond en arrière.

C'est en effet moins de douze mille francs que coûte main-
tenant le système de traitement de textes avec écran P 2000
de Philips. Y compris l'écran, le clavier normalisé suisse-
romand, l'imprimante et le programme d'application pour
le traitement de textes. Y compris aussi la possibilité perma-
nente d'extension à des programmes d'application pour

PHILIPS

¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ MHII ÎB̂ IB̂ IB̂ IB̂ IBVM

facturation, comptabilité financière, salaires et gestion de
stocks. Pour vous, c'est enfin l'occasion inespérée de mettre
un frein à la baisse de rendement qui sévit dans le domaine
administratif.

Demandez, sans engage-
ment de votre part, une
documentation ou une dé-
monstration chez:

Entreprise du Valais central
cherche

J.F,Gillloz & Fr. Romalller
Machines de bureau
3963 Crans-Montana
Tél. 027/41 1010

Prolog SA Création de logiciel
25, av. de la Gare
1950 Sion
Tél. 027/23 16 15

Technologie
Philips

Anzère
Restaurant et Grill
Le Rondin
200 places
cherche, pour la saison d'hiver
ou à l'année

cuisiniers
commis de cuisine
sommeliers (ères)
rôtisseur
secrétaire-comptable
à mi-temps

Faire offre à Gastrôtel
Case postale 18, Anzère.
Tél. 027/38 13 14. 36-32408

carreleurs
Tél. 027/88 12 60
heures des repas

ES Coop
A deux pas, un emploi
Coop: plus proche... et intéressant
Nous cherchons, pour notre magasin de Lens

une vendeuse
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à: Magasin Coop Lens
M. Emery, gérant
Tél. 027/43 25 35.

36-1065

Nouveauté Max Factor:
Le make-up qui tient
parfaitement, aussi longue
que soit votre journée:
COLORFAST

I

/
'

Appliquez.
Démaquillez.
Et dans l'intervalle ,
touj ours aussi séduisai

=== VOTRE CADEAU
emploi comme A l'achat de 2 préparations
SOmmelière COLORFAST de votre choix ,

vous recevrez - à titre
pour deux mois gracieux - la toute nouvelle

fragrance signée Max Factor.
Tél. 027/419 02

iA
J/fl*̂  Eau de Toilette

vaporisateur en flacon d'origine

En démonstration à notre rayon parfumerie
du mercredi 22 au samedi 25 septembre

PIACET7Tm. M

MONTHEY

Û
SUTECH SA
Techniques de surfaces
Sion 027/22 70 00

Traitement contre la corrosion et
l'usure.
Application de revêtements spé-
ciaux.
Restructuration des bétons, pro-
tection, traitement contre la car-
bonatation
SABLAGE: acier, bois, béton, pierre

SUTECH GARANTIES
= des professionnels
de l'anticorrosion +
un bureau d'étude avec
des ingénieurs et
des techniciens diplômés

Les préparations pour
make-up COLORFAST
adhèrent à la perfection
et restent aussi impec-
cables qu'au premier
instant.

Les teintes et l'éclat
COLORFAST se dis-
tinguent par leur inten-
sité inaltérable. Pour
que votre visage rayonne
de séduction du matin
au soir.

MAX FACTOR

5/À I

MAX FACTOR

Essence
Manor super 1.25



Ses enfants et petits-enfants :
Jacques et Marie-Rose BRESSOUD-ROGGO et leurs enfants

Marie-Christine, Christophe et Isabelle, à Lausanne ;
Christiane et Charles-Henri BRUTTIN-DONNET et leurs en-

fants Stéphane, Sébastien et Caroline, à Muraz ;
Max et Myriam DONNET-TURIN et leurs enfants Christian et

Vincent, à Muraz ;
Marie-France et Jean-Daniel DAVEL-DONNET et leur fille San-

dra, à NovÛle ;

Ses frères, belles-sœurs et beaux-frères :
Raphaël et Jeanne BRESSOUD-PECORINI, à Vouvry ;
Luc et Suzanne BRESSOUD-TURIN et leur fille, à Muraz ;
Ferdinand et Anaïs BRESSOUD-FRACHEBOUD, à Vionnaz ;
Clovis et Josy BRESSOUD-PARVEX et leur fils, à Monthey ;
Alfred et Mathilde DONNET-GIROUD, à Muraz ;
Marguerite TONNETTI-DONNET et ses enfants, à Muraz, Ge-

nève et Martigny ;

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

Madame
Tsabfillfî

DONNET-BRESSOUD
tertiaire de Saint-François

survenu le 18 septembre 1982, dans sa 72' année, munie des sa-
crements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Mu-
raz, le mardi 21 septembre 1982, à 16 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église de Muraz où la famille
sera préente aujourd'hui lundi 20 septembre 1982, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

Monsieur
Joseph

COTTAGNOUD
Font part de leur peme :

Ses enfants :
Monique et Angelin ROH-COTTAGNOUD, leurs enfants Marie-

Ange et son ami Roger ;
Jocelyne, Anne-Brigitte et Jean-Jacques, à Erde ;
Hermann DESSIMOZ-COTTAGNOUD, ses fils Philippe et Do-

minique, à Vétroz ;
Charly et Mariette COTTAGNOUD-FOURNIER et leur fille

Anne, à Erde ;

Ses petits-enfants :
Mireille et Jean-Bernard MABILLARD-DESSIMOZ et leurs

enfants, à Muraz-Collombey ;
Christiane et Pierre-Michel VENETZ-DESSIMOZ et leur fille, à

Vétroz ;
Anne-Claude et Michel GAILLARD-DESSIMOZ et leur fils, à

Erde ;

Famille Lucien COTTAGNOUD-GERMANIER , à Erde ;
Famille Célien COTTAGNOUD-ROH, à Erde ;
Madame Marcelline ETTER-COTTAGNOUD , à Genève ;
Famille Louis BAERISWIL, à Lausanne ;
Famille Maurice UDRY-COTTAGNOUD, à Premploz ;
Famille de feu Emile ROH-ROH, à Aven ;
Famille de feu Camille RARD-ROH, à Magnot ;
Famille de feu Marcellin ROH-ROH, à Erde ;

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami, décédé à l'hôpital
de Sion après une cruelle maladie, à l'âge de 75 ans, muni des sa-
crements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale d'Erde,
le mardi 21 septembre 1982, à 10 h. 30.

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

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Fanfare Edelweiss d'Erde-Premploz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph

COTTAGNOUD
membre fondateur

t
Endormie dans la paix du Christ et dans l'espérance de la Ré-
surrection, le Seigneur, au matin du 19 septembre 1982, dans sa
62' année, a rappelé à Lui, après une longue maladie, sa fidèle
servante

Madame
Justine

EMERY-EMERY
Font part de leur peine :

Son époux :
Henri EMERY-EMERY, à Lens ;

Ses enfants :
Fernand et Berthe EMERY-BAGNOUD et leurs enfants, à Lens ;
Béatrice et Nicolas REY-EMERY et leurs enfants, à Condémines-

Flanthey ;
Geneviève EMERY , à Lens, et son fiancé Claudy, à Flanthey ;
La famille de feu Jean-Baptiste EMERY-MABILLARD ;
La famille de feu Henri EMERY-MUDRY, de Martin ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Lens, le mardi
21 septembre 1982, à 16 h. 30.

Le corps repose au home Le Christ-Roi, à Lens, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 20 septembre 1982, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Hilda CAMENZIND, à Sierre ;
Monsieur et Madame Bruno CAMENZIND-PONT

et leurs enfants Sylvie et Mélanie, à Sierre ;
Monsieur et Madame Elisabeth HEINZMANN-CA-

MENZIND et leur fille Sabine, à Viège ;
Monsieur René CAMENZIND et sa finacée Nicole,

à Genève ;
Mademoiselle Madeleine CAMENZIND, à Sierre ;
Monsieur et Madame Sophie ERISMANN-CAMEN-

ZIND, à Gossau ;
Monsieur et Madame Gottfried CAMENZIND-

INEICHEN , à Rotkreuz ;
Monsieur et Madame Margrite RISI-CAMENZIND,

à Zurich ;

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

Monsieur
Aloïs CAMENZIND

ancien maître boucher

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin,
parrain, parent et ami survenu à Sierre, dans sa 66'
année, après une longue maladie courageusement
supportée et muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église
Sainte-Catherine, à Sierre, le mardi 21 septembre
1982, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire et de la famille : Bottire 29, Sier-
re. \

t
La Caisse Raif f eisen de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph

COTTAGNOUD
père de Charly, vice-président, et beau-père d'Angelin Roh, secré-
taire du comité de direction.

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

t
La classe 1907

a le regret de faire part du décès de son contemporain

Monsieur
Joseph

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

La Commune et la Bourgeoisie
de Lens

ont le regret de faire part du deces de

Madame
Justine

EMERY-EMERY
mère de M. Fernand Emery, conseiller communal, et de M"' Ge
neviève Emery, institutrice à Flanthey.

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

Le Mouvement La Lensarde
a le regret de faire part du décès de

Madame
Justine

EMERY-EMERY
mère de M. Fernand Emery, conseiller communal à Lens

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

La commission scolaire
et le personnel enseignant

des Communes de Lens et Icogne
ont le regret de faire part du décès de

Madame
X J.*
JU3U11C

EMERY-EMERY
épouse d'Henri, mère de Geneviève, maîtresse enfantine à Flan-
they, et belle-mère de Berthe secrétaire de la commission
scolaire.

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

Perrodin & Cie, entreprise de transports
a le regret de faire part du décès de

Madame
Eugénie FELLAY

mère de son employé Paul.

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

Le Circolo Italiano de Montana-Crans
et ses amis

ont le regret de faire part du décès accidentel de

Monsieur
Santo IACOPINO

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

Très touchée par les nombreux témoinages de sympathie et d'af
fection reçus a l'occasion du décès de son bien cher époux

Pierre-Elie FAVRE
Madame Anne-Marie Favre exprime ses sentiments de profonde
reconnaissance à toutes les personnes qui ont rendu hommage au
défunt et qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages,
leurs offrandes pour des messes, leurs envois de fleurs.

Montana, septembre 1982.



t
Madame Cécile ROBYR-CARRON et sa fille Nathalie, à Mon-

tana-Village ;
Monsieur et Madame Jean-Louis ROBYR-VOLAND et leurs en-

fants, à Montana ;
Madame et Monsieur Aldo GAMBERONI-ROBYR et leur fils, à

Montreux ;
Madame et Monsieur Gérard BÉTRISEY-ROBYR et leurs en-

fants, à Lens ;
Madame et Monsieur Charles BOURBAN-ROBYR et leurs en-

fants, à Sion ;
Monsieur Hermann CARRON, à Fully ;
Monsieur et Madame Laurent CARRON-ANÇAY, à Fully ;
Madame et Monsieur Bernard OGGIER-CARRON, à Tourte-

magne;
Madame veuve Nelly BENDER-CARRON et ses enfants, à Fully

et Chernex (Vaud) ;
Monsieur'et Madame Séraphin CARRON-CARRON, à Fully ;
Les familles de feu Victor ROBYR, feu Charles GROSSEN et

feu Théotiste GRANGES ;

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

Monsieur
Victor ROBYR

leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, beau-fils, neveu, on
cle, cousin et parrain survenu accidentellement à l'âge de 42 ans.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Montana
Village, le mardi 21 septembre 1982, à 10 h. 15.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 05.

Le défunt repose en son domicile.

Cet avis tient lieu de faire part.

Le Ski-Club Montamn, Montana-Conn
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Victor ROBYR

membre actif et frère de Jean-Louis, chef OJ.

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

Le Théâtre du Rovera
a le regret de faire part du décès de son membre fondateur

Madame
Isabelle

DONNET-BRESSOUD
médaillée FSSTA

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

t
La Villageoise

de Muraz
a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Isabelle DONNET

mère de son membre actif Jac-
ques Bressoud.

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

t
Le PRD

de Collombey-Muraz
a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Isbelle DONNET

mère de son membre du comi-
té Max Donnet.

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

EN SOUVENIR DE

Madame
PIGNAT-

SCHUERMANN

20 septembre 1979
20 septembre 1982

Ton mari et ta fille

DU 19 AU 24 SEPTEMBRE 1983

Rencontres internationales de Genève
«Ordre et desordre»
Il n'est aujourd'hui aucun domaine - sciences physiques, scien-
ces humaines, création artistique, institutions juridiques, vie éco-
nomique, débats politique - dont les problèmes ne nous parais-
sent pas faire appel aux notions contrastées de l'ordre et du dé-
sordre, ou à celles, plus souples mais non moins antinomiques,
de l'équilibre et du déséquilibre. Tout porte à croire que ces no-
tions nous sont indispensables pour interpréter l'ensemble des
réalités qui s'offrent en nous et autour de nous. Ce sont des
moyens de compréhension, des outils conceptuels auxquels nous
recourons avec prédilection, même si, bien souvent, ils nous pa-
raissent devoir être nuancés, modifiés, ajustés à de nouvelles si-
tuations et à des données inédites. Nous sommes sans doute en
train de nous éloigner du structuralisme : on ne saurait toutefois
lui ôter le mérite d'avoir osé parler en faveur d'une lecture des
faits de culture selon l'impératif d'un ordre cohérent.

Au niveau même de la sensibi-
lité quotidienne et des attitudes
collectives, constatons que la
crainte du désordre et le besoin de
sécurité vont en s'accentuant dans
de larges secteurs de la société : il
est devenu banal d'imputer cette
tendance à l'influence des médias,
qui se plaisent à retenir, au titre de
l'événement du jour, toutes les vio-
lences et les désordres survenus
dans le monde : pour une très large
part, le bulletin de nouvelles est
une chronique du désordre. Dès
lors, il n'est pas étonnant que la
« défense de l'ordre » , le renfor-
cement des « forces de l'ordre »
(fût-ce d'un ordre imaginaire) ap-
paraissent comme l'une des tâches
les plus urgentes. Toutefois, dans
le même contexte de l'information
de masse telle que nous la con-
naissons dans les sociétés libérales,
il n'est pas exceptionnel que les
« fauteurs du désordre » fassent
l'objet d'une attention bienveillan-
te et trouvent largement l'occasion
d'explorer leurs thèses. On connaît
leur argumentation : ils s'élèvent
contre l'ordre « oppressif » qui leur
a été imposé par les générations
précédentes ; ils ne trouvent pas,
dans cet ordre, la possibilité de sa-
tisfaire leurs aspirations ; ils ne s'y
reconnaissent pas ; ils veulent ap-
porter le changement, le mouve-
ment, l'imagination. Pressez-les
alors de définir plus précisément
ce qu'ils visent : à l'exception de
quelques voix isolées qui allèguent
poétiquement la fécondité du dé-
sordre permanent, l'une des justi-
fications le plus généralement
avancée est la création d'un ordre
nouveau, plus juste, moins hypo-
crite, bref, l'instauration d'un or-
dre encore mieux ordonné. La ré-
volte contre les inévitables con-
traintes de l'ordre avoue ainsi sa
nostalgie d'une plus rigoureuse
contrainte. L'hypothèse d'un ordre
futur, pour vague qu'il soit, exerce
une singulière influence mobilisa-
trice : elle fait croire à l'apaisement
possible du malaise qu'elle a elle-
même contribué à créer. Le fait est
qu'elle parvient à semer le doute,
quant à la légitimité de l'ordre et
du droit actuels, jusque dans les
âmes pacifiques qui abhorrent la
violence. Ces belles âmes croient

La classe 1940
de Montana-Conn

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Victor ROBYR

son contemporain

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil, la famille de

Léon CLAIVAZ
vous remercie sincèrement, de votre présence, vos messages,
vos dons, vos envois de fleurs et couronnes et vous prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier :

- au clergé ;
- à ses neveux et nièces ;
- à Migros Valais ;
- à la gérance et aux locataires de Claire-Cité ;
- au personnel de l'hôpital.

Martigny, septembre 1982.

que les principes de la liberté in-
terdisent de contenir l'excès du dé-
sordre : elles s'exposent à la mau-
vaise surprise de se réveiller sous
la botte d'un régime autoritaire qui
prétend représenter l'ordre nou-
veau issu du « bouleversement
créateur» . Les « forces de l'ordre »
se remettent en place, avec moins
de scrupules, et dotées d'équipe-
ments supérieurs. L'expérience
s'est déjà faite. Elle se refera, on
peut le craindre. Elle prouve qu'il
peut exister un ordre absurde, et
que celui-ci, fréquemment, n'est
que le rassemblement discipliné
des énergies libérées par le désor-
dre.

* * * * *
Les mésaventures tragiques de

notre siècle nous ramènent tout
droit à certains aspects de la pen-
sée mythique.

Les mythes de création, les cos-
mogonies les plus diverses narrent
la façon dont l'ordre (Kosmos) qui
règne sur la terre et dans les cieux
a pris naissance, à partir d'un état
premier indistinct, confus et désor-
donné : chaos, tohu-bohu... Le plus
souvent, cette mise en ordre s'opè-
re par la volonté d'un pouvoir sou-
verain, ou au terme d'une lutte
acharnée entre puissances divines,
dont la dernière venue s'érige en
dominatrice définitive. Les histo-
riens des religions nous ont appris
que dans nombre de cultures, le
cycle des rites annuels comportait
fré quemment une période de dis-
solution symbolique de l'ordre gé-
néral, un renversement de toutes
les hiérarchies, et un passage par
un bref moment de désordre (sa-
turnales, carnaval, etc..) permet-
tant, aussitôt après, de reconstrui-
re l'ordre et ses contraintes régé-
nérées.

Le monde humain comporte
douleur et violence : la présence
persistante du désordre requiert
explication. S'il existe un Dieu
tout-puissant, pourquoi a-t-il laissé
le mal (qui est désordre) envahir le
monde? Ainsi le mythe d'un pa-
radis perdu vient-il doubler le my-
the cosmogonique : ce mythe sup-
plémentaire dit pourquoi l'homme
et le monde ne jouissent plus de
l'harmonie qui leur avait été initia-
lement octroyée : la Faute, la per-
suasion diabolique ont troublé
l'ordre premier. C'est pourquoi, se-
lon toute une tradition intellectuel-
le occidentale, les règles du droit,
le pouvoir confié aux princes au-
ront pour mission de contenir les
désordres auxquels les hommes
pécheurs, s'ils étaient laissés à
eux- mêmes, ne manqueraient pas
de s'abandonner. A quoi s'ajoute,
repris de la pensée aristotélicienne,
l'argument qui oppose à l'ordre
parfait des sphères planétaires, le
désordre du monde « sublunaire » :
le monde humain, la cité doivent
s'organiser de manière à durer,
c'est-à-dire à résister à l'altération
destructrice qui fait péricliter tou-
tes les créatures d'ici-bas.

La physique moderne a pris
naissance lorsque s'est imposée
l'idée que le monde d'ici-bas, loin
d'être livré aux caprices de la For-
tune, était régi par un ordre ma-
thématique aussi rigoureux que
celui qui gouverne le mouvement
des sphères célestes. Dans son es-
sor conquérant, la science a été es-
sentiellement animée par le désir
de soumettre le plus grand nombre
possible de phénomènes à l'ordre
régulier des « lois de la nature » .
Son projet était de réduire à un or-
dre secret, mais démontrable, le
désordre et l'irrégularité apparents
des objets naturels. Nul ne contes-
tera le succès de cette entreprise
de connaissance, où l'esprit est
parvenu à retrouver jusque dans la
matière vivante l'ordre même se-
lon lequel il construit « artificiel-
lement » ses modèles et des machi-
nes. Mais l'on remarquera aussi
que, dans ses formules les plus
complexes, cet ordre doit intégrer
des asymétries, des turbulences,
des facteurs d'instabilité. Et il reste
évident, si prouvée que soit la maî-
trise obtenue par la pensée scien-
tifique, qu'elle laisse ouvertes des
marges, qu'elle implique des rési-
dus inexpliqués ; ceux-ci sont tout
ensemble l'inconnu que saura maî-
triser, demain, un savoir plus
avancé, et la part irréductible d'un
désordre dont nous commençons à
soupçonner qu'il pourrait menacer
l'entreprise scientifique jusque
dans sa base elle-même, c'est-à-di-
re dans les émotions et les désirs
des hommes qui font, ou défont la

dans sa base elle-même, c'est-à-di- désordre n'est-elle pas insatisf ai-
re dans les émotions et les désirs sante. marquée qu'elle est, a pnon,
des hommes qui font, ou défont la Par V" .mdlce de négation qui la
science dévalorise par rapport a son con-

„ t , , „ traire? Dès lors, quel terme lui
substituer? Faudrait-il parler d'ou-

« Souvent un beau désordre est verture, de dynamisme, si tout or-
en effet de l'art»: c'est le plus clas- dre suppose un système clos ? Ce
sique de tous les théoriciens - Boi- serait alors faire la part trop belle
leau - qui attribue au poète ce au désordre. Tout organisme vi-
pouvoir de produire volontaire- vant a son ordre intérieur ; est-il
ment l'effet du désordre. La tradi- alors un système clos? Il vit pour-
tion européenne, depuis PAntiqui- tant par son métabolisme qui est
té, a constamment repris le rêve l'ouverture au désordre extérieur,
d'une perfection ordonnée qui sau- Mais son identité est inscrite dans
rait inclure l'imperfection, l'asy- ses gènes ; c'est le circuit clos de
métrie, la surprise, la variété : con- son hérédité dont la stabilité mi-
cordia discors. Cette ambition est raculeuse est sur la voie d'être ex-
riche de sens : elle laisse entendre pliquée par les biologistes,
que la seule vue de l'ordre ne suffit Cette polarité entre ordre et dé-
pas à produire la « délectation » es- sordre marque aussi profondé-
thétique. Une part d'ombre, de dé-
sordre et d'irrationnel est requise
pour que l'art atteigne à sa pleine
grandeur. L'ordre doit en assurer
la force communicative.

Faut-il croire à la condamnation
de ce rêve, lorsque Mallarmé
(après avoir héroïquement pour-
suivi l'idéal d'un ordre imposé par
la pensée au langage) en vient à
écrire : «un coup de dés jamais
n'abolira le hasard... Toute pensée
émet un coup de dés»? De fait,
notre siècle a vu renaître le vieux
rêve, mais redéployé de manière
provocante, paradoxale, et non
plus dans le souci d'une pondéra-
tion de l'ordre et du désordre au
sein de l'œuvre elle-même. L'on a
recouru aux tracés les plus purs de
l'abstraction et de l'ordre concep-
tuel, en vue de susciter un émoi
dégagé de toute forme ; à l'inverse,
l'on a lâché la bride à l'expression

Pour la première fois
Un atlas de la flore suisse
BERNE (ats). - La Suisse compte
près de 3000 plantes qui sont de-
puis longtemps connues des bo-
tanistes, mais qui n'avaient jusqu'à
aujourd'hui jamais été répertoriées
dans un ouvrage. C'est aujourd'hui
chose faite avec la publication
d'un atlas en deux volumes, et
dans les trois langues nationales.
Cet ouvrage (l'atlas de distribution
des Ptéridophytes et Phanérogam-
mes de la Suisse), publié par Max
Welten et Ruben Sutter, et patron-
né par la Société helvétique des
sciences naturelles (SHSN), a été
présenté à la presse lundi à Berne.
Cet atlas né devrait pas seulement
s'adresser aux scientifiques, mais
aussi au grand public, ont précisé
les auteurs.

L'idée de cartographier la flore
suisse n'est pas d'aujourd'hui,
puisqu'on 1927 déjà, la Société bo-
tanique suisse posa les premiers
jalons d'un tel atlas. Ce n'est ce-
pendant qu'en 1966 que le projet,
sous la direction du professeur
bernois Max Welten, et soutenu
par le Fonds national, peut démar-
rer. Les instituts de botanique des
universités de Beme, Lausanne,
Neuchâtel, Bâle et Zurich, l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich,
et près de 170 passionnés bénévo-
les, ont permis aux auteurs de ras-
sembler plus de 400 000 informa-
tions dans ce nouvel atlas de la flo-
re suisse. Ce travail de titan s'est

la plus désordonnée, la plus « in-
formelle » , mais dans l'espoir de
faire apparaître un ordre secret, de
nature inconsciente, et apparenté à
celui de l'univers. Au long de tous
les développements de l'art mo-
derne, ordre et désordre sont res-
tés liés l'un à l'autre, à la fois com-
me des antagonistes et comme des
partenaires indissociables. Où en
sommes-nous aujourd'hui? Ici en-
core, expérience faite, il importe
d'établir un bilan.

Il serait aisé de montrer que le
problème ne se limite pas aux
quelques points qui viennent
d'être rapidement développés :
comportements socio-politiques,
connaissance de la réalité physi-
que, expérience des langages de
l'art...

La morale ne doit-elle pas être
considérée comme la discipline ré-
gulatrice (donc ordonatrice) des
comportements ? Mais peut-elle
s'accommoder de n'importe quel
ordre? L'ordre imposé a la vie ne
doit-il pas, à tout moment, pouvoir
être transcendé par une liberté qui
veut l'ordre et la rationalité sans
jamais s'arrêter à un ordre et à une
rationalité à tout jamais détermi-
nés ? La liberté est inconditionnel-
le ; l'ordre est un conditionnement
issu de la liberté.

Ajoutons qu'il est risqué de s'en
tenir à l'opposition abstraite de
l'ordre et du désordre. Il est pré-
férable, sans doute, d'envisager, au
pluriel, diverses espèces d'ordres
et de désordres, selon leurs domai-
nes propres. La notion même de

ment la physique contemporaine.
Des symétries brisées sont à l'ori-
gine de structures ordonnées, tels
un cristal ou un corps aimanté.
Plus radical encore, un désordre
structural peut transformer un mé-
tal en un corps isolant. Et pour-
tant, dans un état de désordre ap-
paremment total, de chaos ou tur-
bulence, des régularités en forme
de lois d'échelle ont récemment
été découvertes...

Les questions, on le voit, se mul-
tiplient. C'est la preuve que le pro-
blème est réel et qu'il exige un dé-
bat loyal et approfondi. On dira
qu'il s'agit là d'un débat de mots.
Assurément. Mais ces mots sont
étroitement liés à notre situation
présente ; ils expriment notre sou-
ci. Ils nous invitent à réexaminer
tout ensemble notre monde et no-
tre manière de penser le monde.

Jean Starobinski

terminé le 31 mars 1979. Nous en
avons les résultats aujourd'hui.

Les données sur la flore suisse
accumulées depuis 250 ans se
trouvaient jusqu'à ce jour disper-
sées dans de multiples ouvrages ,
dans des collections universitaires
ou des musées. De ce fait, seuls les
spécialistes pouvaient s'y référer.
De plus, de nos jours, la nature est
soumise à diverses agressions im-
putables à l'urbanisation et à l'in-
dustrialisation ainsi qu'à une agri-
culture toujours plus intensive.
Une modification du biotope
aboutit irrémédiablement à des
changements importants sur la flo-
re. Il devenait urgent, disent les
auteurs, de fixer l'image actuelle
de la flore.

Cet atlas, financé par le Fonds
national et la SHSN, est selon le
professeur Kiipfer, président de la
Société botanique suisse, «un té-
moin de notre époque qui pourra
servir de base à un aménagement
du territoire tenant compte aussi
bien des impératifs économiques
que des intérêts de la protection de
la nature et partant de la flore » .

• GENÈVE (ATS). - Un incendie
a détruit, hier après-midi, un vaste
et vétusté hangar dans le quartier
des Grottes à Genève.
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Rencontres féminines d'automne
Les traditionnelles rencontres toyens de notre pays. Déjà se pré- dictoire.

féminines d'automne, organisées pare la campagne en faveur de no- Nous vous invitons très cordia-
par le groupe de coordination des tre adhésion et se fournissent les lement à assister à cette conféren-
associations féminines valaisannes arguments des adversaires. ce à l'issue de laquelle la munici-
dans le cadre du Comptoir de Pour ouvrir le débat en Valais, palité de Martigny nous offrira le
Martigny, auront lieu cette année : le groupe de coordination des as- vin d'honneur. Dans l'attente de
le vendredi 8 octobre 1982, à sociations féminines a invité l'am- vous rencontrer, nous vous présen-
20 heures, en la salle de l'hôtel de bassadeur Franz Blankart, chef de tons nos salutations distinguées.
ville. la délégation suisse auprès de

La question de l'entrée de la l'AELE et du GATT, ainsi que M. Le groupe de coordination des
Suisse à l'ONU sera posée avant Pierre Moren, député, à prendre associations féminines valaisan-
longtemps aux citoyennes et ci- part à un débat public et contra- nés .

I Les Brlesses-Crans
A louer à l'année

appartement
314 pièces
non meublé, dans vil-
la neuve, situation
calme.
Libre début octobre.

Tél. 027/41 64 64
soir.

36-302933

Réfrigérateurs
congélateurs

NOUVELLISTE
VOTRE journal

H Frigidaire

•Photo-portrait
Notre photographe ^Sn
Sera a VOtre disposition allemande

'̂ g f̂fi ŝdu 21 au 25 septembre inclus
au 1er étage de nos magasins.

Contre remise de cette annonce, vous
recevrez...

2.50couleurs au prix réduit de Exposition
Grand-Pont 24

COMPTOIR SUISSE
«Rhône», la vie d'un grand fleuve
aux Editions Troislangues de Porza-Lugano

Les Editions Troislangues de
Porza-Lugano, à la destinée des-
quelles président MM. Rusconi,
père et fils, portaient vendredi der-
nier ce magnifique livre, dû à
Pécrivain-photograhe italien Os-
valdo Langini , sur les fonts baptis-
maux choisissant tout naturelle-
ment le < Balcon des Arts » du pa-
villon du Tessin.

Fort de 184 pages, format 24,5 X
28,5 cm, relié carton, la couverture
pelliculée représente le glacier
d'Aletsch : « plus imposant et plus
photogénique que le glacier du
Rhône et participant également à
la vie du grand fleuve », devait pré-
ciser l'auteur.

Un très beau poème de Maurice
Zermatten écrit en juin dernier
alors qu'il présidait encore l'Aca-
démie rhodanienne des lettres, et
la préface due à M. Hans Wyer,
conseiller d'Etat « rendent » au Va-
lais «son » fleuve et la glorieuse
histoire dont le haut Rhône fut ja-
dis le théâtre comme l'évoque J.-R.
von Sais (un Grison) : « C'est dans
le Valais que se situent l'origine de
la civilisation romane et le berceau
de la romanité et du christianisme
en Helvétie. »

Après une allocution du profes-
seur docteur Jacques Bourquin,
Maurice Zermatten présenta le li-
vre fort de 180 magnifiques photos
à quatre couleurs et qui a le mérite
de textes brefs, en français, alle-
mand, italien et anglais. Ainsi l'a
voulu l'auteur conscient de ce que
le lecteur d'aujourd'hui n'a plus le
temps de... lire !

Après un brillant exposé sur les
raisons d'être de l'Académie rho-
danienne de lettres forte de qua-
rante membres, écrivains de pays
rhodaniens (Frbourg par la Sarine
qui prend naissance en Valais),
Neuchâtel par le Doubs qui se jet-
te dans la Saône et celle-ci à son
tour dans le Rhône à Lyon, jus-
qu'où, jadis descendait le glacier
du Rhône), Maurice Zermatten
présenta le livre et le Rhône qui
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dans sa course vers l'aval, permet
de découvrir les beautés naturel-
les, les rares et précieux vestiges
de la Rome ancienne, les châteaux
de légende, les illustres églises et
palais épiscopaux : Rhône aux en-
thousiasmes d'adolescent «né du
roc et de la neige, tu marches à la
rencontre de l'olivier et de l'écu-
me, des îles grecques et des pro-
fondeurs océanes».

Dans la préface du conseiller
d'Etat Hans Wyer, nous lisons :
«Dans le Valais, le Rhône consti-
tue un lien entre deux cultures : ro-
mande et alémanique. Penser au
grand fleuve à son passé, à son
avenir, c'est aussi prendre cons-
cience des rapports entre la tech-
nique et la nature, car, dans ce
canton, sans l'intervention de la
technologie dans l'ordre naturel,
les générations futures risque-
raient fort de ne trouver ni res-
sources ni débouchés. Toutefois, la

Rencontre annuelle des Valdotains
ARPUILLES-EXCENEX (emb). -
Voilà sept ans que l'administration
délègue une commune valdotaine
- qui veut bien l'accepter - pour
l'organisation de la rencontre val-
dotaine, l'ancienne fête des émi-
grés.

Le conseil de hameau d'Arpuil-
les-Excenex, qui s'était offert à or-
ganiser la septième rencontre , a
rempli parfaitement ses engage-
ments en sachant créer une am-
biance chaleureuse que les émi-
grés ont beaucoup appréciée.

En plus du programme habituel
- messe, cérémonie du dépôt de la
gerbe, excellent repas, théâtre po-
pulaire, spectacle folklorique -
deux nouveautés ont contribué à
compléter une journée déjà bien
remplie: une belle démonstration
du club valdotain de parachu-
tisme, très applaudie par l'assis-

nature étant indispensable à
l'homme, celui-ci devra s'efforcer
de ne pas la contraindre en outre-
passant ses droits et en privilégiant
économie et technique au détri-
ment de l'environnement. » Enfin,
concluant avec Denis de Rouge-
montz : « Rien n'est authentique-
ment européen qui ne soit d'abord
d'un pays. »

Cet hommage à «notre Rhône»
rendu par un éditeur tessinois,
achevé d'imprimer le 15 septem-
bre dernier sur les presses Helio-
gaphia S.A. à Lausanne, prend une
signification toute particulière, an
moment précis où une manifesta-
tion, suivie d'une poignée de main
par-dessus la frontière Valais -
Tessin, longtemps contestée, se dé-
roulera le 24 septembre au Nufe-
nen, en présence des chefs des Dé-
partements des travaux publics
tessinois et valaisan.

Simone Volet

tance, et une exposition de photos
et de documents sur l'émigration
valdotaine.

Cette exposition, qui a pu être
réalisée grâce à la collaboration du
COFESEV (Comité fédéral des so-
ciétés d'émigrés valdotains), de
l'UV de Lyon et de l'UV de Paris,
deviendra très probablement iti-
nérante, comme celle des « ramo-
neurs valdotains ».

A ce propos, tous les Valdotains
anciens émigrés, sont invités à en-
voyer les documents photographi-
ques qu'ils possèdent et qu'ils sou-
haiteraient voir exposés au bureau
de presse de la présidence du gou-
vernement régional, place Def-
feyes, Aoste, afin d'enrichir cette
exposition et créer un témoignage
intéressant et vivant d'une époque
particulièrement pénible de l'his-
toire et de la diaspora valdotaine.

Crédit Suisse

Groupement des Banquiers
Privés Genevois
Groupement de Banquiers
Privés Zurichois
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APRÈS LE CARNAGE DE BEYROUTH
Le conseiller fédéral Pierre Aubert choqué
AUVERNIER (AP). - Le conseiller fédéral Pierre Aubert, res-
ponsable du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE)
est choqué par le massacre perpétré dans les camps de réfugiés
palestiniens de Sabra et de Chatila. Ce qui est arrive est « horrible
et épouvantable », a déclaré M. Aubert, dans une première prise
de position recueillie hier à Auvernier par l'Associated Press
(AP). Le conseiller fédéral a fait part de son départ, hier encore,
pour la ville fédérale, d'où il avait l'intention de suivre de plus
près les nouvelles en provenance de Beyrouth. L'évolution de la
situation va être observée très attentivement, a ajouté
M. Aubert.

Il est trop tôt pour que le Con-
seil fédéral publie une réaction of-
ficielle, a estimé M. Aubert. Les in-
formations de différentes sources
se succèdent sur les événements.

Les renseignements ne sont pas
suffisants pour livrer une déclara-
tion officielle. Il faudra avant tout
se montrer « très prudent » , en tous
les cas. Au moment où les choses

La Suisse cherche une «équidistance»
dans le conflit du Moyen-Orient
AARAU (AP). - La Suisse a une attitude positive face a Israël.
«Mais nous cherchons également, dans le conflit du Proche-
Orient, à respecter une certaine équidistance, comme cela doit
être le fait du Gouvernement d'un Etat neutre». C'est ce qu'a ex-
pliqué Raymond Probst, secrétaire d'Etat au Département fédé-
ral des affaires étrangères (DFAE) dans une interview sur la po-
litique étrangère de la Suisse, publiée dans l'édition de samedi du
quotidien suisse alémanique Aargauer Tagblatt.

La Suisse ne fait pas comme elle
l'entend et n'a pas tous les droits
face au Proche-Orient, estime M.
Probst. La neutralité est justement
la recherche d'un compromis, ac-
ceptable pour la Suisse et où elle
doit se montrer consciente de ses
responsabilités. A la question
d'une représentation du Front de
libération de la Palestine (OLP) à
Berne, le secrétaire a répondu que
l'OLP avait sa délégation à Genè-
ve, en vertu des accords entre la

_ . . -¦', -i j i c. • ne» , «le Comité de solidarité
• SOLEURE (AP). - Des soup- Touchant le rôle de la Suisse Afrique, Asie, Amérique lati-
çons touchant à des irrégularités dans le conflit du Proche-Orient, ne> „ Secours sociai palesti-
financières pèsent sur le recteur de la Confédération n'a pas ete solli- nien>> se sont de-clare-s « cn0.

S l'Ecole supérieure d'économie et citée pour prendre part à la sur- és ces horribles massa-
ge commerce d'Olten, M. Max veillance du retrait des troupes pa- c perpétrés par les milices

Madorin : une procédure discipli- lestiniennes, a Beyrouth, a expli- chrétiennes avec le soutien des
naire a été engagée contre lui que M. Probst. «Nous nous effor- israéliens » . Dans un commu-

^̂ _^̂ _^̂ ^̂ __^̂ _̂_^̂ ^̂ _^̂ _̂__^̂ ^̂ __^̂ ___  ̂ nique commun, publié hier, les

Mort de deux plongeurs suisses
près de Cassis (France)
MARSEILLE (ATS/AFP). - Les corps de deux plongeurs de na-
tionalité suisse ont été dégagés de boyaux marins souterrains, si-
tués dans la calanque de Port-Miou, près de Cassis (Bouches-du-
Rhône) par une équipe de spéléo-plongeurs, dans la nuit de sa-
medi à dimanche, apprend-on auprès de Centre opérationnel dé-
partemental d'incendie et de secours (CODIS).

Les deux hommes, MM. Alberto Casali, 19 ans, et Jean-Gaspard
Hausamann, 28 ans, demeurant tous deux à Nyon (VD), s'étaient
égarés samedi après-midi en voulant explorer un dédale de
boyaux creusés sous la falaise par la rivière souterraine qui se jette
dans la calanque, indique le CODIS.

Les sauveteurs, alertés par deux camarades des plongeurs qui
ne les voyaient pas réapparaître, ont dû faire appel à des spécialis-
tes de la spéléo-plongée. Ceux-ci disposent d'un matériel sophis-
tiqué pour s'orienter dans le dédale de couloirs, de boyaux et de
salles creuses dans la falaise par la rivière. En effet, outre la com-
plexité du réseau souterrain, la vase soulevée par le passage de
plongeurs rend l'orientation encore plus malaisée.

Les recherches ont été menées à la fois par mer et par terre, des
puits de pompage d'eau potable communiquant depuis la terre
avec la rivière souterraine.

Gouvernement jurassien
Les socialistes font bande à part
(V.G.) Au cours d'un congrès tenu
samedi aux Genevez, le Parti so-
cialiste jurassien a confirmé ses
décisions antérieures en refusant
de présenter son candidat au gou-
vernement sur une liste unique et
en décidant de le présenter seul
'ur une liste exclusivement socia-
liste. Ainsi la coalition gouverne-
mentale actuelle sera-t-elle divisée
devant l'électeur, les quatre autres
ministres - démocrates-chrétiens,
chrétien-social et réformiste - con-
stituant une liste à quatre. Il y aura
encore un candidat radical et trois
candidats popistes, dont une fem-
me.
, L'intention annoncée il y a huit
jours par le Rassemblement juras-
sien de déposer une liste compor-
tant les cinq ministres actuels
n'aura donc pas pu se réaliser, en
raison de l'obstruction socialiste et
même si les socialistes ont aban-
donné une exigence antérieure
tout à fait infondée, celle qui leur
faisait réclamer deux sièges sur
cinq dans le gouvernement, alors
qu'ils ne représentent que 18% de
"electorat jurassien.

En décidant d'agir seuls, les so-

seront plus claires, le Conseil fé-
déral en sera informé et décidera
s'il y a lieu de faire une déclara-
tion, a expliqué le porte-parole du
DFAE. Sur la base des dépêches
parvenues jusqu'ici de Beyrouth,
Pierre Aubert n'a pu que dire qu'il
serait absolument horrible et
épouvantable que des femmes, des
enfants et des vieillards aient été
tués.

Suisse et l'ONU. La Suisse entre-
tient « de facto » des relations avec
cette mission palestinienne à Ge-
nève, dans la mesure des besoins
helvétiques. « Nous échangeons
des idées avec l'OLP sans pour au-
tant être toujours d'accord avec
elle. Cela nous suffit » , a ajouté M.
Probst.

Nous nous efforçons
de ne pas offrir
nos services

cialistes prennent un grand risque,
celui de perdre le siège de leur mi-
nistre François Mertenat, mais
aussi celui de faciliter l'arrivée au
gouvernement du candidat radical
Gaston Branler, ce qui ne ferait
pas l'affaire du Rassemblement ju-
rassien qui y est fermement oppo-
sé. Selon la manière dont est reçue
dans le public la position isolation-
niste des socialistes, ceux-ci pour-
raient en revanche en tirer tout bé-
néfice. On pourrait voir dans une
telle hypothèse les autonomistes
voter la liste du gouvernement ac-
tuel et les socialistes ne voter que
leur liste de parti, ce qui favorise-
rait en fin de compte l'élection de
François Mertenat.

Fondée sur des arguments idéo-
logiques et sur le reproche que le
gouvernement n'a pas pratiqué
une politique de centre-gauche, la
position socialiste n'est pas dé-
pourvue de calculs tactiques et le
recul manque pour savoir si les
stratèges socialistes se trompent
ou non. Réponse partielle le 24 oc-
tobre et définitive le 7 novembre,
au soir du second tour d'élection
du Gouvernement jurassien.

çons de ne pas offrir nos services
et de ne pas nous montrer impor-
tuns, c'est une vieille tradition. Si
quelqu'un fait appel à nous, nous
sommes disponibles et examinons
la demande.» M. Probst a conti-
nué en disant qu'une demande
concernant l'envoi de troupes d'in-
terposition au Liban poserait un
problème à la Suisse et à son ar-
mée de milice. Cette question de-
vrait être étudiée encore plus à
fond dans le cas d'une adhésion de
la Suisse à l'ONU : la Suisse serait
en effet un pays idéal pour les
« casques bleus».

M. Probst a souligné, touchant
l'entrée de la Suisse à l'ONU, que
le champ d'action des Nations
unies allait s'étendre à des domai-
nes de plus en plus larges. Non-
membre de l'ONU, la Suisse ne
pourra plus jouer le rôle qu'elle a
assumé précédemment dans dif-
férents secteurs. Ce sont des as-
pects qui devront être pris en
compte lorsque l'adhésion à
l'ONU de la Suisse sera sur la ba-
lance.

Berne était prêt à signer les ac-
cords d'assurance sociale entre la
Suisse et Israël à Jérusalem, a
poursuivi le secrétaire d'Etat.
Après l'annexion de Jérusalem-
Est, il n'était plus question pour la
Suisse, à quelque condition que ce
soit, d'être le premier Etat a cau-
tionner, par le biais de ces tracta-
tions, cette annexion niant les
droits des peuples. Berne s'en est
tenue à cette position. Des négo-
ciations vont cependant se pour-
suivre, a assuré M. Probst, qui a
dit sa conviction de trouver une
solution «qui satisfasse les deux
parties».

Protestations
en cascade
BERNE (ATS). - Les massacres
ont provoqué de multiples réac-
tions dans notre pays.
• «L'association Suisse-Palesti-

trois organisations demandent
que le Conseil fédéral et les
pays occidentaux prennent des
mesures en faveur des Palesti-
niens.

• Autre prise de position : celle
du POCH, qui a pris connais-
sance « avec horreur » des mas-
sacres d'hommes, de femmes et
d'enfants palestiniens au Liban.
Selon le POCH, les contacts
économiques et militaires

Histoire suisse
à la TV
SEMPACH (LU) (ATS). - La Té-
lévision suisse diffusera dès 1985
une nouvelle série de douze épi-
sodes consacrés à l 'histoire de no-
tre pays au XIXe siècle. Il s 'agit
d'une production nationale de la
SSR qui mettra à contribution les
studios de Suisse alémanique, de
Suisse romande et du Tessin. Il ne
s'agit pas d 'un film ordinaire, mais
d'un véritable magazine d 'infor-
mation comprenant des reportages,
des interviews et des nouvelles
brèves sur la période allant de
1750 à 1914. Sur la chaîne roman-
de, la présentation du nouveau
magazine sera assurée p ar Gaston
Nicole. La SSR recevait la presse,
samedi, à Sempach (LU), dans le
cadre du tournage de la nouvelle
production

Exposition canine internationale a Lausanne

200 races en quête de certificat
(S.V.). - Plus de mille chiens ont
été présentés ce dernier week-end
au Comptoir suisse, traditionnel-
lement réservé au défilé des chiens
de race sur l'aire des écuries de
Beaulieu.

Ambiance bruyante et parfois
inquiète dans les boxes de la halle
d'exposition, où pourtant la plu-
part des propriétaires rassurent et
bichonnent leurs animaux avant
de les présenter aux juges.

Les chiens exposés viennent de
tous les pays voisins, ainsi que de
Grande-Bretagne. Une première
suisse à Beaulieu : pour la premiè-
re fois on a pu voir ces chiens
d'origine hollandaise qui vont

étroits entre la Suisse et le Gou-
vernement israélien devraient
cesser immédiatement. Le
POCH demande aussi que le
Conseil fédéral suspende ses re-
lations diplomatiques avec Is-
raël, s

• Une centaine de personnes,
criant des slogans, se sont réu-
nies, hier en fin d'après-midi
devant la gare de Corn a vin à
Genève. Leurs tracts disaient
notamment : «L'opinion inter-
nationale ne peut plus être dupe
des visées réelles du Gouver-
nement israélien qui, par tous
les moyens, essaie d'éliminer
l'identité nationale du peuple
palestinien et d'imposer sa tu-

- telle sur le Liban, tuant tout es-
poir d'un Liban uni et indépen-
dant. »:

• L'Union des étudiants juifs de
Suisse (UEJS) dénonce, elle
aussi, dans un communiqué pu-
blié hier, les attentats contre
des fidèles juifs à Paris et Bru-
xelles. L'UEJS « condamne les
massacres de civils innocents
par des milices à Beyrouth » ,
a-t-elle précisé dans son com-
muniqué.

G.-A. Ghevallaz: des adieux a Macolin?
BERNE (ATS). - Le conseiller fédéral Georges-André Chevallaz, s'est adressé samedi aux sportifs
suisses à l'occasion de l'inauguration de la salle du jubilé de Macolin. Il s'est félicité des résultats de
nos sportifs d'élite et a réaffirmé le rôle des associations sportives dans notre pays. M. Chevallaz a,
par ailleurs, déclaré qu'il était possible qu'il «s'exprime en ces lieux pour la dernière fois en sa qua-
lité de chef du département répondant de Macolin».

Pour le, chef du DMF, la Suisse
peut être fière de ses sportifs, dont
les activités s'inscrivent « comme
une nécessité de forme physique et
de formation de caractère » . M.
Chevallaz s'est encore félicité de
l'indépendance du sport dans no-
tre pays et de la non-ingérence de
l'Etat qui arrive « dans certains
pays à cet élevage, ce dressage, et
ce dopage qui aboutissent à la pro-

' duc tion de bêtes à concours » ,
a-t-il déclaré.

M. Chevallaz a souligné le rôle
vivant de la Société fédérale de
gymnastique qui fête cette année
ses 150 ans et de l'Association
suisse de gymnastique féminine

Héritage sanglant
LENGNAU (AG) (ATS). - Un
agriculteur de 48 ans a tiré, sa-
medi après-midi, à Lengnau
(AG), plusieurs coups de feu
sur son frère de six ans son ca-
det, le blessant grièvement. Le
partage difficile d'une succes-
sion est à l'origi \e du conflit
qui oppose les aeux frères de-
puis plusieurs mois. Le blessé
est hospitalisé à Aarau et son
agresseur emprisonné à Zur-
zach.

Selon la gendarmerie argo-
vienne, c'est à la suite d'une
nouvelle dispute que l'incident
a eu lieu, samedi, vers 16 heu-
res. Se saisissant d'un flobert,
le frère aîné a fait feu sur son
cadet qui se trouvait à une cin-
quantaine de mètres. Tirant à
trois reprises, il l'a notamment
atteint à la tempe.

• BERNE (ATS). - Le BLS met-
tra en service, du 25-26 septembre
au 2 octobre prochains, des trains
directs pour voitures de Kander-
steg à Iselle. La durée du voyage
sera d'une heure. En outre, les
trains de voitures circuleront con-
formément' à l'horaire d'hiver, qui
entrera en vigueur le 26 septembre
prochain. En cas de besoin, des
trains supplémentaires seront for-
més.

chercher les canards dans les ca-
naux, des «kooikerhondje » . Les
trois races les plus représentées
sont sans conteste le caniche (60),
le cocker américain (40) et le bou-
vier bernois (30).

«Le sucées de cette exposition
va grandissant d'année en année » ,
a déclaré Mme Huguette Richard,
commissaire général de cette ma-
nifestation organisée par la Société
vaudoise de cynologie, concluant :
« Beaucoup d'appelés et beaucoup
d'élus à ce concours qui se base
sur la structure anatomique, la dé-
marche, mais aussi sur l'encolure,
le port de 1 tête, la longueur des
oreilles. »

Marie-Jose Burnier
libérée par l'Unita
BERNE-MUCUSSO (Angola) (AP). - Le mouvement de guérilla
Union pour une indépendance totale de l'Angola (UNITA), opé-
rant dans le sud de l'Angola, a libéré quinze otages samedi. Parmi
eux, aux côtés de missionnaires, l'infirmière suisse de La Chaux-
de-Fonds, Marie-José Burnier, enlevée le 26 mal dernier par les re-
belles du mouvement d'opposition angolais. Les personnes relâ-
chées ont été transmises à la Croix-Rouge sud-africaine, comme le
porte-parole du Département des affaires étrangères (DFAE),
Othmar Uhl, l'a indiqué à Berne.

Depuis la disparition de Marie-José Burnier, infirmière au ser-
vice du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), enlevée
lors d'une agression dans la région de Katchiungo (Angola), le
DFAE et le CICR ont cherché par de nombreux moyens d'obtenir
la libération de la jeune femme. Il y a deux semaines, il a été de-
mandé à la Croix-Rouge sud-africaine de tenter d'établir une liai-
son entre PUNIT A, les prisonniers en sa possession et la Suisse. Le
samedi 18 août, le Croix-Rouge sud-africaine confirmait que
quinze otages - trois Brésiliens, un Argentin, six Portugais et qua-
tre Espagnols, ainsi que l'infirmière helvétique - avaient recouvré
la liberté.

Tout va pour le mieux pour Marie-José Burnier, selon M. Uhl.
L'infirmière a affirmé qu'elle-même et ses compagnons de déten-
tion avaient été bien traités. Les otages ont été enfermés dans un
camp à la frontière entre l'Angola et la Namibie. Ils ont été ache-
minés jusqu'en Namibie par des soldats sud-africains sur le fleuve
Okawango, puis se sont envolés à Pretoria.

Le médecin espagnol Ferran Casselas a remercié le CICR pour
les efforts déployés en vue de sa libération et celle de son assistan-
te. Il a également assuré que tous les otages avaient été traités de
manière satisfaisante. Un porte-parole de la Croix-Rouge a ajouté
que les personnes relâchées - parmi elles deux petits enfants de
six et dix-huit mois - avaient été examinées médicalement, avant
de rentrer dans leurs patries respectives. Marie-José Burnier tou-
chera le sol helvétique ce matin, à l'aéroport de Genève-Cointrin.

qui fêtera ses 50 ans l'an prochain. pour la dernière fois » , a-t-il décla-
En rendant hommage à Maco- ré.

lin, « cette véritable conscience » Réd. - S'agit-il de l'amorce
du sport helvétique, M. Chevallaz d'une démission ou, ce qui semble
a laissé entendre qu'il ne serait plus probable, d'un changement
plus pour longtemps à la tête du dans les répartitions des départe-
DMF, «il est possible que le chef ments à la suite des élections du
du DMF s'exprime en ces lieux mois de décembre?

«Manif» a Berne
160 personnes appréhendées
BERNE (AP). - A la suite d'inci-
dents, la police a dispersé avec des
gaz lacrymogènes une manifesta-
tion non autorisée, samedi après-
midi à Berne, appelée par le Mou-
vement de la jeunesse bernoise en
faveur de la réouverture du centre
autonome. Peu avant 16 heures, la
police a lancé l'assaut, devant l'an-
cien centre autonome officielle-
ment fermé depuis le 15 mars : les
manifestants auraient jeté des
pierres et des bouteilles contre des
voitures privées. 160 personnes ont
été appréhendées par les forces de
l'ordre et emmenées pour des con-
trôles d'identité, selon les indica-
tions de la police municipale ber-

CULTURE
Folklore et jazz
récompensés
WILLISAU (LU) (ATS). - Le Prix
culturel de la Suisse centrale 1982
a été attribué à Josef Zihlmann
pour son travail en tant qu'écri-
vain, historien des traditions po-
pulaires et scientifiques, et à Ni-
klaus Troxler, graphiste, fondateur
et organisateur du Festival de jazz
de Willisau. Le prix, d'un montant
de 7000 francs, a été remis samedi
à Willisau, où habitent les deux
lauréats, par le président de la
Fondation de la culture suisse, M.
Walter Gut, conseiller d'Etat lu-
cernois.

Manifestation sans écho !
(S.V.) La manifestation organisée
samedi matin par le Comité de so-
lidarité socialiste avec les oppo-
sants des pays de l'Est, devant les
escaliers principaux du Palais de
Beaulieu, n'a recueilli aucun écho
auprès du public. En effet, les or-
ganisateurs, soutenus par le Parti
socialiste ouvrier, Solidarité avec
Solidarnosc, la Confédération ro-
mande du travail et le syndicat du
livre et du papier n'eurent qu'à re-
plier les banderoles dénonçant des
disparitions de personnalités rou-
maines. Une autre banderole con-
cernait la Corée du Sud, également
invitée d'honneur du Comptoir.

noise. Le nombre dés arrestations
n'a pas pu encore être communi-
qué, cette compétence relevant du
juge d'instruction. A en croire la
police, la ville fédérale avait re-
trouvé son calme, le soir venu.

Dans une prise de position, le
groupe de presse du Mouvement
de la jeunesse a' adressé de violen-
tes critiques à rencontre de la
charge policière, La «manifesta-
tion pacifique » qui aurait réuni
plus de 1000 jeunes a été dispersée
avec la « dernière brutalité » par la
police qui a employé des gaz lacry-
mogènes. Cet « assaut prémédité et
violent ne se justifiait en rien » , a
souligné le groupe.

Le mouvement bernois avait ap-
pelé à la manifestation pour la
réouverture du centre autonome
lors de sa dernière assemblée gé-
nérale et par des tracts, dont cer-
tains ont été qualifiés par la police
de très agressifs.

• BERNE (ATS). - Chaque an-
née en Suisse, deux cents enfants
sont atteints par un cancer et
moins de la moitié sont sauvés. La
guérison, dans tous les cas difficile
à obtenir, demande des soins de
beaucoup de spécialistes chevron-
nés. Le congrès annuel de ('«Inter-
national Society of Pedriatric On-
cology » (SIOP) se tient cette an-
née à Berne. 250 à 300 spécialistes
sont attendus entre mardi et sa-
medi, annoncent les organisateurs.

Butin
inquiétant
à Genève
GENÈVE (ATS). - Un impor-
tant cambriolage, découvert di-
manche matin, a été commis
dans une armurerie de la rue
des Eaux-Vives à Genève. On
ignore encore pour l'instant si
l'effraction a été commise dans
la nuit de vendredi ou dans cel-
le de samedi.

Les voleurs ont pénétré dans
la maison par les caves, puis
par le local de la citerne à ma-
zout, et ont pu ainsi visiter tou-
te la maison. Ils ont emporté
un butin «inquiétant»: une
centaine d'armes avec char-
geurs et munitions, certaines
de gros calibre, de toutes mar-
ques.



vers un retour des forces internationales
BEYROUTH (AP). - Au lendemain de la découverte du massa-
cre de centaines de civils palestiniens dans les camps de réfugiés
de Sabra et Chatila à Beyrouth, massacre unanimement condam-
né par la communauté internationale, les forces israéliennes
ont cédé hier matin le contrôle des camps à l'armée régulière
libanaise.

Un communiqué a précisé que
les Israéliens, implicitement mis
en cause par leurs alliés améri-
cains, se sont retirés dans la mati-
née de la rue des banques et des
approches des bâtiments publics.

Durant une partie de la journée de dimanche, des équipes spécialement équipées ont emporté les
corps.

La condamnation des capitales
Dans les capitales du monde entier, la stupeur a

fait place aux accusations. Le Conseil de sécurité
des Nations unies a condamné Israël dans une ré-
solution adoptée samedi soir, mandatant le secré-
taire général de l'ONU, M. Perez de Cuellar, pour
des consultations avec le Gouvernement de Bey-
routh sur le déploiement éventuel de forces de
l'ONU au Liban.
• A Damas, l'Organisation pour la libération de
la Palestine a réclamé des sanctions contre Israël
et son expulsion des Nations unies. A la demande
de l'OLP, la Ligue arabe tiendra une réunion
extraordinaire dès dimanche soir à Tunis pour
examiner le massacre de Beyrouth, a annoncé
l'agence des Emirats arabes unis.
• La Jordanie a accusé Israël et ses alliés chré-
tiens d'avoir commis le massacre de Beyrouth et a
décrété une journée de deuil national. Un com-
muniqué publié hier à Amman à l'issue d'une réu-
nion du cabinet jordanien ajoute : « Après un exa-
men attentif des circonstances entourant le crime,
il est prouve que le massacre a été mené suivant sa présidence, avait décide d « inviter les masses
un plan préalablement mis au point par les enva- arabes à une grève symbolique d'une demi-heure
hisseurs israéliens et leurs alliés ». lundi à midi, en signe de protestation contre le
• La Chine condamne également Israël. Le Mi- massacre planifié par les Américains et les Israé-
nistère des affaires étrangères assure dans un com- iiens " ¦
muniqué publié à Pékin que les «Israéliens ont . ^massacré de sang-froid des civils palestiniens in- Begin : Une enquête
nocents, dont des femmes et des enfants ». m A Jérusalem, M. Menahem Begin, président du
• L'agence TASS a accusé directement hier les Conseil, a ordonné une enquête approfondie sur le
soldats israéliens d'avoir participé au massacre de drame et une réunion de cabinet pourrait être
quelque 1500 réfugiés palestiniens à Beyrouth avancée en raison de l'émotion suscitée en Israël
avec des « séparatistes libanais ». même. La police a dû faire usage de gaz lacrymo-

Dans son premier compte rendu daté de Bey- gènes pour disperser des centaines de manifes-
routh sur ces événements tragiques, l'agence offi- tants qui protestaient hier devant la résidence de
cielle soviétique a expliqué que les habitants des M. Begin à Jérusalem.
camps de Sabra et de Chatila « ont été expulsés de La foule scandait : « Begin assassin » et exigeait
leurs maisons et abattus froidement » par les Israé- la démission du gouvernement. Parmi eux se trou-
liens et leurs alliés libanais. valent quatre députés de l'opposition. Sept person-

« Pour détruire les Palestiniens, ils ont tué quel- nés ont été arrêtées par la police puis relâchées
que 1500 personnes, n'épargnant ni les vieillards, après interrogatoire.

HONDURAS
80 otages
SAN PEDRO SULA (Honduras)
(AP). - Les guérilleros qui retien-
nent deux ministres et environ 80
personnes dans l'immeuble de la
Chambre de commerce ont me-
nacé' de commencer à tuer les ota-
ges samedi soir, si leurs revendi-
cations n'étaient pas satisfaites.

L'ultimatum expirait à 0 h. 30
hier et les guérilleros n'ont pas ob-
tenu la libération de 80 prisonniers
politiques qu'ils exigeaient.

Un porte-parole de l'armée, le
colonel Roberto Martinez Avila, a
déclaré que le gouvernement
«souhaitait négocier avec les ter-
roristes» mais, a-t-il ajouté, «il n'y
a pas de prisonniers politiques au
Honduras».

Le colonel Avila a précisé que
quatre otages avaient réussi à
s'échapper de l'Immeuble et que
quinze autres, six femmes «ma-
lades» et neur employés de la
Chambre de commerce avaient été
relâchés. Selon ces derniers, il res-
terait 86 otages aux mains des gué-
rilleros, dont une douzaine
d'étrangers.

En milieu d'après-midi, l'armée li-
banaise avait repris le contrôle de
la moitié du quartier de la corni-
che Maazra, mais l'armée israé-
lienne, malgré des retraits partiels,
contrôlait toujours Beyrouth-

ni les femmes, ni les enfants. Les soldats assoiffés
de sang et les égorgeurs d'Haddad (le comman-
dant Saad Haddad, commandant la milice libanai-
se de droite dans le sud du Liban) ont tué même
les blessés et les malades dans les infirmeries. Les
foyers désertés ont été rasés ».

Le correspondant de l'agence, M. R. Orestov,
écrit que les troupes israéliennes et « leurs hom-
mes de main chrétiens» ont tenté «de cacher les
traces de leurs atrocités » en ramassant les cada-
vres pour les emporter loin de Beyrouth.

Une grève symbolique
• M. Yasser Arafat, président du Comité exécutif
de l'OLP (CEOLP), a déclaré hier en début
d'après-midi à Damas que « les massacres (perpé-
trés à Beyrouth-Ouest) ont été planifiés et exécu-
tés par Israël et ont été entièrement couverts par
l'administration américaine ».

M. Arafat a précisé que le Comité exécutif de
l'OLP, qui s'était réuni samedi soir à Damas sous
sa présidence, avait décidé d'« inviter les masses

RFA: les craintes du chancelier Schmidt
BONN (AP). - Le chancelier Hel-
mut Schmidt a déclaré hier qu'il
craignait une « rupture radicale »
avec les politiques passées prati-
quées en RFA si les conservateurs
réussissaient à prendre le pouvoir.

Parlant au cours d'une réunion
du Parti social-démocrate, M.
Schmidt a fait part de son appré-
hension de changement total pour
la politique étrangère, sociale et
économique si les chrétiens-dé-
mocrates parviennent au pouvoir.

M. Schmidt redoute que les
chrétiens-démocrates ne suivent
trop facilement la ligne dure du
président Reagan à l'égard de
Moscou et n'examinent pas avec
assez d'esprit critique les positions
américaines lors de discussions sur
le désarmement à Genève.

Autre sujet d'inquiétude du
chancelier : la menace qui pèse sur
tous les bénéfices sociaux instau-
rés sous son « règne » et auxquels
les conservateurs veulent s'atta-
quer. En effet , le ministre de l'éco-
nomie, qui a démissionné comme
tous les libéraux du gouvernement
vendredi, M. Otto Lambsdorff
avait proposé une série de coupes
dans les avantages sociaux pour
équilibrer le budget de l'Etat.

Ouest. Un couvre-feu a été décrété
par les Israéliens à partir de 17
heures.

«Le calme règne partout » , a
souligné le communiqué de l'ar-
mée libanaise. « De nombreux ha-
bitants de camps de réfugiés vien-
nent se faire recenser et une partie
d'entre eux remettent leurs armes.
Après leur identification, ils sont
renvoyés chez eux . »

Le Conseil de sécurté des Na-
tions unies a par ailleurs décidé

Par ailleurs, un député de
l'Union chrétienne-sociale (équi-
valent des chrétiens-démocrates
en Bavière), M. Hans Graf Huyn,
a estimé hier que les Etats-Unis
obtiendraient « bien plus facile-
ment un accord » pour le station-
nement des missiles nucléaires à
moyenne portée en RFA sous un
gouvernement chrétien-démocra-
te. De même un gouvernement
conduit par le chef des chrétiens-
démocrates, M. Helmut Kohi, se-

ELECTIONS
Victoire des sociaux-démocrates
STOCKHOLM (AP). - Selon les
premières estimations portant sur
la moitié des bureaux de vote, les
sociaux-démocrates suédois ont
remporté les élections générales
d'hier.

D'après ces estimations, le parti
de M. Olof Palme, ancien premier
ministre, obtiendrait 166 des 349
sièges de l'Assemblée, soit 12 de
plus qu'en 1976. En pourcentage
des voix, les sociaux-démocrates

d'augmenter le nombre des obser-
vateurs de l'ONU à Beyrouth , qui
sera porté de 10 à 50 dans le but de
prévenir tout nouveau «massacre
criminel » de réfugiés palestiniens.
La France, l'Italie et les Etats-
Unis, les trois pays qui ont parti-
cipé à la force d'interposition char-
gée d'assurer l'évacuation des
combattants palestiniens de Bey-
routh-Ouest avaient déposé sa-
medi soir une demande dans ce
sens.

L'Italie et la France se sont dé-
clarées prêtes à envoyer de nouvel-
les troupes au Liban pour protéger
les populations civiles. Interrogé
hier par « Antenne 2» M. Claude
Cheysson, ministre des relations
extérieures, a fait savoir qu'il
s'était entretenu dans la matinée
avec le ministre de la Défense, M.
Charles Hernu, pour examiner la
façon dont la France pourrait agir
au Liban, dans le cadre de l'ONU
«ou autrement ».

A Beyrouth, le premier ministre
libanais, M. Chafik Wazzan, es-
timant que la situation nécessite
davantage que l'envoi d'observa-
teurs de l'ONU, a lancé un appel
pressant aux trois pays de la force
d'interposition en leur demandnt
d'intervenir sur-le-champ pour
prévenir de nouveaux bains de
sang et pour « assurer le retrait im-
médiat israélien de Beyrouth-
Ouest ». Pour M. Wazzan, ainsi
que pour les responsables politi-
ques et religieux de Beyrouth-
Ouest qui se sont réunis hier dans
la résidence de l'ancien président
du Conseil libanais, M. Saeb Sa-
lam, le départ des 2100 soldats
français, italiens et américains a
« permis ce massacre horrible » .

Attentat contre une synagogue de Bruxelles

un mouvement inconnu

/

BRUXELLES (AP). - Moins de
vingt-quatre heures après l'attentat
de la rue Cardinet à Paris contre
un véhicule diplomatique israé-
lien, une nouvelle attaque a eu lieu
samedi à Bruxelles : elle visait cet-
te fois la grande synagogue. Qua-
tre personnes au moins ont été
blessées, dont une grièvement.

Tandis que les responsables de
la communauté Israélite dénon-
çaient le caractère «odieux » de
cette action, le bureau de l'Orga-
nisation de libération de la Pales-
tine à Bruxelles soulignait dans un
communiqué : « Ces attentats ne
servent pas la cause de la paix et
ne font que porter préjudice aux
efforts du peuple palestinien pour
recouvrer ses droits » , souligne un
communiqué.

Obsèques des victimes
de l'accident
SCHONAICH (ATS/DPA). - Les
39 victimes de l'accident d'autobus
de dimanche passé à Pfaffikon
(ZH) ont été inhumées samedi
dans la localité de Schônaich
(Bade-Wurtemberg). Les 21 tom-
bes du petit cimetière communal
étaient recouvertes de fleurs.

Au cours de la cérémonie, on re-
marquait la présence de nombreux

rait « considérablement plus réser-
vé» pour attribuer des crédits à
taux intéressants à l'Union sovié-
tique et aux autres pays de l'Est.

Un sondage publié dans le Bild
am Sonntag révèle que les chré-
tiens-démocrates et l'Union chré-
tienne-sociale obtiendraient 54,7%
des suffrages si une élection avait
lieu maintenant. Les sociaux-dé-
mocrates recueilleraient 30,5% de
voix et les verts 9,8%.

SUEDOISES

obtiendraient 46% des voix, soit
2,5% de plus.

De leur côté, les communistes
obtiendraient 21 sièges en rempor-
tant 5,5% des voix.

_ Les grands perdants de ces élec-
tions seraient donc la majorité ac-
tuelle composée du parti du centre
et du parti libéral. Ils perdraient
chacun 3% des voix et dix sièges.

Les conservateurs enregistre-
raient pour leur part une hausse de
2,7% et obtiendraient 85 sièges.

Les forces du mal
Il ne faut  pas chercher à ex-

pliquer le massacre des réfu-
giés palestiniens à Sabra et
Chatila.

On ne doit pas expliquer le
crime !

On ne peut que le condam-
ner.

Chercher à comprendre les
raisons qui ont poussé des
hommes à tuer des enfants, des
femmes et des vieillards, c'est
un peu chercher des excuses,
des « circonstances atténuan-
tes», des explications décul-
pabilisantes.

Il faut se refuser à compren-
dre le crime. Parce que pour
comprendre, il faut  expliquer.
Pour expliquer, il faut démon-
trer et pour démontrer, il faut
accepter : accepter l'acte, ac-
cepter sa motivation, son exis-
tence et ses conséquences.

Plusieurs centaines d'inno-
cents ont été abattus comme
des chiens pestiférés. Des têtes
ont éclaté sous les balles de la
vengeance. Des corps se sont
désarticulés, des bras et des
jambes se sont dispersés, mêlés
au sang, à la poussière, aux dé-
combres de la mort.

Des centaines d'innocents
sont morts, assassinés, détruits,
écrasés comme des bêtes, com-
me de la vermine, comme des
parasites.

Leur seule faute a été d'exis-
ter.

Saviez-vous que l'on pouvait
mourir pour la simple et mau-
vaise raison qu'un jour on vou-
drait exister?...

Saviez-vous que le fait
d'exister est considéré dans cet
endroit du monde comme un
crime plus grave que celui de
voler, de violer, de tuer?...

Selon la police, un homme a ou-
vert le feu à la mitraillette sur des
Israéliens qui se trouvaient devant
le temple où était célébré un ser-
vice religieux à l'occasion du nou-
vel an juif. La grande synagogue
de Bruxelles , est située rue de la
Régence, dans le centre de la ca-
pitale, à quelques centaines de mè-
tres seulement du palais royal.

Les gardes du service de sécu-
rité ainsi que les policiers en fac-
tion ont riposté, mais le tireur a
réussi à prendre la fuite. Les en-
quêteurs ont retrouvé plus d'une
vingtaine de douilles de mitraillet-
tes devant le temple.

Les trois personnes sérieuse-
ment blessées lors de l'attentat de
la grande synagogue de Bruxelles
samedi sont hors de danger, a-t-on

de Pfaffikon
représentants officiels parmi la
foule des parents et amis qui
s'était rendue dans l'église de
Schônaich, dont le consul général
de Suisse à Stuttgart et le président
de la commune de Pfaffikon.

Parmi les victimes, membres de
la société de gymnastique locale et
leurs proches, il y avait 18 couples
de parents. Ainsi, 44 enfants ont
perdu leurs parents dans ce tragi-
que accident. Trente d'entre eux
sont devenus orphelins. Au mo-
ment de l'accident, l'autobus est
entré en collision avec un train ré-
gional et sous l'effet du choc, le
bus a été totalement détruit. Seules
deux femmes, grièvement blessées,
ont survécu. D'après les résultats
de l'enquête, la garde-barrière
avait omis de baisser les barrières
du passage à niveau.

Le président du gouvernement
régional de Bade-Wiïrttemberg,
M. Lothar Spath, a transmis, au
nom des autorités, ses condoléan-
ces aux familles des victimes. Il
leur a d'autre part promis une aide
spéciale des pouvoirs publics.

Les sociaux-démocrates et les
communistes obtiendraient donc
la majorité avec 187 sièges contre
162 à ia majorité actuelle.

Le secrétaire du Parti conserva-
teur, M. Lars Tobisson, a déclaré
qu'il espérait que le gouvernement
socialiste serait une «parenthèse».
Il a cité la France comme exemple
d'échec de la politique socialiste
basée sur une politique de déve-
loppement du secteur public

revendique
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indiqué hier de sources hospitaliè-
res.

Le quatrième blessé a déjà quit-
té l'hôpital samedi.

Jusqu'ici, la police n'a pas réussi
à découvrir une quelconque piste
lui permettant de retrouver la tra-
ce de l'homme qui a ouvert le feu
sur la synagogue.

Un correspondant anonyme a
revendiqué l'attentat auprès de la
radio belge au nom du « Mouve-
ment de libération palestinienne »,
une organisation inconnue jusqu 'i-
ci.

Parmi les malheureux du
monde, beaucoup ont déjà
compris qu 'il fallait peut-être
commencer par tuer pour enfin
exister: ce sont les adeptes de
la nouvelle p hilosophie de la
mort, le terrorisme...

Le carnage de Sabra et Cha-
tila est monstrueux, horrible,
tragique, sauvage. Pour quali-
fier cet acte révoltant, les mots
ne suffisent pas, les regrets ne
suffisent pas, les excuses, les
pardons, les promesses : rien ne
suff i t , parce que rien ne rem-
p lace la vie et rien ne peut sé-
cher les larmes du désespoir.

Déjà certains crient à la ven-
geance. Mais la vengeance
n'amène qu 'à la vengeance,
comme la violence amène la
violence, et la mort... la mort!

Cette tuerie est inacceptable,
parce que le sang de l'homme a
coulé. Il a coulé à cause de la
haine, de la méchanceté, de la
rancune et à cause de la vérité,
cette vérité qui n'existe pas,
mais qui donne l'étrange certi-
tude que certains ont tort.

Et dire que c'est pour elle
que les hommes se tuent !...

Au lendemain de ces atroci-
tés, il ne convient pas d'accuser
ni de lyncher les reponsables.
Parce que personne n'est ni
tout à fait coupable ni tout à
fait innocent. Au Liban, cha-
cune des forces en présence a
du sang sur la conscience et les
vrais responsables de cette
monstruosité sont à chercher
dans tous les clans, dans toutes
les factions, dans toutes les ar-
mées qui s'adjugent le droit de
décider de la vie des autres.

Comme si la leur ne suffisait
pas !...

Hervé Valette

• ROME (AP). - La lutte contre
l'absentéisme dans la fonction pu-
blique est entrée samedi dans une
phase judiciaire: un juge d'ins-
truction a inculpé 43 fonctionnai-
res pour avoir falsifié des certifi-
cats médicaux pour justifier des
absences... qui leur permettaient
d'occuper un second emploi.

Les prévenus, employés dans
trois ministères, risquent une peine
de cinq ans de prison.

• NANCY (AP). - C'est une dé-
sagréable surprise qu 'ont eue sa-
medi Claude et Corinne Langlard,
deux jeunes gens de Champigneul-
les (Meurthe-et-Moselle) qui se
sont mariés dans l'après-midi.

Pour fêter dignement leurs no-
ces, ils avaient loué la salle des fê -
tes de la commune où, dès vendre-
di soir, ils avaient tout préparé: ta-
bles dressées et décorées, réfrigé-
rateur et congélateur remplis de
victuailles, cadeaux exposés et
mêmes disques pour faire danser
les amis.

Mais, dans la nuit, des cambrio-
leurs qui avaient peut-être eux
aussi des épousailles à préparer se
sont introduits dans la salle et ont
tout enlevé.

• VARSOVIE (ATS). - Le minis-
tre polonais des Affaires étrangè-
res, M. Stefan Olszowski, a donné
samedi un dîner en l'honneur de
l'ambassadeur de Suisse, M. Roger
Campiche, à la suite de la libéra-
tion des employés de l'ambassade
de Pologne à Berne pris en otage,
indiquait Trybuna Ludu (organe
officiel) dans son édition d'hier.

• MUNICH. - Passent les gou-
vernements de Bonn, l'éternelle
bière demeure la première boisson
de la nation allemande et c'est au
cri traditionnel de « les robinets
sont ouverts » que se sont remplies
samedi les premières chopes de la
148e Kermesse de Munich. Près de
six millions de personnes vont
trinquer pendant les seize pro-
chains jours au son des orchestres
bavarois. A tout seigneur tout hon-
neur, le premier client a été M-
Franz-Joseph Strauss.
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FOOTBALL
LN A : stabilité
et création

L'assemblée annuelle
de la ligue nationale de
l'Association suisse de
football s'est tenue à Ber-
ne sous la présidence de
Me Freddy Rumo (La
Chaux-de-Fonds), prési-
dent de cette section de
l'ASF, et en présence des
32 clubs faisant partie des
ligues nationales A et B.

Dans un long préambu-
le, Me Rumo a expliqué
que l'établissement du ca-
lendrier de la présente sai-
son avait été dicté par les
priorités de l'équipe natio-
nale, ainsi que par la fixa-
tion en fin de saison de
matches attractifs, sus-
ceptibles d'attirer des
spectateurs dans les sta-
des, surtout de LNA.

A propos des structures
de la ligue nationale, la
formule de deux groupes
de 16 clubs en LNA et LNB
a permis à cette section de
trouver une certaine stabi-
lité. La prochaine étape
aura trait à la création de
deux groupes régionaux
de 14 clubs en LNB, avec
l'intégration de quatre
équipes de LNC en LNB,
les autres formations de
LNC, au nombre de 12, dé-
tenant à la fin d'une saison
à déterminer les places 5 à
16, étant, elles, Intégrées
en première ligue. Par la
suite, la création d'une li-
gue promotionnelle entre
la LNB et la première ligue
oet onwlfianoja

Ces modifications sont
de la compétence unique
de la ligue nationale et de
la première ligue pour ce
qui touche à la création de
deux groupes de 14 clubs
en LNB. En revanche, le
conseil de l'ASF, un or-
gane qui comprend 32
membres provenant de
toutes les sections de
l'ASF (ligue nationale, pre-
mière ligue, séries Infé-
rieures ou ZUS) devra
alors modifier certains ar-
ticles du règlement de jeu
de l'ASF ayant trait aux
promotions et relégations.
Au moment où la création
de deux groupes de LNB
de 14 clubs sera décidée,
la LNA restant à 16, il fau-
dra alors promouvoir six
clubs de première ligue,
au lieu de trois actuelle-
ment, en tenant compte du
fait que cette saison-là, un
seul club de LNB descen-
dra en première ligue,
avec l'intégration en LNB
des quatre premières équi-
pes classées de LNC cette
môme saison.

L'adoption des rapports
d'activités et financiers,
ainsi que la décharge aux
organes ne donna pas lieu
à des remarques, de
même que certaines modi-
fications d'articles du rè-
glement de compétition de
ligue nationale, en fonc-
tion notamment du match
arrêté entre Salnt-Gall et
Young Boys le 3 avril 1982.

La suppression de la
coupe de la ligue a éga-
lement été décidée par les
représentants des clubs
de ligue nationale. Quant à
la commission des struc-
tures de l'ASF, elle se réu-
nira pour la première fols
le 15 octobre 1982.

Au comité de ligue na-
tionale, le Lucemols Ro-
mano Simlonl a cédé sa
place au Soleurols Sllvio
Ferrari (Granges), vlce-
présldent du club de LNB.
MM. Romano Simlonl (Lu-
cerne) et Luclano Paganl
(Chlasso) ont été nommés
membres d'honneur de la
ligue nationale.

Enfin, le comité de la li-
gue nationale a vivement
encouragé la campagne
du talr play lancée par la
Commission ad hoc de
l'Association suisse du
«port

iuies ae trop;
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Rallye de

Saint-Cergue

Le
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de Rouxi
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Le Suisse
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du monde
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VALAISANS: FOOTBALL EN PREMIÈRE LIGUE
Quatre une victoire ®équipes,

r •

Le documentsportif rde Iannée

Les délégués de l'Association des journalistes sportifs ont désigné la meilleure photo sportive de l'année en Suisse.
C'est ce document qui a obtenu le premier prix. Il a été réalisé en couleurs par Geneviève de Sépibus de Genève.

Photo ASL
i . 
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L'agrément de conduire p ar le détail
Le riche équipement de la Granada comprend, à partir du modèle L • direction ^̂  "̂̂  ^̂  mrwwmmf ww 
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¦¦ ¦¦¦ 
m̂térieur «support lombaire intégré au siège du conductetir *accoudoirccntral rem- |.M V V̂ P̂ &̂ WL M̂ f & ^r  Lwbourré à l'avant et à l'arrière •appuis-tête entièrement réglables « montre à quartz jTjmj g  1 f jfc TjCt f f l ut h J -il 691 Yi J È f jfcWVjt ÏÎJki.Nt l̂ Jjn.NssTclef avec éclairage intégré • témoins d'économie de carburant* verrouillage des 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ L̂ ^̂ L̂ ^̂ ^̂ ^ 2fl ^̂ ^̂ ^ L Ŝ 
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/fera" Granada à partir defr. 16360.

Ford Granada

d'un 6cylindresetà une direction assistéeZF. L 'agrément
de conduire s 'inscrit en majuscules lorsque vous sortez,
détendu, de la Granada ap rès un long voyâge: grâce à une
isolation phonique très élaborée, à de luxueux sièges ana-
tomiquespréformés et à une instrumentation disposée en
fonction des
connaissan-
ces les plus
récentes en
matière
d'ergonomie.
L 'agrément de
conduire vous
attend sous la forme d'une limousine ou d'un break
équipé d'un moteur de 2,0, V62,3 ou 2,8 litres et dans les
versions Spécial, L, GL, Ghia et Injection.

ra

GR>

Le summum de l'agrément de
conduire de la Ford Granada
passe maintenant la vitesse
supérieure. En effet , la Gra-
nada est désormais équipée de
série d'une boîte 5 vitesses pour
une sobriété encore plus grande.
L 'agrément de conduire com-
mence à l'instant où vous vous
installez dans la Granada.

dans un intérieur offrant un maximum de
confort jusque dans les moindres détails et
une liberté de mouvements optimale. L 'agré-
ment de conduire se précise dès les premiers
tours de roues: grâce à un train roulant hau-

tement élaboré avec suspension indépendante sur les
quatre roues, des amortisseurs à gaz, la puissance feutrée

Vente de machines-outils
neuves et d'occasion

Tours - Fraiseuses - Perceuses - Presses
Scies alternatives, circulaires et à ruban
Plieuses - Cisailles - Coudeuses - Cintreuses
Postes à souder à fil et par points
Lieu: Charrat, dans les nouveaux locaux des établisse-

ments
frr *nj \ /i\ [ï>rsv^=ïP^

Date : 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
1211 Châtelaine à Genève 022/96 99 23

rSfc l AFFAIRES IMMOBILIERES j

A vendre
à Saint-Maurice

appartement
3'/z pièces

cave, galetas, place
de parc.

S'adresser:
Tél. 025/71 43 43.

A louer à l'année

Montana
Station
appartement 3 piè-
ces.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
PA 306078 à Publici-
tés. 1002 Lausanne.

NOUVEAU: Granada 2,5l Diesel
L'agrément de conduire fait son entrée dans le monde des
diesels avec la Granada Spécial, L et break. Grâce à un
moteur diesel de 2,5 là couple peu élevé, la Granada se
révèle extrêmement économique et particulièrement
silencieuse.

Café à Sion
engage

sommelière
expérimentée
Entrée 1er novembre.

Tél. 027/2215 62.

36-032470

Café-bar Cherlco
artlgny
îerche

pour le 15 octobre

serveurfse)
Bons gains.
Horaire et congés
réguliers.

Se présenter ou
téléphoner au
026/2 26 03.

36-90674

Ford Granada GL

Ingénieur des constructions civi-
les ETS cherche

Jeune ménage habitant Crans cherche

Le café-bar
du Stade
à Fully
cherche

sommelière

Tél. 026/5 34 92.

36-032468

nouvelle activité
dans le Valais central, pour début
1983 ou à convenir.

Ecrire sous chiffre J 36-32488 à
Publicitas, 1951 Sion.

jeune fille ou dame
pour s occuper de leur fille (1 an) et accom-
plir quelques tâches ménagères.
Emploi à l'année. Logement assuré.

Tél. 027/41 27 02
(M™ Straub, heures de bureau)
027/41 20 36, le soir. „„ „89-43098

Région
Chamoson
cherche

ouvrierfs)
pour la période des
vendange».

Téléphone
027/86 31 03

86 14 00
heure dot repas.

36-302957
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OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

„ „v .- —n? •'

Urgent,
nous cherchons

2 monteurs en chauffage
2 installateurs sanitaire
2 ferblantiers
1 monteur électricien
2 maçons
2 étancheurs
2 ébénistes
1 charpentier
3 manœuvres
Tony Pereiro attend votre appel ou votre
«isite.
Monthey, rue de l'Eglise 2
Tél. 025/71 76 37

36-2252

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

Etes-vous juste en train de cher-
cher une nouvelle place? Pourquoi
ne pas changer une fois de ville ou
de région?

Nous cherchons, pour entrée à
convenir, des

serveuses
sympathiques, d'apparence soi-
gnée, ayant une certaine expérien-
ce du service et aimant le contact
avec la clientèle.

Semaine de 44 heures, deux jours
de congé, bonnes prestations so-
ciales.

Téléphonez-nous au 022/32 50 30
et demandez M"* Bindt, qui vous
renseignera très volontiers.

' 44-61

un boulanger
pour travailler dans un labora-
toire moderne.

Ambiance jeune.

Tél. 027/41 23 20. ^̂
Entreprise de maçonnerie et génie
civil à Sierre, engage tout de suite
ou à convenir

contremaître
Pour tous renseignements
Tél. 027/55 18 14.

36-032202

Jeune secrétaire
cherche emploi
région de Martigny ou de
Sion
Libre dès novembre ou à con-
venir.

Tél. 026/2 58 89. 36-90672

lb A TRAVAIL TEMPORAJRE J IBjÉI
*~ r K ne*C -TOI !Ko ^-sX, KE

Urgent, J
nous recherchons /

2 soudeurs-
tuyauteurs

Salaire élevé.
Région de Monthey.

Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.

Monthey, 2, rue de l'Eglise, tel 025 717637

W'/M Nous cherchons, pour un
WfM de nos clients

2 sommelleres
Salaire intéressant.
Congés réguliers.
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Résultats
Aarau - Lucerne 1-2 (1-1)
Bellinzone - Lausanne 2-2 (0-1 )
Grasshopper - Zurich 2-1 (2-0)
NE Xamax-Bâle 3-2 (1-0)
St-Gall - Bulle 5-1 (1-0)
Servette - Sion 1-0 (0-0)
Vevey - Young Boys 1-1 (1-1)
Wlnterthour - Wettlngen 1-1 (1-0)

Classement
1. Servette 7 6 0 1 13- 2 12
2. Grasshop. 7 5 1 1 21- 7 11
3. Saint-Gall 7 4 2 1 18- 6 10
4. NEXamax 7 5 0 2 17-12 10
5. Vevey 7 4 2 1 14-11 10
6. Young Boys 7 4 2 1 9- 9 10
7. Sion 7 3 3 1 11- 5 9
8. Zurich 7 4 1 2 13-10 9
9. Bâle 7 4 0 3 15- 9 8

10. Lucerne 7 3 1 3  15-12 7
11. Lausanne 7 2 2 3 13-12 6
12. Wettingen 7 0 3 4 8-13 3
13. Bellinzone 7 1 1 5  6-25 3
14. Aarau 7 1 0  6 6-14 2
15. Wlnterthour 7 0 1 6  4-17 1
16. Bulle 7 0 1 6  6-25 1

Samedi prochain
18.00 Young Boys - Aarau
20.00 Bâle - Wlnterthour

Bulle - Servette
Lucerne - Salnt-Gall
Wettlngen - Bellinzone
Zurich - Vevey

20.15 SION-NE XAMAX
20.30 Lausanne - Grasshopper

Aarau - Lucerne
1-2 (1-1)

Bruggllfeld. - 6600 spec-
tateurs. - Arbitre Haenni
(Cugy).

Buts: 25e Peter Risi 0-1.
39e Rietmann 1-1. 71e Hitz-
feld 1 -2.

Aarau: Bôckii; Zehnder;
Staub, Tschuppert, Kaltave-
ridis; Forrer, Herberth, Hegi;
Muller; da Costa (81e Gloor),
Rietmann.

Lucerne: Waser; Fringer;
Heinz Risi, Martinelli, Fis-
cher; Kreiss, Tanner (82e
Burri), Bachmann; Hitzfeld,
Peter Risi (66e Wildisen),
Lauscher.
Winterthour -
Wettingen
1-1 (1-0)
Schùtzenwiese: 2400 spec-
tateurs. Arbitre: Heinis (Bi-
berist).

Buts: 43e Rindlisbacher
1-0.74e Schneider 1-1.

Wlnterthour: Weigel; Ra-
polder; Haeni, Venica, Kae-
ser (61e Dunner); Brunner,
Wùrmli , Kuhni; Rindlisba-
cher, Capaldo , Bernauer
(74e Meyer).

Wettlngen: Zurbuchen;
Radakovic; Schaerer, Ebe-
rhard, Zanchi; Andermatt,
Kraemer, Hafliger (58e
Senn), Fregno; Schneider,
Traber (88e Dupovac).

Note: Weigel et Zurbuchen
ont disputé leur premier
match de championnat avec
leur nouvelle équipe.

3UC
Maladlère. - 10 500 spectateurs.

Arbitre: Macheret (Rueyres).
Buts: 10e Sarrasin 1-0. 53e Zaugg

2-0. 66e Berkmeier 2-1. 72. Jeitziner
2-2. 79e Gianfreda 3-2.

Neuchâtel Xamax : Engel; Trinche-
fo: Thévenaz, Hasler, Blanchi; Perret,
Kiiffer, Mata; Sarrasin (77e Gianfre-
da), Givens (27e Mettiez), Zaugg.

Bâle: Kueng; Stohler; Geisser, Du-

II n 'y a pas eu de retenue dans l'engagement à la Maladlère.Ici Blanchi (à droite) et Zbinden (à gauche) ne se sont pas
observés à distance... Photo ASL

SERVETTE - SION 1-0 (0-0)
P

ARFOIS c'est cousu de fil blanc, parfois cela ne tient
qu'à un fil! Aux Charmilles, le fil solide reliant les Sé-
dunols à la performance s'est rompu d'un coup après

85 minutes de Jeu. C'était à l'heure où Servette pouvait s'es-
timer heureux de n'avoir pas été mis en poche ou sous
l'éteignoir comme vous préférez.

Sion avait bien fait les choses. Il calculait certes, mais
sans refuser le dialogue, il se sécurisait également mais
sortait régulièrement de sa tanière. Il s'organisait pour
mieux désorganiser un Servette Jouant devant son public...
et son prestige de leader du football suisse.

Face aux talents de la formation de Guy Mathez, il impor-
tait de réfléchir. Donzé et ses Joueurs présentaient samedi le
produit de leur cogitation. C'était bien pensé puisque plus le
match avançait, plus Servette s'irritait contre lui et se fâchait
de ne pouvoir démanteler l'organisation sédunolse. Dans ce
duel de l'organisation et de l'expression Sion mena long-
temps aux points puisqu'il pouvait se contenter d'un mini-
mum au tableau d'affichage.

Et puis voilà que soudain la mise en poche perd tout sont
sens. La couture céda sur un coup franc de Seramondl. Ser-
vette trouva l'ouverture... sortit par le canon du pantalon!
Sion avait tout prévu sauf l'imprévu. Cinq minutes avant de
recevoir le brevet de l'organisation parfaite, les Sédunols
«décidèrent» de ne pas se rendre à la réception !

Logique, pas logique?
Certains soutiendront que

finalement l'expression a
triomphé de l'organisation
défensive et que ce n'est
que Justice. Nous nous con-

7̂ De
f n̂otre
envoyé
spécial

.Intitules MarMhnz

tenterons de prétendre que
les Sédunols ont été mal
payés de leur intelligence de
jeu. Le chapitre des Char-
milles ne s'écrit qu'avec
prudence lorsqu'il s'agit
d'un duel entre David et Go-
liath

f~ Sion a lutté avec des
ia- 1 moyens restreints compara-
er I tlvement à ceux de son ad-

versaire. Il s'est élevé à sa
m; hauteur en puisant dans son
*- organisation parfaite. La
Jtt< preuve? Servette dut avoir86 recours à une balle arrêtée

' pour s'Imposer alors que les
9n | Brigger, Ella, Mattloli, Favre
er l ou Decastel représentent un
ec ; pouvoir offensif que Jean-

Claude Donzé n'a pas dans
_J ses rangs.

âtel Xama
surs, vernois, Maradan; Berkmeier, Von

Wartburgm Jeitziner; Sutter, Zbinden
iugg (70e Galsser), Luthi.
j iner Note: à la 11e minute, Trinchero a

raté un penalty.

,°h°; Succès à l'arraché
nfre- Quel match Intense, rapide, créa-

teur d'émotions fortes et à l'Issue In-
Du- certaine Jusqu'au bout! Neuchâtel

r
.._.... 

Pris individuellement, le
contingent de Mathez sur-
classe. Cependant, lorsque
Balet, P.-A. Valentinl, L. Kar-
len (ensuite Moulin) super-
visés par Richard livrent un
duel de prestige face à Brig-
ger, Ella et Mattloli, Servette
redevient une formation à vi-
sage plus humain. Lorsque
Luisler, Lopez, Bregy «tour-
nent» dans le compartiment
intermédiaire, Favrô Deca-
stel et Schnyder gagnent _ „ » , » » ,  , „ ¦-»,
des duels, mais pas forcé- ,En •«•»• sl to"* 8.a.nnulaiî a
ment du terrain. la mi-temps (32e tête de Cu-

cinotta déviée en corner par
Merci Eric... Burgener et 34e essai de

Rentrer dans le détail de *chnyder sur 'e montant) la
ce Servette - Sion c'est différence se manifestait par
constater une égalité très
marquée en ce qui concerne
les chances de but. Les Sé-
dunols ont tiré le maximum
de leurs deux avants de
pointe Tachet et Cucinotta.
Le premier a été égal à lui-
même en ne renonçant Ja-
mais et le second a fourni la
preuve que lorsqu'il veut
(peut?) il possède de beaux
restes.

Luisler, Lopez, Bregy et
Valentinl (il est en forme le
petit) créèrent un lien Inté-
ressant dans la mesure du
possible avec l'attaque.

Jusqu'à cinq minutes de
la fin Sion menait même aux
points (occasions de but).

: - Bâle :
avait tout pour remporter un succès
facile, puis, Bâle égalisa en moins
de cinq minutes au moment où II ve-
nait de connaître un Inquiétant pas-
sage à vide. Les visiteurs man-
quaient même de peu de remporter
la victoire. Mais, finalement, le Jeune
Gianfreda qui venait de succéder à
Mata obtenait le but de la victoire
alors qu'on n'y croyait plus.

Partis à cent à l'heure, les Neu-
châtelols se créèrent d'emblée quel-
ques occasions: Blanchi (2e) débor-
dant toute la défense tira de peu à
côté, Mata (7e) tir violent rasant la
poteau. Puis, une balle profonde de
Perret pour Sarrasin qui prit tous les
Bâlols de vitesse et lobait superbe-
ment Kung pour ouvrir la marque.

Soixante secondes plus tard,
Stohler affolé par Zaugg, dégageait
du poing. Le penalty tiré trop mol-
lement par Trinchero fut retenu par
Kung. Puis, Bâle sortit de son
«trou», grâce à Berkemeler, excel-
lent technicien et se dépensant com-
me Jamais II ne le fit à Young Boys la
saison dernière. Zbinden évoluant
sur tous les fronts de l'attaque, don-
nait des sueurs à la défense neuchâ-
telolse, mais ses tirs de loin n'In-
quiétaient pas Engel, attentif.

Après le repos, sur un centre par-
fait de Mettiez, Zaugg, de la tête
marquait superbement. De la belle
ouvrage! Bâle accusait le coup et
Neuchâtel Xamax, malgré l'absence
de Givens, souffrant toujours d'une
vilaine sclatlque, attaquait sans re-
lâche. Kuffer tira violemment (60e),
puis Thévenaz, sur un centre d'Has-
ler (61e) faillit augmenter la mise.
Enfin, un coup franc-canon de Kuf-
fer fit trembler la transversale (64e).

Paradoxalement Bâle refit surface

Toute la détermination des deux équipes se lit sur le visage de Seramondl (à gauche) et de
Luisler (à droite). Photo ASL

la suite. Dans sa meilleure
période (55e à la 72e) l'équi-
pe de Donzé échoua par la
faute de Burgener. Il dévia
en corner l'essai de Luisler
à la 61e, le tir appuyé de Lo-
pez à la 67e et surtout la
«bombe» de Luisler à la
81e.

Pendant ce temps Pittler
effectua un arrêt en deux
temps sur un tir de Decastel
(75e) et se trouva à l'abri
des retombées de l'essai de
Gavillet qui toucha la trans-
versale à la 77e.

Il a donc fallu un coup
franc aux 25 mètres à la 85e
pour que le FC Sion capitule
aux Charmilles.

J. Mariéthoz

en moins de cinq minutes. Un coup
franc précis et violent de Berkemeler
réduisit l'écart et Jeitziner, d'un tir
de trente mètres, égalisait peu après.

Le dernier quart d'heure fut pas-
sionnant. Bâle attaquait à son tour,
sentant une baisse de régime de
Neuchâtel Xamax. Les situations dé-
licates se multipliaient devant Engel
qui sauvait son camp. Pourtant, une
rageuse réaction des Neuchatelola
permit à Gianfreda, qui profita d'un
rebond dans une mêlée, de battre
Kung. Thévenaz manqua aggraver
l'écart d'une volée puissante que
Kung détourna en coup de coin
(82e).

Succès mérité des Neuchâtelole
qui se sont battus Jusqu'à la limite
de l'épuisement. Ce fut un excellent
match, Joué à un tempo vif et con-
naissant des renversements de si-
tuation Inattendus. Il faut remercier
les Bâlols d'avoir donné une répli-
que de bonne valeur. Sous la régie
de Berkemeler et d'un Von Wart-
burg, évoluant plus en retrait, les
Jeunes Sutter et Jeitziner firent trem-
bler souvent la défense neuchâtelol-
se, alors que Zbinden, opérant en
franc tireur manquait de discerne-
ment au terme d'envolées solitaires
spectaculaires.

Les Neuchâtelole continuent à
connaître des problèmes d'effectif.
Après les blessures de Luthi et de
Forestier, celle de Givens n'arrangea
guère les choses, mais, satisfaction
tout de même: Il y avait sur le terrain
quatre Jeunes, Zaugg, Mettiez, Thé-
venaz et Gianfreda qui se battirent
avec bonheur. Comme quoi, sans
grands noms, les réservistes de la
Maladlère ne sont pas si frêles qu'on
le croyait. C. Weber

1-0 sur coup franc...
Servette: Burgener; Geiger; Seramondl, Renquin, Dutoit; Favre,

Schnyder, Decastel; Ella, Brigger, Mattloli.

Sion: Pittier; Richard ; L. Karlen, Balet, P.-A. Valentini; Cernicky, Lo-
pez, Luisler, Bregy; Cucinotta, Tachet.

But: 85e Ella

Notes
Stade des Charmilles. Temps idéal. Spectateurs: 9000. Arbitre :

M. Schlup de Granges.
Servette joue sans Mustapha (blessé) et Sion sans Cina (blessé).
Corners: 17-5 (6-2).

Changements: 26e Moulin pour L. Karlen (blessé) - 76e Gavillet pour
Dutoit - 90e Bevilacqua pour Elia.
Avertissement: 53e à Balet.

Faits spéciaux
A la 26e minute une méchante faute de Favre sur L. Karlen oblige le

Sédunols à quitter le terrain définitivement.
A la 34e minute un essai de Schnyder aboutit sur le montant droit

des buts de Pittier.
A la 77e minute une occasion pour Gavillet se termine sur la trans-

versale des buts sédunols.

L'histoire du but
85e Elia. Servette obtient généreusement un coup franc pour une

faute peu évidente (obstruction de Luisier sur Decastel). Seramondi
expédie un tir très violent que Pittier relâche. Elia, prompt comme
l'éclair, surgit et marque.

Nos mini-interviews
Guy Mathez

* J'ai rencontré le Sion que j'attendais. Son intention était de nous
laisser faire le jeu pour mieux nous contrer. C'était une bonne tactique
puisque mes joueurs étaient à la tâche pendant que notre adversaire
s'économisait.

Si en définitive nous avons gagné je  dois rendre hommage à l'équi-
pe pour sa ténacité. Comme rien ne venait concrétiser notre domina-
tion j 'ai introduit un nouvel élément (Gavillet). En prenant ce risque (un
attaquant pour un défenseur) je  pense avoir apporté un changement
bénéfique en la circonstance.

Sion a bien joué le coup. Ce match nous rend service car nous
aurons souvent l'occasion cette saison de résoudre le même problème
aux Charmilles où nos adversaires viendront pour assurer leur sécurité
tout en spéculant sur la contre-attaque».

Jean-Claude Donzé
« // reste à constater que nous avons Joué intelligemment en basan'

notre football sur une bonne organisation. Nous sommes parvenus a
faire douter Servette de plus en plus au cours de ce match et à rendre
nerveux notre adversaire.

Malheureusement nous avons perdu tout le bénéfice de nos efforts
sur un coup de dé. Cette défaite a cinq minutes du coup de sifflet final
a créé un état de choc.

Notre prestation permettait d'espérer au moins le partage des
points. Un match se joue souvent sur un but ridicule qui anéantit tous
les espoirs. Malgré cette défaite nous avons prouvé les qualités de no-
tre football». j  M
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Saint-Gall-
Bulle 5-1 (1-0)

Espenmoos. - 5400 specta-
teurs. Arbitre: Blattmann (Zei-
ningen). Buts: 30e Braschler
1-0. 62e Gisinger 2-0. 74e Ru-
berti (auto-goal) 3-0. 77e Gisin-
ger (penalty) 4-0. 82e Frei 5-0.
90e Saunier 5-1.

Salnt-Gall: Huwyler; Gorgon;
Amonini, Rietmann, Bischofber-
ger; Frei, Gross, Ritter; Gisinget,
Sengoer, Brachler.

Bulle: Fillistorf; Mantoan, Duc,
Bouzenada, Schnydrig; Gobet
(84e Reali), Sampedro, Bapst,
Dorthe (68e Ruberti); Blanchard,
Saunier.

Même si Bulle a dû à nouveau
enregistrer une défaite sévère, il
n'a nullement démérité sur le
stade de l'Espenmoos. Au con-
traire, les Gruériens ont démon-
tré qu'ils étaient capables de te-
nir tête aux meilleure équipes.
Mais ils n'ont tenu qu'une mi-
temps et, de plus, grâce à la
prestation extraordinaire de leur
gardien Filistorf, la facture ne fut
pas plus salée...

Et pourtant, les rentrées de
Mantoan et de Bapst ont redon-
né confiance à la formation de
l'entraîneur Weber. Appliquant
des consignes très strictes dans
le marquage, Bulle ne laissa pas
les Saint-Gallois développer leur
jeu, et fut très près d'ouvrir la
marque lorsque le tir de Blan-
chard passa un rien à côté des
buts de Huwyler. Saint-Gall lais-
sa passer l'orage et repris gen-
timent la direction des opéra-
tions pour se porter à l'offensive
des buts de Filistorf. Sur une de
ces actions, Brachler trouva le
chemin des filets, après une bel-
le combinaison de une-deux,
entre Ritter et Frei. Après la pau-
se, Saint-Gall, supérieur dans
tous les compartiments, ne lais-
sa aucune chance aux Bullois.
Filistorf fit des arrêts époustou-
flants, mais malgré cette presta-
tion remarquable, il dut néan-
moins encaisser quatre autres
buts. Blanchard sauva l'honneur
dans l'ultime minute de la ren-
contre. Ce succès permet à
Saint-Gall de se hisser au troi-
sième rang, par contre, Bulle
garde la lanterne rouge en com-
pagnie de Wlnterthour, toujours
à la recherche de leur première
victoire.

Int.

LNB: La Chaux-de-Fonds seul leader
FRIBOURG - MONTHEY 4-1 (2-0)

Buts: 3e Matthey, 13e Coria, 72e Lehner, 75e Matthey,
87e Schurmann.

Fribourg: Brulhart; Hofer, Aubonney, Gremaud, Hart-
mann, Cotting, Coria, Godel; Zaugg, Matthey, G. Dietrich.
Entraîneur Chiandussi.

Monthey: Udriot; Bertagna; Parquet, Planchamp, Khlifi;
Flury, Djordjic, Di Denzo, Jimenez; Schurmann, Christo-
phoridis. Entraîneur, Frochaux.

Notes: Stade de Saint-Léonard. 850 spectateurs. Arbi-
tre : M. F. Fischer (Arch). A Monthey Millius (blessé) et
Vannay (examens) sont indisponibles. Changements : 21e
Yves Moret pour Planchamp, 67e Lehner pour G. Dietrich,
74e Bressan pour Christophoridis et 77e, Bulliard pour
Godel. Coups de coin : 7-3.

Ce n'est pas encore la joie dans l'équipe de Monthey I Pour
Bernard Frochaux et ses protégés les matches, hélas, se sui-
vent et se ressemblent. Toujours à la recherche de son pre-
mier succès, l'équipe du Bas-Valais devait franchir un écueil
difficile en terre fribourgeoise. Elle mit beaucoup de cœur à
l'ouvrage mais cette volonté collective s'avéra insuffisante
pour garnir son escarcelle de points dont elle a pourtant un
urgent besoin. Au stade Saint-Léonard, le match débuta fort
mal pour les visiteurs: à la 3e minute, Cotting - ce maître
technicien - tira le premier corner de façon si astucieuse que
le puissant Matthey n'eut qu'à prolonger la balle dans les fi-
lets de l'impuissant Udriot. Après ce retard àla marque dès
l'entrée en matière, la malchance s'infiltra dans les rangs
montheysans. Blessé, le stoppeur Michel Planchamp se fai-
sait soigner sur la touche au moment que Fribourg choisit
pour doubler la mise. Sur cette phase de jeu, Pascal Udriot

Hardturm. - 18 000 spec-
tateurs. - Arbitre Peduzzi
(Roveredo). - Buts: 7e
Heinz Hermann 1-0. 20e
Sulser 2-0. 89e Baur 2-1.

Grasshopper: Berbig,
Meyer; In-Albon, Schâlli-
baum (77e Zanetti), Heinz
Hermann; Wehrli, Koller,
Ladner; Ponte, Sulser,
Jara.

VEVEY: Malnati ; Franz; Michaud,
Henry, Kung; Débonnaire, Mezger,
Guillaume; Bertoliatti, Siwek, Nicolet.

YOUNG BOYS: Eichenberger (46e
Mollard); Conz; BrechbUhl, Weber ,
Feuz; Brodard, Signer, Millier, Arm;
Peterhans, Jacobacci.

Copet. - 4500 spectateurs. - Arbi-
tre: Gâchter (Suhr). - Buts: 12e Ja-
cobacci 0-1 ; 43e Franz 1-1.

Tout continue à bien aller pour le
Vevéy-Spbrt. Encore une fois, l'un
des grands du football suisse a trem-
blé sur la pelouse de Copet. Et on ne
peut en tout cas pas dire que le ré-
sultat est injuste. Chaque équipe a
eu sa mi-temps et si finalement elles
se sont séparées dos à dos, c'est
parfaitement logique.

En fait, force est de le reconnaître,
Vevey a tout pour lui actuellement.
Car II aurait très bien pu se retrouver
avec un handicap de trois buts à la
mi-temps. Outre le but de l'excellent
Jacobacci, l'équipe bernoise s'est
créée d'autres très nettes occasions
de but. Le même Jacobacci, de la
tête encore, a expédié le ballon sur le
poteau. Peterhans, seul face à Mal-

Zurich: Grob; Lûdi, Zah
ner, Zappa (71e Landolt),
Baur; Maissen, Hâuser-
mann, Jerkovic; Elsener,
Winton Rufer, Zwicker.

Le FC Zurich s'en est tiré
à bon compte. Grasshop-
per aurait dû vaincre par
trois buts d'écart. En effet,
la troupe de Hennés Weiss-
weiler a été la figure do-
minante de ce débat. Em-
menée par Raimondo Pon-
te, elle a donné une leçon
de football bien élaboré à
son adversaire. Après vingt
minutes de jeu, on s'est
même demandé à quelle
sauce le pensionnaire du
Letzigrund allait être man-
gé. «J'admets que mes
protégés ont connu un dé-
part difficile, déclarait
Jeandupeux au terme de la
rencontre. Nous aurions pu
perdre plus largement. »
Souriant, il poursuivait:

«Pourtant j'ai retrouvé une
équipe, malgré la défaite, je
suis satisfait de mes hom-
mes. Ils n'ont jamais «bais-
sé les bras » et ce qui est
encore plus important, ils
ont suivi les conseils que je
leur avais donnés à la théo-
rie.»

Avouons que depuis les
tribunes, la prestation du
FC Zurich n'est pas appa-
rue aussi encourageante
que la voyait l'ex- entraî-
neur des Sédunols. Si l'on
excepte Zwicker et Ludi,
nous avons été déçu du
rendement de cette forma-
tion qui ne se créa que
deux occasions de mar-
quer, à la 27e minute par
Maissen - il mit la balle à
côté du but de Berbig - et
à la 89e minute lorsque
Baur réduisit l'écart. C'est
surtout au milieu du terrain
que le «onze», cher au
président Zweidler, ne put
parler le même langage
que son rival. Jerkovic n'a
pas été le meneur que l'on
attendait et Maissen ne fit,
et de loin, pas oublier le
subtil Scheiwiler de la sai-
son dernière. En revanche,
de l'autre côté, les Koller,
Wehrli et autre Ponte don-
nèrent de l'impulsion à

nati, a trop tergiversé. Puis Pete-
rhans toujours, de la tête, a forcé
Malnati à un superbe arrêt. Et on ne
citera pas toutes les phases de jeu
où la défense veveysanne, souvent
dépassée samedi, a connu des pro-
blèmes.

On aurait pu donc, sans crier au
scandale, se retrouver avec un 0-2
ou même un 0-3 à la pause. Au lieu
de cela. Il v avait 1-1. Franz, oeu

commit peut-être une erreur de placement mais, à sa déchar-
ge, il convient de préciser que sa défense n'avait pas trouvé
son assise à la suite de l'absence d'un de ses éléments clefs.

L'aîné des Moret, Yvan, se signala dès son entrée en jeu
(23e minute) pour adresser un tir tendu qui aurait pu faire
mouche. Avant le thé, Monthey se créa encore une occasion
favorable par l'intermédiaire de Jean-Claude Flury, mais son
débordement par la droite n'engendra pas l'effet souhaité par
cet attaquant qui occupait à Fribourg une position en zone
intermédiaire. Tandis que Fribourg parvenait à contrôler les
opérations grâce à son avance au score, les Valaisans es-
quissèrent des gestes prometteurs dont les auteurs furent à
nouveau Yvan Moret (bon tir de peu à côté) et le Tunisien La-
zar Khlifi qui prit une initiative intéressante en quittant son
poste de latéral droit pour aller tenter sa chance à la 70e mi-
nute. Au moment où Monthey s'efforçait de rassembler son
savoir pour réduire le score, Fribourg en profita pour placer
un contre meurtrier : s'infiltrant sur le flanc droit de la défense
valalsanne - curieusement dégarni en la circonstance - le
jeune Lehner parachevait son action en plaçant le ballon
hors de portée d'Udriot. Inutile de préciser que ce troisième
but fribourgeois eut l'effet d'un coup de poignard dans le
dos. Ils restait, certes, dix-sept minutes de jeu à l'horloge du
stade mais le temps était insuffisant pour panser les plaies
morales. Le but de l'honneur de Pierre- André Schurmann -
réussi trois minutes avant la fin - mit un peu de baume dans
l'esprit des montheysans, mais leur situation demeure néan-
moins précaire au classement il conviendra de réagir , et réa-
gir vite, avant que l'enlisement soit synonyme d'étouffement.

C. Yerll

avant la mi-temps, a forcé, balle au
pied, le passage au milieu de la dé-
fense bernoise avant de battre Ei-
chenberger d'un tir imparable. Ce
1-1 était vraiment très flatteur pour la
formation de Paul Garbani. Mais le
football est ainsi fait. Et après le re-
pos, Vevey a pris le match en main.
Peut-être ébranlés par le but encais-
sé et par la sortie d'Elchenberger -
touché dans un contact avec Henry -
à la mi-temps, le Bernois ont pris
moins de risques. Ils ont abandonné
l'initiative du jeu à leurs adversaires.
On a alors retrouvé le Vevey des mat-
ches précédents. Le sablier s'est
renversé. Malnati n'a strictement rien
eu à faire de difficile tandis que Mol-

leurs camarades grâce à
des idées souvent génia-
les.

Il faut, il est vrai, souli-
gner que Daniel Jeandu-
peux reconnaissait les qua-
lités des «Sauterelles»:
«Sous la direction de
Weisweiler , cette équipe a
fait d'énormes progrès, re-
marquait- il. Sa répartition
sur le terrain est excellen-
te, sa progression bien étu-
diée. »

Oui, Grasshopper nous a
fait oublier la modeste
prestation qu'il avait four-
nie face à Dynamo Kiev.
On le sentit sûr de lui, prêt
à accélérer le rythme, s'il le
fallait. Hennés Weissweiler
ne cachait pas sa satisfac-
tion: «Nous aurions pu
vaincre plus largement,
précisait-il, mais pour
nous, l'essentiel est que
nous ayons acquis les
deux points ». Disert, il fit
l'éloge de tous ses joueurs,
jugeant positivement la
prestation de chacun en
n'oubliant surtout pas le
Valaisan Charly-ln-Albon.
«Après avoir mené la vie
dure à Blokhine, il a prati-
quement jugulé Elsener»,
signalait- il.

A. de Péri

lard, le remplaçant d'Elchenberger, a
connu quelques frayeurs. Notam-
ment lorsque Bertoliatti s'est trouvé
seul face à lui. Mais il a réussi à dé-
vier l'envoi du Veveysan.

Rien à dire donc sur le résultat fi-
nal. Young Boys a encore une fols
montré des possibilités offensives in-
téressantes, malgré les absences de
Zahnd et Schônenberger. Par Muller,
Jacobacci, Peterhans, les Bernois
ont fait passer des moments difficiles
aux Veveysans. En défense, en re-
vanche, ce n'était pas la sécurité to-
tale. Particulèrement lorsqu'un Ve-
veysan s'engageait balle au pied. Le
but vaudois est d'ailleurs venu de
cette manière. Et en deuxième mi-
temps, Nicolet, Siwek et Kung ont été
bien près de réussir le même solo
que leur camarade Franz.

Du côté veveysan, on se montrait
satisfait à l'issue de la rencontre.
C'est vrai, compte tenu de ce qui
s'est passé en première mi-temps,
Paul Garbani et les siens ont eu une
part de chance. Mais ne dit-on pas
aussi que la chance se mérite ?

Sulser (à droite) tente d'échapper à Zahner sous le regard
de Schâllibaum.

Photo ASL
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Résultats
Baden - Bienne 0-1 (0-0)
Berne - Ibach 2-2(1-0)
Chaux-de-F. - Locarno 3-0 (1 -0)
Chiasso - Mendrisio 3-0 (1 -0)
Fribourg - Monthey 4-1 (2-0)
Granges - Ruti 2-1 f 2-1)
Laufon - Chênois 1 -1 (1 -1 )
Nordstern - Lugano 2-2 (1 -1 )
CLASSEMENT
1. Ch.-de-F. 5 5 0 0 15- 2 10
2. Chiasso 5 4 1 0 15- 5 9
3. Nordstern 5 4 1 0 14- 5 9
4. Laufon 5 3 2 0 12- 4 8
5. Bienne 5 4 0 1 12- 5 8
6. Granges 5 2 3 0 5-3  7
7. Fribourg 5 2 1 2  7 - 6  5
8. Mendrisio 5 2 1 2  9-11 5
9. Baden 5 1 2  2 5-2  4

10. Berne 5 1 2  2 6-7  4
11. Lugano 4 1 1 2  8-11 3
12. Chênois 5 0 3 2 3-9 3
13. Ibach 5 0 2 3 6-12 2
14. Monthey 5 0 1 4  5-13 1
15. Locarno 4 0 0 4 0-11 0
16. Rutl 5 0 0 5 6-19 0
Mercredi
20.30 Locarno - Lugano
Samedi
16.30 Bienne - Nordstern

Monthey - Granges
17.30 Locarno - Baden
20.00 Chênois - Fribourg
20.30 Lugano - Laufon
Dimanche
15.00 Mendrisio - Chaux-de-F.

Ruti - Berne
16.00 Ibach - Chiasso

Bellinzone - Lausanne 2-2 (0-1 )

Comunale.-3000 spectateurs.-Arbitre: Burgener (Kriens).
Buts: 40e Hafner (autogoal) 0-1 ; 55e Scheiwiler 0-2; 71e Leoni

1-2;81eGenini 2-2.
BELLINZONE: Mellacina; Weidle ; Rossi, Hafner, Viel (63e Ros-

sini); Zanolari (803 Genini), Tedeschi, Kundert ; Leoni, Parini, Kurz.
LAUSANNE: Milani; Chapuisat; Ryf, Bamert , Bizzini (73e Castel-

la); Lei-Ravello, Parietti, Pfister, Scheiwiler; Kok, Pellegrini.
Face à une formation bellinzonaise qui jusqu'à samedi soir avait

encaissé des buts «en veux-tu en voilà* , Lausanne n'est pas allé
au-delà du partage. Maigre résultat pour une équipe dont l'ambi-
tion déclarée est de se réinstaller parmi les grands. Si la volonté et
l'engagement n'ont pas manqué, en revanche, la cohésion et sur-
tout la précision laissèrent à désirer. Les actions se terminaient ra-
rement par des tirs au but, et quand c'était le cas, ils partaient dans
les décors. Un onze dans lequel les joueurs de classe sont légion
devrait être capable d'une prestation plus convaincante. Bellin-
zone, même s'il a joué son meilleur match de ce début de saison,
n'était pas imbattable.

Les Tessinois ont bien fourni une prestation d'orgueil, avec le
retour en forme de Weidle et Kundert, tout l'ensemble a retrouvé la
confiance, qui lui avait terriblement manqué lors des rencontres
précédentes. Cette tranquillité retrouvée pourrait bien être le meil-
leur des remèdes pour guérir cette formation, qui commençait à
donner des soucis à ses «tifosi». Les Tessinois furent même plus
près du succès que leurs adversaires. Sans un but annulé pour
hors-jeu discutable, et la malchance de Hafner, qui dévia de la poi- ,
trine dans son but, un essai nullement dangereux de Kok, Lausan-
ne aurait probablement quitté le Stadio comunale les mains vides.

A la 55e minute, Scheiwiler démontra toute sa classe. Parti seul
du milieu du terrain, il élimina trois adversaires avant de battre im-
peccablement Mellacina.

Avec un courage admirable, les Bellinzonais se lancèrent dans
une rageuse course poursuite. Ils transformèrent le match, où tout
semblait avoir été dit, en une empoignade passionnante et incer-
taine jusqu'au coup de sifflet final. Après le 2 à 0, les Lausannois
ont peut-être sous-estimé la possibilité de retour des maîtres de
céans. Toujours est-il qu'ils se sont montrés incapables d'adminis-
trer avec succès leur avantage. Cela prouve que l'équipe n'est pas
encore bien solide et qu'une sérieuse mise au point reste à réali-
ser.

D. Castionl

Par les chiffres
• BADEN - Bienne 0-1 (0-0)

Scharten. - 650 spectateurs.
Arbitre Mercier (Pully). But: 60e
Lang 0-1.

• BERNE-IBACH 2-2 (1-0)
Bûmplltz. - 300 spectateurs.

Arbitre Biirki (Zurich). Buts: 8e
Rohner 1-0. 68e Bûcher 1-1. 72e
Weber (penalty) 2-1. 86e Bûcher
2-2. Notes: 33e Weder retient un
penalty de Hôfert.

• CHIASSO-MENDRISIO
3-0 (1-0)
Comunale. - 3000 spectateurs.

Arbitre: Daina (Eclepens). Buts:
5e Werner (penalty) 1-0. 70e Riva
2-0. 73e Werner (penalty) 3-0.

• FRIBOURG- MONTHEY
4-1 (2-0)
Saint-Léonard. - Arbitre: Fis-

cher (Arch). Buts: 3e Matthey
1-0. 12e Coria 2-0. 72 Lehner 3-0.
79e Matthey 4-0. 87e Schurmann
4-1.

• ORANGES - RÙTI 2-1 (2-1 )
BrOhl. - 750 spectateurs. Arbi-

tre : De Toro (Genève). Buts: 4e
Ghisoni 1-0. 26e Aggeler 1-1. 40e
Wenger 2-1.

• CHAUX-DE-FONDS -
LOCARNO
3-0 (1-0)
Charrlère. - 1000 spectateurs.

Arbitre Pralong (Sion). Buts: 35e
Hohl 1-0. 73e Jaccard 2-0. 85e
Ben Brahim 3-0.

• LAUFON - CHÊNOIS 1-1 (1-1)
Nau. - 2000 sepctateurs. Arbi-

tre : Hauser (Kussnacht am Rigl).
Buts: 20e Rufli 0-1. 35e Borer
1-1.
• NORDSTERN - LUGANO

2-2(1-1)
Rankhof. - 920 spectateurs.

Arbitre: Jaus (Feldmeilen). Buts:
30e Sprunger 1-0. 33e Roncari
1-1. 55e Moser 1-2. 70e Zeender
2-2.



%

Malley - Leytron 3-1 (1-0]
ES Malley: Mercati; Rigaldo; Bagnoud, Sugnier, Tamburini; Tarchini,

Vioget , Zweili; Roggli (65e Aeilig), Baud, Michoud (80e Luppi).
Leytron: Constantin; Martin; D. Roduit, J.-M. Buchard, Eschabach;

Charvoz, B. Michaud, Remondeulaz (59e J.-P. Michaud).
Buts: 1 re Baud, 62e Tamburini, 79e R.-M. Buchard, 89e Aeilig.
Notes: arbitre M. Guisolan, de Villars-sur-Glâne. Terrain du Bois-

Gentil. 400 spectateurs. Temps agréable. Malley joue sans Katz , Stet-
tler, Quarletto. Avertissements: 59e Charvoz; 60e Zweili qui se voit in-
fliger un 2e avertissement à la 87e minute et se fait ainsi expulser. Ex-
pulsion : 65e Tarchini pour s'être fait justice lui-même sur Martin.

Oh! Oh! Quelles sont les mou-
ches qui ont piqué les Joueurs en
ce samedi du Jeûne fédéral? En
tout cas pas des «tsé-tsé»... car
autant d'un côté que de l'autre
on ne se ménagea pas les tibias.
Et ce jeu de massacre fut fatal
aux Lausannois qui ont perdu
deux Joueurs, Tarchini et Zweili.
Le premier pour, après une faute
commise par Martin, s'être fait
Justice lui-même en lui envoyant
un coup de pied, puis Zweili
pour réclamations injustifiées
par le règlement mais justifiées
envers l'arbitre qui ne s'est pas
toujours montré à la hauteur de
sa tâche en laissant le jeu s'en-
venimer. Mais, tout comme Rog-
gli, Zweili n'a pas l'air d'être au
mieux de sa forme et lorsque cel-
le-ci laisse à désirer, le Joueur se
sert de tout comme prétexte.

Toujours stérile
Comme contre Renens, les

Valalsans ont démontre leur sté-
rilité face à une défense pourtant
assez perméable. Dans l'entre-
Jeu, le ballon circule bien mais
une fols arrivés sur les défen-
seurs, les avants deviennent Im-
puissants et les Uni ne partent
pas ou alors à côté. Inutile de
dire que ce manque de réussite
crispe l'ensemble de l'équipe et
dans l'énervement, elle se mon-
tre désagréable et Indisciplinée.

Et pourtant, ce n'est pas le
nombre d'occasions qui a man-
qué. Après le but surprise réussi
par les Lausannois au cours de
la première minute, les Valalsans

AVEC UN CŒUR GROS COMME ÇA
Sierre - Stade Lausanne 0-0

Sierra: Pannatier; Mouthon: Trombert, Margueron, Binggeli; Im-
hof, Panigas, Crettenand; Chammartin, Perrier, Mugosa.

Stade Lausanne: Vuffray; Cajeux; Sauter, Amey, Smith; Bleui,
Gehri, Porchet; Lambelet, Bourloud, Perreira.

Notes: stade de Condémines, environ 250 spectateurs dont 208
payants. Arbitrage très inégal de M. Martin Waefler du Lignon.
Sierre est au complet tandis qu'au Stade Lausanne manquent
Chirico et Folgia blessés. 18e Bise remplace Bleui qui transmet
son brassard de capitiane au Fulliérain Cajeux. 43e le même Bise
est averti, 66e Rochi entre pour Chammartin. 70e c'est au tour de
Trombert de recevoir un avertissement. 73e Montauro entre pour
Smith. 85e Rywalski relaye Imhof et Perreira est averti. Coups de
coin: 4-9 (3-4).

Bon match, mais
A l'Issue de la rencontre

nous avons échangé quelques
mots avec l'entraîneur André
Genoud: J'estime que mon
équipe, la plus jeune du grou-
pe, a fait un bon match. Nous
avons passé très près d'une
victoire. J'ai constaté que mes
joueurs prennent confiance
qu'ils n'ont aucun complexe
tant à l'extérieur que chez eux.
Mais par contre je  regrette
qu'avec ce que nous sommes
en mesure d'offrir , le public
nous boude. L'entraîneur des
Sierrois a raison et c'est bien
dommage que son équipe ne
soit pas plus soutenue car
vraiment elle le mérite. Tout
parle en sa faveur et plus en-
core après cette rencontre au
cours de laquelle elle s'est
montrée égale si ce n'est su-
périeure au leader qui certes
reste en place mais qui n'a pu
mieux faire que de se faire ar-
racher son premier point par
les Valaisans. Point ample-
ment mérité par ces derniers
qui n'ont pas ménagé leur pei-
ne pour y parvenir.

D'arrache-pied...
Après avoir été mis en aler-

te, tout en début de rencontre,
par Perreira et Gehri échap-
pant au hors-Jeu que Sierre mil
très bien en place par la suite,
l'équipe d'André Genoud se
reprit très vite pour se mettre à
travailler de manière Intelligen-
te et surtout avec beaucoup
d'opiniâtreté. On sentait chez
elle une volonté bien arrêtée
de ne pas s'en laisser conter,
leader ou pas leader. Ainsi le
match gagna en Intensité car
d'une part les ruptures de Sta-
de Lausanne se multipliaient

furent un peu désarçonnés et par
deux fols, le centre-avant lausan-
nois Baud eut le but au bout du
pied, principalement lorsque,
après avoir dribblé Constantin, Il
mit la balle Juste à côté du po-
teau.

Voyant que les Lausannois
avaient également beaucoup de
peine à marquer le but de la sé-
curité, les Leytonnalns s'enhar-
dirent et vinrent menacer Merca-
ti, mais sans succès. Ce n'est
que dix minutes avant le coup de
sifflet final qu'un joli une-deux
entre Charvoz et Buchard permit
à ce dernier de réussir un fort
beau but L'espoir renaissait et
les Leytronalns qui cherchaient
l'égalisation découvrirent un peu
trop leur défense ce qui permit à
Aeilig, sur contre-attaque, de se
trouver par deux fols seul devant
Constantin. SI la première fols,
Constantin parvint à écarter le
danger, la deuxième fols, face à
Baud et Aeilig, Il ne put que s'In-
cliner.

Il manque chez les Valalsans
le buteur patenté qui chaque di-
manche marque son but ou don-
ne l'occasion à l'un de ses par-
tenaires et cette carence devient
Inquiétante d'autant plus que les
joueurs perdent leur confiance.

Quant à Malley, bien que ter-
minant à neuf, Il a su assurer le
minimum en obtenant le maxi-
mum. Néanmoins, cette équipe
connaîtra encore des problèmes
surtout avec le* deux expulsions
de ce match.
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et d'autre part, en posant son
jeu, Sierre plus collectif à notre
avis réussissait à construire de
fort beaux mouvements qu'un
certain manque de réussite et
aussi un peu de précipitation
parfois empêchèrent de mener
à conclusion. Croyez bien que
les Sierrois ne se contentèrent
pas d'empêcher l'adversaire
de jouer, car en quelques oc-
casions Ils lui en laissèrent
presque trop la possibilité.
Bien au contraire leur souci
premier fut de lui Imposer leur
jeu en le déroutant par la diver-
sité de leurs actions et leur ra-
pidité d'exécution car en fait
ce fut Sierre qui dicta le rythme
du math Jouant ainsi parfaite-
ment son rôle de challenger. Il
faut aussi reconnaître que Sta-
de Lausanne fut loin de subir
sans réagir la pression parfois
très appuyée de son adversai-
re mais ce fond de Jeu qui au-
rait dû faire sa force avec l'ex-
périence et l'Incontestable ba-
gage technique de certains de
ses joueurs, fut singulièrement
«gommé» par l'acharnement
des Sierrois à contrecarrer
avec plus ou moins de bon-
heur ses Intentions.

A revoir
La performance des Sier-

rois, et l'on s'en doute, ne fut
pas parfaite. Pas plus qu'il est
dans notre propos de mettre
en exergue la prestation de

Martigny : Guex; Favre; Barman,
Coquoz, Lugon-Moulin; Rittmann,
Régis Moret, Bochatay; Flora, Ver-
gère, Payot. Entraîneurs: Nunweiler
et Zuchuat.

Buts: 11e Suarez (1-0); 34e Ver-
gère (1-1); 51e Vergère (2-1); 59e
Vergère (3-1); 72e Losey (3-2)

Notes: stade d'Octodure, 450
spectateurs. Arbitre: M. Nussbau-
mer. Changements: Serge Moret
remplace Flora (45e) et Blssig prend
la place de Favre (68e)

Les matches à domicile se
suivent et ne se ressemblent pas
pour le MS. Transcendants con-
tre Leytron et Nyon, les Octo-
duriens n'ont jamais affiché sa-
medi soir la maîtrise et la déter-
mination des précédentes ren-
contres. Face à un adversaire
solide et bien organisé défensi-
vement, les locaux ont éprouvé
toutes les peines du monde à
imposer un semblant de jeu.
Sans rythme ni «punch», les
hommes de Nunweiler peuvent
s'estimer heureux d'avoir em-
poché la totalité de l'enjeu, tant
leur prestation fut inhabituelle-
ment faible.

Ce diable de Vergère
Grâce au remuant Suarez, et

surtout avec la complicité de la
défense martigneraine, Fétigny
ouvrit la marque à la 11e minute.
Dès lors, l'excellent gardien
Mollard assisté de sa fidèle et at-
tentive arrière-garde s'arrangea
pour désamorcer les timides
réactions locales. Il fallut donc
un penalty astucieusement ame-
né par Vergère pour rétablir
l'équité.

Par la suite, seul le premier
quart d'heure de la seconde mi-
temps permit aux spectateurs
d' assister à un spectacle à peu
près digne de ce nom. Se faisant
ainsi plus pressants, les Octo-
duriens ponctuèrent leur pres-
sing de trop courte durée par
deux buts du même Vergère.
3-1, tout semblait terminé et l'on
s'acheminait vers une de ces
victoires sans histoire, à oublier
rapidement.

Mugosa (à droite) ne passera pas Amey (2) et le gardien Vuffray. Mais Stade non plus...
Photo Mamin

l'un ou de l'autre, car c'est une
équipe qui est en cause, en-
core moins nous critiquerons
personnellement ceux qui ont
eu des «blancs» passagers.
Force nous est toutefois de
constater que les coups de
pieds arrêtés gagneraient à
être mieux soignés dans leur
exécution, tant les coups de
coin que les coups francs qui
furent accordés à des distan-
ces Intéressantes. En plus, si
dans son ensemble la défense

Le réveil fribourgeois
Et bien non. Revenant à 3-2 à

la suite d'un but plutôt curieux,
les visiteurs allaient en faire voir
de toute les couleurs à leurs vis-
à-vis. Avec un engagement et un
entrain remarquables, Suarez et
ses camarades s'en allèrent
gaillardement à l'assaut des
buts de Guex. Les rôles étaient
donc renversés. Pour la premiè-
re fois peut-être dans ce cham-
pionnat 1982-1983, le MS devait
subir la pression adverse. Mal-
heureusement pour les pauvres
visiteurs, aucune réussite ne

Saint-Jean - Rarogne 3-1 (1-0)
Saint-Jean: Mentha; Mariétan; Montefiori , Dedominici, Schreiber, Cri-

safulli , Zapico, Grandjean; Dupuis, Monnard, Mêler. Entraîneur-joueur:
José Zapico.

Rarogne: P. Imboden; Basili; Salzgeber, B. Troger, U. Schmid; P. Troger,
K. Imboden, P. Burgener; Bregy, Tscherrig, F. Burgener. Entraîneur-
Joueur: Konrad Imboden.

Buts: 27e, Meier (1-0); 60e, F. Burgener (1-1); 75e, Guillaume (2-1); 89e,
Mariétan (3-1).

Notes: stade de Varembé. 300 spectateurs. Arbitre: M. Morex (Bex). Pas
d'avertissement. Changements: 13e, Grand pour Salzgeber, qui souffrait
d'une jambe cassée. 46e, F. Schmid pour Bregy; 70e, Guillaume pour
Monnard; 76e, Martinez pour Grandjean. Saint-Jean Joue sans Rossi, sus-
pendu.

Rarogne ne gardera pas un
bon souvenir de sa première
sortie de la saison à Genève.
Sur le terrain du néo-promu, le
FC Saint-Jean, compagnon de
fortune en Juin dernier du FC
Sierre, les Haut-Valalsans ont
en premier lieu perdu le défen-
seur Salzgeber qui, dans le
cours du jeu sur une phase
sans intention mauvaise de
l'attaque, a chuté lourdement.

Transporté sur une civière,
ce joueur souffre d'une frac-
ture de la jambe. Cette décon-
venue obligea l'entraîneur
Konrad Imboden à procéder

s'est fort bien tirée d'affaire et
elle a eu du travail, elle se de-
vrait d'assurer mieux ses dé-
gagements lorsqu'elle en a la
possibilité s'entend car elle eut
à faire face à des situations
dangereuses dont elle se sortit
pas si mal en définitive. De
Stade Lausanne nous dirons
qu'il n'a pas déçu foncière-
ment mais II n'a pas su trouver
de solutions aux problèmes
certains que Sierre lui posa
tout au long de la rencontre.

vint récompenser leurs coura-
geux coups de boutoir. Tantôt
exclusivement défensifs, tantôt
terriblement incisifs, les «vert »
de Fétigny auront eu le mérite
de ne jamais se décourager,
preuve en est leur remarquable
sursaut d'orgueuil final.
Irrégularité...

Le MS a souvent allié élégan-
ce et efficacité, mais samedi soir
tous ces bons concepts furent
abandonnés pour laisser la pla-
ce à l'imprécision et à la grisail-
le. Pourtant bien emmenés par
un Régis Moret qui s'affirme de

rapidement à un changement
de Joueur dès la 13e minute de
Jeu. De plus, les Haut-Valal-
sans ne se montrèrent guère
dangereux en attaque, malgré
l'Introduction, dès la mi-
temps, de F. Schmid qui tenta
quelque chose mais en vain,
étant trop esseulé en attaque.
Il convient de préciser que le
but de Rarogne survint à la
suite d'une maladresse gene-
voise en défense. En effet, sur
un contre, F. Burgener n'eut
pas grand-chose d'autre à fai-
re que de pousser la balle au
fond du but, alors qu'il se pré-

L'absence de son entraîneur
Christian Georges retenu par
la maladie et remplacé sur le
banc par Miguel Gonzalez est
un élément d'explication sans
plus. Les Lausannois ont cer-
tainement été surpris de trou-
ver en face d'eux une forma-
tion qu'ils ont peut-être sous-
estimée au départ et qui s'est
surpassée pour montrer
qu'elle était en mesure de tenir
en échec les meilleurs.

nep

plus en plus comme le patron de
cette formation, les maîtres de
céans n'ont que rarement trouvé
leurs marques et surtout leur co-
hésion habituelle. Certes, quel-
ques absences peuvent expli-
quer une partie de cette contre-
performance ; il n'en demeure
pas moins que certains postes
sont tout particulièrement à re-
voir. Cela sera du ressort des
entraîneurs durant cette semai-
ne, avant d'aller affronter diman-
che prochain un FC Orbe que
l'on dit moribond. Mais attention
à l'ours blessé...

G. Métroz

sentait seul devant Nicolas
Mentha.

Plus Imboden demeure ce
bon gardien qui a succédé II y
a bientôt dix ans à Eric Bur-
gener, alors gardien de Raro-
gne. Très attentif, il ne put ce-
pendant pas s'opposer à
100 % aux bons mouvements
offensifs genevois. José Za-
pico, ancien joueur de ligue
nationale, orchestra la ma-
nœuvre au sein de l'équipe
genevoise, qui douta quelque
peu après l'égalisation valal-
sanne, mais reprit le dessus
en fin de partie. En deux se-
maines, les Genevois ont pro-
gressé de manière étonnante
sur le plan de la résistance. Le
but de la 89e minute sur un
coup franc de Zapico à Marié-
tan, après une faute de Plus
Imboden en est un exemple.
Un peu plus tôt, l'aîné des frè-
res Guillaume - le plus Jeune
joue à Vevey en LNA - avait lut
aussi profité d'une situation
confuse dans les seize mètres
valalsans.

Michel Bordier
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Bagnes - Ayent 3-2
Conthey-USCM 2-0
Fully - Savlèse 2-2
Grimisuat - Steg 3-1
Hérémence - Brlg 0-1
Visp - Leytron 2 1-2
CLASSEMENT
1. Conthey 5 5 0 0 15- 2 10
2. Savièse 5 2 3 0 9 - 6  7
3. Brig 5 3 1 1  9 - 8  6
4. USCM 5 3 0 2 13- 9 6
5. Leytron 2 5 2 1 2  6 -8  5
6. Bagnes 5 2 1 2  7 -9  5
7. Ayent 5 1 2  2 8 -7  4
8. Grimisuat 5 1 2  2 9-10 4
9. Fully 5 1 2  2 6 -9  4

10. Steg . 5 2 0 3  5-9  4
11. Hérémence 5 1 0  4 3 - 7  2
12. Visp 5 0 2 3 6-12 2

GROUPE 1
Granges - St-Léonard 1 -1
Lalden - Chalals 1-1
Lens - St. Nlklaus 3-2
Naters - Salgesch 1 -0
Varen - L.-Susten 2-2
Visp 2 - Grône 1-1
CLASSEMENT
1. Lalden 5 3 2 0 12- 5 8
2. Salgesch 5 3 1 1  6 -2  7
3. Varen 5 2 2 1 13-10 6
4. L.-Susten 5 2 2 1 1 1 - 9 6
5. St-Léonard 5 2 2 1 6-8  6
6. Grône 5 0 5 0 6 -6  5
7. Naters 5 2 12  4 - 7  5
8. Visp 2 5 1 2  2 4 - 5 4
9. Lens 5 2 0 3 10-12 4

10. St. Niklaus 5 1 1 3  10-11 3
11. Granges 5 0 3 2 8-1 1 3
12. Chalais 5 0 3 2 6-10 3
GROUPE 2
Bramois - Rlddes 1-2
Chamoson - Vouvry 0-3
Martigny 2 - Saxon 4-3
Massongex - La Combe 0-2
ES Nendaz - Vétroz 2-2
St-GIngolph - St-Maurlce 1-0
CLASSEMENT
1. La Combe 5 3 1 1 16- 7 7
2. Martigny 2 5 3 1 1 15- 9 7
3. St-Gingolph 5 2 3 0 12- 7 7
4. Riddes 5 3 1 1  9-8  7
5. Saxon 5 3 0 2 20-12 6
6. Vouvry 5 2 2 1 8-7  6
7. Vétroz 5 2 2 1 8 -7  6
8. ES Nendaz 5 1 3  1 6 -6  5
9. Bramois 5 2 0 3 7-10 4

10. St-Maurice 5 1 0  4 8-15 2
11. Massongex 5 0 2 3 4-13 2
12. Chamoson 5 0 1 4  5-17 1
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GROUPE 1
Brig 2 - Chippls 7-0
Mlège - Sierre 2 3-6
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Menaces contre
des journaux argentins

L'amiral argentin Carlos
Lacoste est accusé par le
quotidien de Buenos Aires
La Voz d'avoir menacé plu-
sieurs organes de presse de
représailles , de la part de
groupes para-policiers, en
raison de leurs révélations
sur le présumé «scandale du
Mundial 1978» dans lequel
seraient impliquées plusieurs
hautes personnalités de l'ac-
tuel régime militaire.

La Voz rappelle, d'autre
part, que la revue Linea a ac-
cusé cette semaine l'amiral
Lacoste, qui exerçait en 1978
la direction du «Mundial» ar-
gentin, d'avoir «acheté» la
sélection du Pérou, au cours
du deuxième tour pour per-
mettre à l'Argentine d'accé-
der à la finale.

L'amiral Lacoste, qui a
exercé pendant quelque
temps les fonctions de pré-
sident de la République par
intérim, est, depuis le con-
grès de 1978, vice-président
de la Fédération internatio-
nale de football (FIFA).

Cinquième titre
pour Cosmos

Cosmos New York a ajou-
té, à San Diego, un cinquiè-
me titre de champion d'Amé-
rique du Nord à son palma-
rès, le quatrième en six ans.
Mais l'équipe new-yorkaise
n'a pas témoigné d'une véri-
table supériorité tout au long
de sa rencontre contre les
Sounders de Seattle. En fait,
elle doit - une nouvelle fols -
ces honneurs à son buteur
patenté, l'Italien Giorgio Chl-
naglia, auteur de l'unique
but de cette finale. Une réus-
site obtenue de surcroît un
peu contre le cours du jeu.

Cosmos New York - Soun-
ders Seattle 1-0 (1-0)

San-DIego. - 23 000 spec-
tateurs. - Arbitre: David So-
cha (EU). - But: 31e Chlna-
glla 1-0.

Raron 2 - Chermignon 1 -1
Salgesch 2 - Naters 2 2-2
Steg2-Termen 1-1
Turtmann - Agarn 0-1
CLASSEMENT
1. Agarn 5 5 0 0 16- 1 10
2. Brig 2 5 4 0 1 27- 7 8
3. Steg 2 5 2 3 0 8 - 4 7
4. Raron 2 5 3 1 1  15-15 7
5. Termen 5 2 2 1 9 -7  6
6. Chermignon 5 2 1 2  5 -9  5
7. Sierre 2 5 1 2  2 10-15 4
8. Chippis 5 2 0 3 10-18 4
9. Turtmann 5 1 1 3  9-7 3

10. Naters 2 5 0 3 2 9-11 3
11. Miège 5 1 0  4 7-17 2
12. Salgesch 2 5 0 1 4  7-21 1
GROUPE 2
Ayent 2 - Bramois 2 1-3
Erde - Nax 4-1
Grimisuat 2 - US ASV 0-1
Grône 2 - Sion 3 1-1
Montana - Chalals 2 4-0
CLASSEMENT
1. Erde 5 5 0 0 22- 5 10
2. Montana 4 2 2 0 11- 1 6
3. Ayent 2 5 2 2 1 10- 8 6
4. Anniviers 4 2 11  8 -5  5
5. Grimisuat 2 5 2 1 2 10- 8 5
6. US ASV 4 2 11  7 - 6  5
7. Sion 3, 5 1 3  1 5-10 5
8. Bramois 2 5 2 1 2  7-13 5
9. Nax 4 1 0  3 9-12 2

10. Grône 2 4 0 1 3  2-13 1
11. Chalais 2 5 0 0 5 9-19 0
GROUPE 3
Aproz - Vex 3-1
Ardon - Conthey 2 3-1
Isérables - Châteauneuf 1-2
Saillon - Fully 2 1-1
Savlèse 2 - Sion 4 0-2
Vétroz 2 - Chamoson 2 4-2
CLASSEMENT
1. Châteauneuf 5 5 0 0 21- 6 10
2. Ardon 5 3 0 2 18-10 6
3. Aproz 5 3 0 2 16-11 6
4. Isérables 5 2  1 2 11- 9 5
5. Vex 5 2 1 2  11-10 5
6. Fully 2 5 2 1 2  11-11 5
7. Saillon 5 1 3  1 5 -6  5
8. Sion 4 5 2 1 2  10-11 5
9. Savièse 2 5 2 1 2  9-14 5

10. Vétroz 2 5 1 2  2 8-12 4
11. Conthey 2 5 0 2 3 9-14 2
12. Chamoson 2 5 1 0  4 9-24 2
GROUPE 4
USCM 2 - Evlonnaz 4-2
La Combe 2 - Monthey 2 0-3
Orslères - Bagnes 2 4-2
St-Maurlce 2 - US P.-Valais 1 -4
Vernayaz - Vionnaz 2-1
Vollèges - Troistorrents 1 -0
CLASSEMENT
1. Vernayaz 5 4 1 0  19-10 9
2. Orsières 5 4 0 1 22-10 8
3. Troistorrents 5 4 0 1 1 7 - 9 8
4. Monthey 2 5 3 1 1 13- 9 7
5. Vollèges 5 3 0 2 12- 8 6
6. Vionnaz 5 2 1 2  11-13 5
7. US P.-Valais 5 2 0 3 12-12 4

• ITALIE. - Série «A», deuxiè-
me journée: Avellino - Ascoli,
2-0; Catanzaro - Torino, 0-0; Ge-
noa - Fiorentina, 0-3; Internatio-
nale - Sampdoria, 1-2; Juventus
- Cesena, 2-0; Pisa - Napoli, 2-0;
Roma - Verona, 1-0; Udinese -
Cagliari, 1-1.

Classement: 1. Fiorentina,
Sampdoria et AS Roma, 2 mat-
ches, 4 points; 4. Torino et Pisa,

// s 'appelle Paul Sahli. Il vient de Bienne. Il vient aussi deremporter un titre de champion suisse. Celui du meilleur jon-gleur. Sa performance : 90 minutes sans que le ballon officielFIFA ne touche ni ses mains ni le sol! Faut le faire, non ?
(Bélino Keystone)

8. Bagnes 2 5 2 0 3 17-19 4
9. USCM 2 5 2 0 3 9-15 4

10. Evionnaz 5 1 1 3  7-10 3
11. La Combe 2 5 0 2 3 4-13 2
12. St-Maurice 2 5 0 0 5 6-21 0

LA 5e LIGUE
N'A PAS JOUÉ I

JUNIORS A-1er DEGRÉ
Leuk-S. - Savlèse 1-3
Naters - Châteauneuf
St-Léonard - Bramois 2-2
Saxon - Brig
Sierre - La Combe 2-2
Steg - US P.-Valals 3-0
JUNIORS A-2e DEGRÉ
Brlg 2 - Sierre 2 2-2
Noble-Contrée - Visp 3-4
St. Niklaus - Lalden 5-2
Termen - Varen 2-0
Turtmann - Salgesch 9-1
US ASV - Granges 5-3
Anniviers - Grône 2-1
Aproz - Vétroz 4-3
Grimisuat - ES Nendaz 1-6
Hérémence - Ayent 2-3
Bagnes - Troistorrents 6-1
Isérables - USCM 1-8
ES Nendaz 2 - Vernayaz 3-2
Orsières - Saillon 2-3
Rlddes - Vouvry 1-2
JUNIORS B-1er DEGRÉ
Bagnes - La Combe 10-2
Bramois - Orsières 12-0
Martigny - Hérémence 1 -0
St. Niklaus - Raron 0-6
Vétroz - Turtmann 1-6
Vollèges - Brlg 0-2
JUNIORS B-2e DEGRÉ
Agarn-Steg 1-5
Naters - Chippls 2-5
Visp - Leuk-S. 1-3
Ayent - Sierre 3-4
Chalals - Montana-Crans 13-1
Châteauneuf - Ardon 2-2
Evolène - Conthey 2 8-1
Noble-Contrée - Bramois 2 3-4
USCM - Isérables 3-1
Monthey 2 - Vernayaz 18-0
US P.-Valals - Saxon F 3-0
Troistorrents - Vionnaz
Fully - Chamoson 1 -3
Lens - Fully 2 1-3
Leytron - Erde 16-0
Saillon - St-Léonard 3-0
JUNIORS C-1er DEGRÉ
Brlg - Monthey 2 11-2
Chippis - Bagnes 0-6
Fully - Saillon 4-0
Hérémence - Savlèse 0-5

St. Niklaus - N<
Saas-Fee - Stei
Visp - Lalden

• AUTRICHE. - Championnat
de première division (Se jour-
née): Eisenstadt - Simering 3-1 ;
Austria Klagenfurt - Union Wels
2-0; Voest Linz - Vienna Vienne
3-1 ; Austria Salzbourg - Neu-
siedl 3-0; Wiener SC - ASK Linz
2-1 ; Admira-Wacker Sudstadt -
Rapid Vienne 0-0; Sturm Graz -
SSW Innsbruck 1-1. - Classe-
ment: 1. Rapid Vienne 8; 2. Ei-
sentadt 8; 3. Austria Vienne 7.

Finie l'époque des «nounours » en peluche. Dès aujourd 'hui les gardiens de but se tournent
vers ces charmantes mascottes. (Photo Mamin)

Agarn - Raron 2 3-7
Lens - Sierre 3 10-0
Montana-Crans - L.-Susten
Noble-Contrée - Salgesch 1 -2
Anniviers - St-Léonard 6-1
Arbaz - Granges 2-5
Chalais - Bramois 2 4-5
Sierre 2 - Grône 1-5
US ASV-Châteauneuf 2-9
Erde - Ayent 0-4
ES Nendaz - Aproz 0-11
Savlèse 2 - Conthey 2 6-0
Fully 2 - Martigny 2 1-2
Isérables - Vétroz 1 -4
Riddes - Ardon 5-3
Saxon - Leytron 1-13
USCM - Orsières 10-1
Evionnaz - Massongex 0-0
Monthey 3 - Vouvry 0-8

JUNIORS D
Brlg 2 - St. Niklaus
Raron - Turtmann
Visp - Naters

usten

• RFA. - Championnat de pre-
mière Bundesllga (6e journée) :
Borussia Mônchengladbach -
Bayer Leverkusen 3-1 ; VfL Bo-
chum - Eintracht Brunswick 0-2;
FC Cologne - Werder Brème
2-1; VfB Suttgàrt - Karlsruhe
4-1 ; SV Hambourg - Arminia
Bielefeld 3-1; Bayern Munich -
Eintracht Francfort 4-0 ; Borus-
sia Dortmund - Schalke 04, 2-0;
Kaiserslautern - Nuremberg 2-1 ;
Hertha Berlin - Fortuna Dussel-
dorf 1-1. - Classement: 1.
Bayern Munich 6/10 (18-3) ; 2.
SV Hambourg 6/10 (17-4) ; 3.
VfB Stuttgart 6/10 (17-5); 4. Bo-
russia Dortmund 6/10 (10-2) .

• ANGLETERRE. - Champion-
nat de première division (6e
journée): Arsenal - Notts County
2-0; Birmingham City - Coventry
City 1-0; Evërton - Norwich City
1-1 ; Ipswich Town - Stoke City
2-3; Luton - Brighton and Hove
Albion 5-0; Mancheter City - As-
ton Villa 0-1 ; Nottingham Forest
- Watford 2-0; Southampton -
Manchester United 0-1 ; Sunder-
land - Tottenham Hotspurs 0-1 ;
Swansea - Liverpool 0-3; West
Bromwich Albion - West Ham
United 1-2. - Classement: 1.
Manchester United 15 (13-5) ; 2.
Liverpool 14 (14-6); 3. Watford
12 (11 -5) ; 4. Stoke City 12 (13-9 ;
5. Manchester City 12 (6-4).
• FRANCE. - Championnat de
deuxième division (8e journée)
groupe A: Limoges - Valencien-
nes 0-1 ; Châteauroux - Libourne
1-1 ; Noeux-Les-Mines - Béziers
0-3; Angoulême - Nîmes 0-1 ; Ar-
les - Racing Paris 1-1 ; Montpel-
lier - Abbeville 3-0; Le Havre -
Angers 2-0; Rennes - Guingamp
1-0; Corbeil - Viry Châtillon 0-1.
- Classement : 1. Rennes 15; 2.
Nîmes, Valenciennes et Le Ha-
vre 11; 5. Racing Paris 10. -
Groupe B: Martigues - Olympi-
que Marseille 0-1 ; Toulon - Dun-
kerque 1-0; Besançon - Mont-
ceau 1-0; Stade Français - Can-
nes 0-2; Orléans - Blenod 2-0-
Gueugnon - OGC Nice 0-1 ; Cui-
seaux - Thonon 3-2; Grenoble -
Fontainebleau 2-0 ; Reims - Red
Star 5-0. - Classement : 1. OGC
Nice 15; 2. Reims et Toulon 2; 4.
Dunkerque et Olympique Mar-
seille 11.

Bramois - Ayent 2 16-0
Evolène - Savièse 2 5-0
Hérémence - Grône 4-2
Ayent - Grimisuat 1-0
ES Nendaz - Sion 3 1-6
Savièse - Bramois 2 3-1
Ardon - Vétroz 3-2
Châteauneuf - Aproz 5-0
Sion 2 - Conthey 2 16-0
Chamoson - Saillon 6-1
Conthey - Riddes 7-1
Martigny 3 - Leytron 2-8
Fully - Saxon 2-0
La Combe - Martigny 2 2-3
Vernayaz - Monthey 2 1-3
St-Maurlce-USCM 3-2
Vionnaz - St-GIngolph 8-2
Bagnes - Orsières 5-2
Vollèges - Troistorrents 1-3
JUNIORS E
Brig - Visp 2-2
Naters 2 - Raron 2 5-0
Steg - Leuk-Susten 2-2
Raron - Brig 2 2-2
Saas-Fee - Naters 2-2
Visp 2 - St. Niklaus 3-3
Grône - Chippis 6-0
L.-Susten 2 - Sierre 2 3-3
Turtmann - Varen 10-2
Bramois 2 - Lens 0-14
Chalals - Granges 3-0
Sierre - Anniviers 18-0

Colonne gagnante:
2x1 111 XX2 11XX

2 8 12 13 14 24
Numéro complémentaire : 7.

Championnat suisse de LNC
Servette - Sion 0-3 (0-1)

Sion: Bitz; Fournier; J.-Y. Valentini, Dirren, Gabioud
(71e Quirighetti); Favre, Bétrisey, Métrai; Myther (46e
Nellen), Rôssli, Furrer.

Buts: 32e Rôssli; 85e Nellen; 87e Rôssli.
Enfin une équipe!

Vainqueur par quatre buts à zéro à Bellinzone II y a une se-
maine, la réserve sédunolse n'avait pas enchanté. Il man-
quait un fond de jeu, une manière annonciatrice de promes-
ses. Bref, tout le monde ne parlait pas le mâme langage. Aux
Charmilles, en s'appuyant sur les bonnes dispositions de ses
protégés, en plaçant chacun à sa place, l'entraîneur Dayen a
récolté de belles satisfactions. Sion a présenté une formation
qui a fait vibrer même les spectateurs genevois.

Solide en défense par sa charnière centrale (Fournier - Dir-
ren), par l'expérience de Jean-Yves Valentinl, complémentai-
re dans le compartiment Intermédiaire (excellent apport de
Métrai et de Bétrisey) et rapide dans le mouvement final,
l'équipe sédunoise tenait vraiment debout.

Et puis, lorsque Rôssli met son talent au service de l'en-
semble, Il y a le panache en plus. Cet excellent technicien
s'est offert le premier (un chef-d'œuvre) et le dernier but,
mais II a surtout mouillé son maillot comme ses coéquipiers.
Dès lors, la machine sédunoise tourna à plein régime pour
offrir cette belle satisfaction qui a Jailli des Charmilles avant
la rencontre principale.

N'allez pas croire que les réservistes servettlens ne firent
que de la figuration. Dirren dut sauver sur la ligne à la 33e (à
0-1), Bitz «sortit» un penalty à la 66e et Servette tira sur la
transversale à la 75e.

Mais voilà, Sion ne se contenta pas de sa technique. Il
ajouta une saine rage de vaincre qui se traduisit par trois
beaux buts, par l'occasion offerte à Quirighetti à la 74e, pat
l'essai de J.-Y. Valentinl sur le montant des buts genevois el
par la percée de Rôssli à la 84e...

Sur la longueur, Sion régla le sort de son adversaire en y
ajoutant la manière grâce à un football attractif. JM

Les autres résultats de la LNC: Aarau - Lucerne 1-1 ; Bellin-
zone - Lausanne 3-3; Grasshopper - Zurich 1-0; Neuchâtel
Xamax - Bâle 0-0; Saint-Gall - Bulle 2-1; Vevey - Young Boys
2-2; Wlnterthour - Wettingen 3-0.

Granges 2 - St-Léonard 0-4
Hérémence - Sion 5 6-1
Lens 2 - Ayent 0-7
Châteauneuf 2 - Conthey 2 9-2
Grimisuat - Bramois 2-5
Sion 4 - Chamoson O-O
Ardon - Sion 3 0-17
Conthey 3 - Fully 2 0-6
Riddes - Châteauneuf 8-1
Chamoson 2 - Conthey 0-14
Fully - Martigny 5 8-1
Vétroz - Riddes 2 11-1
Bagnes - Leytron 2 17-0
Fully 3 - Saillon 1-13
Martigny 4 - Orsières 0-15
Leytron - La Combe 0-0
Martigny 3 - Fully 4 18-0
Evionnaz - Troistorrents F 3-0
Vernayaz - Monthey 3 7-3
USCM - Vouvry 3-3
Monthey 4 - St-Gingolph 0-15

COUPE VALAISANNE
DES SENIORS
SAISON 1982-1983
QUARTS DE FINALE

St-Léonard - Grône 4-3
Monthey - Sion . 0-2
Raron - Leytron 4-2
Sierre - Orsières 1-1
Sierre vainqueur aux penalties.

&0N0
Voici la colonne gagnante du
concours N° 5:
V V N V D D N V D V D N
Nombre de buts marqués:
42.
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Le Zougols Eugen Millier a remporté le championnat suisse des
moths avec la note Idéale de zéro point. Ce championnat national,
organisé au large du Bouveret par le Cercle de la voile du Vleux-
Chablals, s'est finalement disputé sur quatre régates, les trois meil-
leures étant retenues pour le classement final. Deuxième de la pre-
mière manche, vendredi, Eugen Millier s'est imposé dans les trois
autres. C'est la seconde fols que ce sociétaire du Yacht-Club de
Zoug, âgé de 30 ans et un adepte du moth depuis une vingtaine
d'années, Inscrit son nom au palmarès national de la catégorie.

Pierre Morch (Collombey) s'est révélé le meilleur représentant
valaisan en se classant au neuvième rang. Quant au champion
d'Europe Junior, l'Allemand Justus Wolf, qui avait gagné la premiè-
re régate, Il a dû se contenter du quatrième rang.

Après avoir disputé deux régates vendredi, les cinquante concur-
rents engagés n'ont pas été favorisés par les airs. Samedi matin, Ils
ont disputé une régate par vaudalre le matin et l'après-midi, Ils
n'ont pas pu achever la quatrième en raison de l'absence totale de
vent. Cette quatrième régate a finalement pu avoir Heu dimanche
matin.

Le classement final : 1. Eugen Millier (Zoug) 0 p. (rangs : 2,1,1,1 );
2. Georges Wagner (Territet) 6,1 (3, 2, 9, 2); 3. Eddie Gautschi (Wet-
zikon) 8,7 (6, 3, 3, 3); 4. Justus Wolf (RFA), 12; 5. Christian Kucheli
(Bienne) 13,6; 6. Thomas Studer (Berne) 16; 7. Jean-Pierre Breitens-
tein (Immensee) 19; 8. Edouard Kessy (La Tour-de-Peilz) 20; 9. Pier-
re Morch (Collombey), 28; 10. Rony Amrein (Greppen) 29. Puis: 14.
Olivier Guanziroli (Verbier); 37. Claude Guanzlroli (Verbier); 39.
François Frossard (Vétroz); 49. Haroid Fracheboud (Le Bouveret).

ÎVsWsV^BTSnfHffâti—
Les 1000 km de Mugello

Les Italiens Michèle Alboreto
et Piercarlo Ghinzani, sur Lan-
cia Martini, ont remporté les
1000 km de Mugello (Toscane),
sixième épreuve du champion-
nat du monde d'endurance des
pilotes. Grâce à ce succès, Mi-
chèle Alboreto prend la tête du
championnat devant le Français
Henri Pescarolo, troisième à Mu-
gello.

Associé à l'Allemand de
l'Ouest Sigi Muller, le Suisse
Walter Brun, pour la première
fois de la saison, a récolté des
points grâce à son cinquième
rang. Toutefois, il connut des
moments d'angoisse à la fin de
la course lorsqu'il se retrouva en
panne d'essence et perdit sur le
fil une quatrième place qu'il
croyait acquise.
• Classement de la 6e manche
du championnat du monde
d'endurance: 1. Michèle Albo-
reto - - Piercarlo Ghinzani (lt)
Lancia, les 191 tours, soit 1001
km 795, en 6 h. 18'40"05; 2.

Un nouveau président pour
la Crosse d'Or du HC Sierre

Fondée le 13 décembre 1980, la Crosse d'or groupe les
«grands» supporters du HC Sierre. Au fil des années de sa cour-
te existence, cette association a vu régulièrement le nombre de
ses membres augmenter pour atteindre le chiffre de 201 actuel-
lement. Ils n'étaient pas tous présents lors de l'assemblée ordi-
naire qui s'est tenue dans la grande salle du «Postillon» à Noës,
mais l'assistance relativement réduite était chaleureuse et toute
préoccupée d'entendre les divers exposés qui lui furent présen-
tés.

Il appartenait au président sortant, Roger Epiney, d'ouvrir la
séance en laissant au secrétaire et membre fondateur, Albert Sa-
lamin, le soin de lire le procès-verbal de la dernière assemblée.
Chose faite et bien faite, Roger Epiney y alla de son rapport pré-
sidentiel. A sa manière, fort agréable, mêlant l'humour au sérieux
dans ses propos, il s 'efforça en y réussissant, de motiver l'assem-
blée pour la saison qui s'ouvre. Après un rappel des hauts faits
de celle d'un proche passé, sans oublier ceux qui furent moins
glorieux, Roger Epiney parla de cette richesse de cœur, qualité
maîtresse des «grands» supporters dont la connivence toute
amicale, l'ouverture constante aux besoins et soucis du club doi-
vent être cultivées pour que la Crosse d'or remplisse au mieux de
ses possibilités, et elles sont grandes, le rôle qu'elle s'est fixée à
l'égard du HC Sierre. Ce qui, nous pouvons l'assurer, est parfai-
tement entré dans les faits.

En ouverture de son exposé qui suivait, le président du club,
Eddy Duc, ne manqua pas de le relever en disant toute sa recon-
naissance, tant aux dirigeants qu 'aux membres du groupement.
Ce qu'il dit sur l'état actuel du club fut suivi avec l'attention que
l'on imagine, la vie de ce dernier étant «la chose» de la Crosse
d'or. Nous n'entrerons pas dans les détails de cet exposé qui en
fut riche. Il fut tout d'abord question de la restructuration inter-
venue au sein des organes dirigeants du HC Sierre , dans le sens
d'une meilleure répartition des tâches pour en augmenter l'effi-
cacité. Condition indispensable à la bonne marche d'une société
qui veut se développer harmonieusement. Nous avons en outre
appris, au cours de cet exposé, que Jean-Claude Locher restait à
la disposition du club, qu'il avait sa place dans le contingent,
qu'il s 'entraînait individuellement et qu'en cas de nécessité il était
disponible. Le président Duc fit également allusion, alors que les
rapports du HC Sierre avec tous les clubs valalsans sont bons,
de la manière assez discutable employée par le HC Viège pour
transférer deux juniors du club. Nous laissons à d'autres le soin
d épiloguer sur cette affaire en souhaitant qu'elle fasse l'objet

Alessandro Nannini - Corrado
Fabi (lt) Lancia, 6 h. 20'12"21; 3.
Bob Wollek - Henri Pescarolo -
Hans Heyer (Fr-Fr-RFA) Porsche
936, à 7 tours; 4. Giorgio Francia
- Luigi Moreschi (lt) Osella-
BMW, à 16 tours; 5. Walter Brun
- Siegfried Muller (S-RFA) Sau-
ber-Ford, à 16 tours; 6. Volkers
Merl - Dieter Schornstein - Bob
Wollek (RFA-RFA-Fr) Porsche
935, à 17 tours.

• Classement Intermédiaire du
championnat du monde après 6
des 8 manches: 1. Alboreto 63
p.; 2. Pescarolo 58; 3. Jaeky Ickx
(Be) et Riccardo Patrese (lt) 55;
5. Derek Bell (GB) 50; 6. Francia
49.

Le Tour de France
Le Français Jean-Claude An-

druet, sur Ferrari, a pris la tête
du classement général du Tour
de France, à l'issue de la
deuxième étape disputée entre
Mâcon et Lyon (615 km).

TENNIS: l'open de Genève débute vraiment aujourd'hui
Un seul Suisse passe les «qualif»...

La seconde Journée des
qualifications du Martini
Open a attiré près de 1500
spectateurs sur les gradins
du central du parc des Eaux-
Vives. Quatre matches
étalent au programme. Le
plus attractif tut le quatriè-
me.

Même s'il a quelque peu
délaissé la haute compéti-
tion, Colin Dowdeswell dé-
montra qu'il possédait en-
core les qualités techniques

d'un dialogue constructif. Si au plan sportif les deux clubs res-
tent de farouches adversaires , il n'en reste pas moins qu'ils ont à
se respecter mutuellement. A l'évocation de la situation financiè-
re actuelle du HC Sierre , M. Duc releva que 600 000 sont déjà à
sa disposition, soit 400 000 venus des supporters et 200 000 pro-
venant de la publicité de diverses subventions. Sont encore à ob-
tenir 400 000 attendus sous la forme de recettes des matches des
tours qualificatifs et du tour final. Ce dernier est en effet l'objectif
premier du HC Sierre , une promotion se profilant au-delà.

Au chapitre des nominations statutaires Roger Epiney rappe-
lait que l'an pasé déjà il avait annoncé sa prochaine démission ir-
révocable cette fois. L'assemblée comprend parfaitement les rai-
sons d'ordre professionnel qui en sont la cause et sur proposi-
tion de M. Pierre Pralong, président d'honneur de la Crosse d'or
et par acclamation elle confie à M. Serge Sierro , notaire et con-
seiller municipal de la ville de Sierre, la charge de conduire à
l'avenir les destinées de l'association qui lui est chère. Roger
Epiney n'en reste pas moins tout disponible pour le club au titre
d'éditorialiste apprécié du bulletin et d'historien du HC Sierre
puisqu'il a déjà mis en œuvre la plaquette qui sortira à l'occasion
du 45e anniversaire en 1983.

Très attendu également, l'exposé de l'entraîneur Georges-
Claude Rochat qui participait à l'assemblée entouré de ses nou-
veaux joueurs. Nous avons beaucoup apprécié son réalisme et
son sens de la mesure dans révolution de la situation avant le
championnat. Après avoir rapidement donné quelques rensei-
gnements sur la phase de préparation, les rencontres diverses et
le camps d'entraînement à Leysin, G.-C. Rochat, avec beaucoup
de franchise, ne cacha pas, qu'à l'exception du gardien Schlâfli,
son compartiment défensif allait lui causer des soucis en com-
pétition. Si nous les partageons, nous pensons également que
l'excellent entraîneur qu'il est trouvera les moyens d'améliorer
cette situation car les joueurs dont il dispose ne manquent certai-
nement pas de bonne volonté et de désir de bien faire pour ac-
quérir l'expérience nécessaire et se hisser au niveau des atta-
quants dont l'entraîneur a dit grand bien. Relevons encore son
vibrant plaidoyer en faveur des juniors et novices «élite», cette
relève du club qui doit, à tout prix, être maintenue dans cette ca-
tégorie de jeu. Et voilà, comme tous les supporters valaisans, les
membres de la Crosse d'or attendent avec impatience «tes trois
coups» du championnat pour revivre à nouveau de folles soirées
à Graben et, qui sait, dans d'autres patinoires aussi.

Nep

Le tournoi de Palerme
à Martinez

Le Bolivien Mario Martinez
a remporté le tournoi de Pa-
lerme, comptant pour le
grand prix, d'un montant de
100 000 dollars, en battant
en finale l'Australien John
Alexander, 6-4 7-5.

Martinez a réalisé un ex-
cellent tournoi puisqu'il a éli-
miné successivement l'Equa-
torien Andres Gomez, vain-
queur des internationaux
d'Italie cette année, le Chi-
lien Pablo Arraya et le Hon-
grois Balasz Taroczy en
demi-finale.

• Finale du national à Paris
(championnat de France):
Yannick Noah bat Henri Le-
conte 6-1 6-2 7-6.
• TOKYO. - Grand prix fé-
minin (175 000 dollars), fi-
nale: 1. Bettina Bunge (RFA)
bat Barbara Porter (EU) 7-6
6-2.
Le championnat suisse
des professeurs

Disputés à Gstaad, les
championnats suisses des
professeurs ont donné les ré-
sultats suivants en finale:

Simple messieurs, élite:
Frankie Grau (Montreux) bat
Antonio Ruch (Locarno) 6-1
6-3. - Cat. 35 à 45 ans: Fran-
cis Adam (Bienne) bat Jean-
Luc Aubert (Genève) 6-4 6-1.
- Au-dessus de 45 ans: 1.
Raymond Cattin (Neuchâtel)
bat Willy Mottet (Bienne) 6-4
3-4 abandon.

Double messieurs: Ma-
massis-Burgener battent
Grau-Kelaidis 6-4 7-6.

Simple dames: Francine
Wassmer (Fribourg) bat Ka-
thy Augsburger (Le Locle)
6-0 6-0.

spécifiques du grand joueur
de double qu'il Tut à ses dé-
buts. Son jeu d'attaque mit à
rude épreuve le jeune Fran-
çais Guy Forget, lequel s'Im-
posa finalement 6-3 7-5, pre-
nant ainsi une revanche sur
un adversaire qui l'avait éli-
miné lors des qualifications
de Wlmbledon.

Face à un Roland Stadler
toujours aussi accrocheur,
le Sud-Africain Brent Plrow
craqua nerveusement au se-
cond set. L'an dernier, ce
même Plrow avait pris un set
à Heinz Gûnthardt au pre-
mier tour du tableau princi-
pal.

Markus Gûnthardt se mon-
tra, lui, fort décevant. L'Ar-
gentin Alejandro Gattlker
n'eut qu'à attendre la faute
adverse. Le Zurichois pécha
par un manque flagrant de
concentration. Enfin, l'Es-
pagnol Sergio Casai, finalis-
te de la coupe de Galea, ne
connut également que peu
de problèmes dans sa ren-
contre avec le Junior helvé-
tique Hlasek, au Jeu de Jam-
bes déficient.

Les organisateurs atten-
dent pour demain seulement
l'arrivée de la tête de série
numéro 1 Vitas Gerulaitis,
son match contre Adrlano
Panatta sera donc program-
mé mercredi.

Voici l'ordre des rencon-
tres de la première Journée:
Hocevar (Bre) - Forget (Fr) à
12 heures sur le central; Pie-
rola (Chili) - Gurfin (EU)
court No 2. - Puis: Tous
(Esp) - Stadler (S), Nystrom
(Su) - Gimenez (Esp), Wilan-
der (Su) - Gattiker (Arg), Os-
toja (You) - Keretic (RFA),
Brown (EU)- Goven (Fr).

Les deux autres Suisses
engagés, Heinz Gûnthardt
(opposé à Birner) et Ivan Du
Pasquier (Damiani) entreront
en lice demain.

Quarts de finale du tournoi
de qualifications (les vain-
queurs entrent dans le ta-
bleau final): Sergio Casai
(Esp) bat Jakuv Hlasek (S)
6-4 6-2; Roland Stadler (S)
bat Brend Plrow (AS) 6-3 6-2;
Alejandro Gattlker (Arg) bat
Markus Gûnthardt (S) 6-2
6-2; Guy Forget (Fr) bat Colin
Dowdeswell (Zim) 6-3 7-5.

Mats Wilander: sa victoire éclatante sur la terre battue de
Roland-Garros ne lui permet cependant pas d'être le nu-
méro un sur le court genevois. Au niveau des têtes de sé-
rie en tout cas... (Photo ASL)

Nouvelle position de M
M. Philippe Chatrier, pré-

sident de la Fédération inter-
nationale (FIT), fera la se-
maine prochaine une nou-
velle proposition au Comité
International olympique
(CIO) concernant la partici-
pation de certains joueurs
aux Jeux olympiques, a-t-on
appris à Acapulco. A l'Issue
d'une réunion privée tenue
dans cette ville, les diri-
geants de la FIT sont tombés
d'accord pour adresser au
CIO une proposition selon
laquelle les joueurs partici-
pant aux tournois organisés
par la Fédération internatlo-

Sierre: Schlâfli (50e Melly); Locher, Massy; Giachino, Dubé,
Métivier; Hirschi, Wyssen; Croci-Torti, Rouiller, Mayor; Zwah-
len, Bagnoud, Rotzer, R. Locher, Ecœur, D. Mayor.

Lausanne: Andrey; Domeniconi, Guschetti; Ambord, Mori-
soli, Kaltenbacher; Mercier, Galley; Ebermann, Novak, Wyss;
Meylan; Friederich, Kiefer, Pillet: Chamot, Ulrich, Joliquin,
Luthy.

Buts: 4e Métivier 1-0; 5*30 Novak 1-1; 14e Dubé 2-1; 18e
Giachino 3-1; 21e Giachino 4-1; 38e Giachino 5-1; 45e J.-L.
Locher 6-1; 46e Métivier 7-1; 45e Galley 7-2; 55e Ebermann
7-3; 58e Galley 7-4.

Notes: patinoire couverte de Martigny. 1000 sepectateurs.
Pénalités: 9 x 2 '  plus 1 x 5" contre Sierre; 10x2'  plus 1x10'
contre Lausanne.

Match amical? Oui,
mais un match où l'enga-
gement physique eut autant
son mot à dire que les ex-
ploits techniques. Dans le
cadre de l'inauguration de la
patinoire couverte de Marti-
gny, Sierre et Lausanne se
sont en effet livré un duel
rude et parfois dur. Le plus
grand opportunisme des at-
taquants valalsans, et sur-
tout de sa première ligne (six
buts sur sept!) et la grande
soirée de Michel Schlâfli
remplacé par Melly à la 50e
minute ont permis au club
du Vieux-Pays de remporter
une large victoire. Mais
qu'on ne se trompe pasl En-
tre Sierre et Lausanne, sa-
medi soir en tout cas, Il n'y
avait pas trois buts d'écart.
Le vaincu aurait tort de s'af-
foler après cette défaite et le
vainqueur aurait tort de con-
sidérer cette victoire comme
le signe infaillible d'une san-
té à toute épreuve. Même s'il
fait toujours plaisir de battre

Chatrier
nale ou sous son contrôle
(grand prix, coupe Davis,
etc.) devraient pouvoir dis-
puter les Jeux olympiques,
contrairement à ceux enga-
gés dans les tournois «com-
merciaux» (WCT, coupe du
monde, etc.).

Au cours de cette même
réunion, la FIT a en outre dé-
cidé de créer pour la coupe
Davis une seule zone cou-
vrant l'ensemble du conti-
nent américain, et de suppri-
mer les divisions Nord et
Sud qui existaient précé-
demment.

un de ses «ennemis» en
n'accompllsssant pas une
performance de derrlère-les-
fagots...

MiC

Vevey battu !
Demi-finales: Vevey - SF Lau-

sanne 86-84; Nyon - Dijon 84-66.
- 3e-4e places: SF Lausanne -
Dijon 84-72. - Finale: Vevey -
Nyon 82-88. Ce tournoi s'est dé-
roulé à Yverdon.

CE: Nyon
en huitièmes!

L'équipe espagnole de
Valladolld a déclaré forfait
pour ses deux rencontres de
coupe Korac contre Nyon,
prévues en octobre. Le club
vaudols se retrouve ainsi
qualifié en huitième de finale
où II rencontrera Graz le 3
novembre à Nyon et le 10 no-
vembre en Autriche.
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Grandeur originale.

Voici le nouveau film Kodacolor HR ôfec : rond, d'une sensibilité
élevée, pour 15 photos brillantes en couleurs de Kodak.

«u> Grandeur originale.

Voici le nouvel appareil Kodak âïsc : il suffit d'appuyer sur le
bouton - l'électronique se charge du reste. Il n'a jamais été aussi
simple de réussir ses photos.

Photographie DISC de Kodak. Des photos réussies à la ronde
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5 41 83 Fully Une petite merveille de la grande technique
mobilier Kenwood Combi
Téi 027/86 49 32 La petite machine qui lessive et sèche

*¦- s ~is~...~t.~..i.«... J. MMMMMMHA| 36-302201 La machine secondaire idéale qui trouve sa place
MlSe 3 dlSpOSIIIOn Ile perSOnnei dans la plus petite salle de bains
à des prix avantageux pour les vendanges 1982 NOUS vendons 

j^̂ QQ l=ljj m5=j ^̂^ 1
Entreprise générale d'électricité - Service après vente

Contrat de 5 à 10 ans renouvelable à des conditions intéressantes ÎS&dKS.au pur 
|>>|M

Rue duChano ^
' Fr. 12.50 le kg. X \

~,™̂ ^̂ ™̂ ^̂ "̂ ^̂ ™ ,̂ ™̂,̂^̂ ™̂̂ ^ ~"̂ ^̂  Hans Kramer S.A.
Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès ^Vraî*»»61. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~' ^̂ Ĥ HHfs n̂9f n̂H

^  ̂ Cheveux gras? 
Pellicules? ^̂ i^̂ ^̂ ^̂

(ifaOe de cAeVCUX?^™ capillaire W PUBLICITAS g-s^
C" V Tel 027/21 21 11Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. tienDBrOer et ses agences à Brigue

8 années de pratique à votre disposition. Brugg: Seid£nstr~e3 Tél.056 82380o Sierre , Martigny et Monthey.
Consultation SUr rendeZ-VOUS, gratuite Lausanne: Avenue Fraisse3 Tél.021 345588

et SanS engagement. Si°": *«<> de Lausanne 54 Tél. 027 234070 1 V J

3UBmé 5 ans
NOUVEAUX MAGASINS G0NSET, AVENUE DE LA GARE, MARTIGNY

Voilà déjà cinq ans que les nouveaux magasins desservent notre fidèle
clientèle du Bas-Valais.
Notre dévoué personnel conseille et guide chacun vers un choix de
qualité, parmi le grand assortiment de nos 50 rayons.

VENEZ FÊTER AVEC NOUS CET HEUREUX ANNIVERSAIRE
ET PARTICIPER A NOS CINQ JOURS DE FÊTE

MARDI 21 SEPTEMBRE VENDREDI 24 SEPTEMBRE
A chaque heure, vos achats gratuits Venez tourner la roue de la chance
Au coup de sonnette, tous les clients qui se trouvent eux caisses, effectuant Tous les numéros se terminant par 9 gagnent de sympathiques prix,
le paiement, emportent leurs achats gratuitement.

MERCREDI 22 SEPTEMBRE ?AMÏ' 25
J
S

4E"EM?R.!EC'est la fête des enfant* Sympathique distribution de fleurs
w coi m icic uco Glliailia Une f|eur à chaque visiteuse, et aux messieurs un briquet.
Grande distribution de ballons et de friandises „

JEUDI 23 SEPTEMBRE ÏÏÏI Î rlÊ"̂.̂ !, éToute la journée, cafés gratuits 0t NOS OFFRES «JUBILE»
Découpez le bon ci-dessous et présentez-le à notre cafétéria DanS de nOmb^UX rayOnS, VOUS l6S

reconnaîtrez à l'affichage spécial.

PT^BH i Gonseb
¦Éi ^̂ ¦wti rlTl I ¦ MARTIGNY
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Prenez la nouvelle EX par
exemple: elle ne compte
que 22 kcal par dï (92 k J/dl).
Autant dire rien du tout!
Ce qui d'ailleurs ne la rend
pas moins riche en précieu-
ses substances nutritives. Et
puis, important: elle ne titre
que 0,0% d'alcool exacte-
ment.
Boissons rafraîchissantes sans alcool
(non compris les boissons avec
èdulcorants artificiels)

CALOflrES PAfl DL

eurs moyennes. 1 kcal = 4.186 kj .l

Il ffii

Nissan Vanette Combi, 1487 cm3, 70 CV/DIN, Fr. 13 950 Et pourtant, par sa désalté-
rante et rafraîchissante sa-
veur, la nouvelle EX est tout
simplement une bière des
plus typiques.Moins encombrante qu'une grande,

plus spacieuse qu'une petite.

Aujourd'hui plus que jamais, il est essentiel |k| ICC A Kl \#A IVI CTTC
de disposer de petits véhicules de transport, 1̂ 1 UJHI l Y#%IH C I JE ^̂ ^̂maniables et d'un prix avantageux. Mais la plupart Nissan Vanette Fourgonnette 1487 cma, 70 CV/DIN Fr. 13 750
des modèles existants Sont trop longs OU larges Nissan Vanette Combi 1487 cm3,70 CV/DIN Fr. 13 950
pour être Utilisés efficacement dans le trafic Prix et équipement peuvent être modifiés sans préavis.
actuel. Certains sont aussi trop chers. Voilà pour-
quoi Nissan a conçu la Vanette, un véhicule de ^mm^̂ ^̂ mm—^̂ ^̂ ^mÊmmm
transport dont la taille est à l'exacte mesure nnnr^>(o /̂7\ Pfl I **J*W*IHIde vos besoins quotidiens. WU&&/Â\IKJ / MMiOUiW

Confortablement équipée, remarquablement ^̂ ^mmmammmmmmÊÊÊm̂̂ mmttt»tm
facile à manœuvrer, économique à l'emploi et à Qualité et fiabilité
l'entretien, la Vanette est le véhicule de transport Datsun (Suisse) SA, Schutzenstrasse 4,8902 urdorf
idéal - pour VOUS aussi! Téléphone 01/734 2811

Pour vos annonces, PU BU CITAS: 027V21 21 11
MEUBLES

MARTIGNY- CROIX "34 VITRINES
026/ 2 2212 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Gros coussins mobiles de plumes
et rhombofill sur une structure
mousse. Plusieurs positions, de
l'assise conventionnelle à la posi-
tion relax. Entièrement déshabilla-
ble par fermeture à glissière.

Ur SSlûieTTps*

BIERE WK
Pour la liste des dépositaires et de
plus amples informations : Bière EX,
case postale, 4310 Rheinfelden,
tél. 061/876282.PLU Ml Exposé au Comptoir de Martigny



50 ANS DU SKI-CLUB SAINT-MARTIN

Simplicité et amitié...

Dans les régions de montagne, lorsqu 'un an- puis Mégève, tout comme plusieurs entraî-
niversaire est annoncé, tout le monde est en neurs et compétiteurs de la FSS. Durant la par-
fête et prend part aux réjouissances. Chacun tie oratoire, de nombreuses personnalités du
se sent concerné et c'est là que l'on retrouve ski s 'exprimèrent pour apporter leurs félicita-
l'amitié dans le partage. Cette joie, nous tions à la société jubilaire: MM. Engelbert
l'avons retrouvée samedi soir dans le village de Eugster représentant la FSS, J.-P. Bâhler
Saint-Martin , où le ski-club fêtait son 50e an- l'AVCS, René Sulpice la FIS, Michel Pralong le
niversaire. Les sociétés locales la Perce-Neige, triathlon helvétique, et Raymond Fellay, ancien
la Gentiane, les Fifres et tambours et la Cocci- champion olympique. En termes élogieux, tous
nelle ont tour à tour prêté leur concours à la se plurent à souligner la volonté, la ténacité
partie officielle de la cérémonie, admirable- des montagnards, qui sont animés d'un esprit
ment préparée par Emile Mayor, président de «battants». Le président de la commune, M.
d'honneur, et Félix Rossier, président actuel du Placide Moix, a apporté le salut des autorités et
ski-club. Plus de deux cents amis avaient ré- ses félicitations, alors que M. Maurice Beytri-
pondu à l'invitation pour participer en toute son présenta avec des diapositives le futur pro-
simplicité à cette commémoration, où nous jet des remontées mécaniques dans la région
avons retrouvé avec plaisir la grande majorité de Saint-Martin. C'est sur cette note pleine
des membres fondateurs des deux ski-clubs de d'espoirs pour les skieurs de la région que se
l'époque, ainsi que les membres d'honneur de termina la partie officielle. Un repas en com-
l'actuelle société. Pour certains, ce furent des mun permit à chacun de fraterniser durant la
heureuses retrouvailles, pour d'autres, ce fut longue soirée et d'évoquer des souvenirs de ce
l'occasion de mieux fraterniser , avec des amis demi-siècle, qui fut fêté dans la simplicité et
du ski sans frontières , puisque René Sulpice, l'amité avec, en plus, l'accueil légendaire des
membre de la FIS, avait fait le déplacement de- gens de la montagne. Peb.

HIPPISME: LES ÉPREUVES D'ECUBLENS

Le Chablaisien Favre en évidence
Sur le terrain de la Société

hippique du Léman, à Ecublens,
samedi dernier, toutes les
épreuves au programme ont
donné lieu à des confrontations
dont l'issue n'est intervenue
qu'après les parcours effectués
par les derniers participants, si
bien que les nombreux specta-
teurs ont eu tout lieu de se mon-
trer très satisfaits et ils le dé-

Séance
du Conseil exécutif
du COS

Le Conseil exécutif du Comité
olympique suisse a tenu une
séance ordinaire dans le nou-
veau Musée olympique à Lau-
sanne. Placée sous la présiden-
ce de Raymond Gafner, cette
séance accueillait pour la pre-
mière fois deux représentants
du Conseil des athlètes, Stefan
Netzle et Peter Haas. Bien que
les nouveaux statuts n'aient for-
ce de loi qu'en 1985, tous deux
avaient été invités à suivre ces
débats au cours desquels on
s'est beaucoup occupé de la
préparation des prochains Jeux
olympiques. Par ailleurs, une
somme de 25 000 francs a été
allouée à l'Action fair play lan-
cée tout récemment par l'Asso-
ciation suisse du sport.

Les championnats du monde

Surprenants Polonais
On attendait un triomphe des Bulgares lors de la première journée

des championnats du monde, à Ljubljana. Ce furent en fait les Po-
lonais qui s'imposèrent de haute lutte dans la catégorie des 52 kg,
en améliorant deux records du monde. Tout d'abord avec Jacek Gu-
towski , qui battait le record du monde de l'arraché avec 115 kilos. A
l'épaulé-jeté ensuite avec Stefan Leletko, qui l'imitait avec 143,5 ki-
los. Stefan Leletko, plus régulier sur l'ensemble des deux mouve-
ments, remportait également le premier titre de ces mondiaux avec
250 kilos. A noter que les Soviétiques ne présentaient pas de con-
currents dans cette catégorie où Kaniber Osmonaliev l'avait emporté
l'an dernier devant Gutowski.

Les résultats. - 52 kg: 1. Stefan Leletko (Pol) 250 kg (107,5 à l'ar-
raché + 142,5 à l'épaulé jeté, 143,5 lors d'un essai supplémentaire,
record du monde); 2. Sarandaliev lena (Bul) 245 (107,5 + 137,4); 3.
Jacek Gutowski (Pol) 245 (115, record du monde) + 130); 4. Hadjiev
Ludomir (Bul) 242,5 (107,5 + 135); 5. Juan Hernandez (Cuba) 237,5
(105 + 132,5); 6. Hidemi Miyashita (Jap) 237,5 (110+127,5).

montrèrent par leurs applaudis-
sements.

Si, pour la deuxième fois, le ti-
tre de champion romand a été
attribué au Neuchâtelois Char-
les Froidevaux, ce n'est qu'à la
suite d'une magnifique démons-
tration sans faute tant dans les
deux manches initiales que lors
du barrage. S'il voulait contrer
son adversaire, le Jurassien Phi-
lippe Guerdat, lui aussi sans er-
reur lors des deux manches, de-
vait réussir un temps de par-
cours inférieur. Dans cette re-
cherche, il renversa un obstacle
et fit même une chute, heureu-
sement sans gravité, et dut se
contenter de son rôle de « Pou-
lidor hippique», comme ce fut
déjà le cas lors de la finale de la
coupe Baume & Mercier, à Jus-
sy.

Pour sa première saison chez
les «grands» - il fut champion
romand juniors l'an dernier et
fait maintenant partie de l'équi-
pe suisse des jeunes cavaliers -
le Chablaisien vaudois Hervé
Favre, Villeneuve, a pris la 5e
place sur Atlaentik III, occupant
le même rang et le 9e dans le
Derby Bols, ces deux épreuves
sur Grain d'Or B.

Les participants valaisans fu-
rent moins heureux. Philippe
Putallaz, Sierre, montant King
George, est 10e du champion-
nat romand. Il a renoncé à pren-
dre le départ dans le Derby Bols

^^̂ ^̂ _^̂ ^̂ J Le Colombien Luis Herreira a
remporté détaché la dixième

afin de réserver sa monture. Mi- étape du Tour de l'Avenir, dis-
chel Darioly, Martigny, a mal-
heureusement été éliminé lors
de la première manche du
championnat romand, tout com-
me le fut Gérard Luisier dans le
Derby Bols. Ils ne furent du reste
pas les seuls, les parcours étant
construits assez «gros » et les
chevaux, en cette fin de saison,
accusant une certaine fatigue.

Dans l'ensemble, la compéti-
tion d'Ecublens fut d'une très
belle tenue, organisation et va-
leur des cavalières et cavaliers
se complétant à souhait. Il sera
possible aux spectateurs valai-
sans d'en juger «de visu» lors
du concours de Martigny, les 2
et 3 octobre prochain, la plupart
des meilleurs Romands y étant
inscrits en compagnie d'autres
excellents concurrents de Suis-
se alémanique. Hug.

• RUGBY. - Championnat suisse,
ligue nationale A: Stade Lausanne -
Albaladejo Lausanne 108-3 (48-3);
Bâle - Zurich 9-16 (3-6). - Groupe
est: Sporting Genève - Inter Genève
16-3 (13-0); La Chaux-de-Fonds -
Hermance 0-8 (0-4).

IÎEEE2MB
Demierre
deuxième
du Tour
du Latium

Le Suisse Serge Demierre est
une nouvelle fois passé de peu à
côté d'une grande victoire pro-
fessionnelle: battu au sprint par
le Belge Daniel Willems à l'arri-
vée d'une étape du dernier Tour
de France, le coureur genevois
a en effet encore dû s'incliner
lors de l'emballage final qui l'a
opposé au jeune Norvégien Erik
Pedersen au terme du Tour du
Latium, disputé à Rome sur
234,6 km. Pedersen a du même
coup fêté sa première victoire
professionnelle. Le Norvégien et
le Suisse ont rallié l'arrivée avec
un avantage supérieur à deux
minutes sur le peloton. Résul-
tats :

Tour du Latium à Rome
(234,6 km): 1. Erik Pedersen
(no) 6 h. 14'20" (37,491 km/h);
2. Serge Demierre (S), même
temps; 3. Alessandro Paganesi
(lt) à 2'07"; 4. Giuseppe Mortella
(lt); 5. Luciano Loro (lt), même
temps.

CYCUS&Er ̂ altfôr^Sohwârzenberg

Déjà vainqueur l'an dernier,
Niki Ruttimann a fêté un nou-
veau succès dans la course de
côte pour professionnels et
amateurs d'élite disputée entre
Malters et Schwarzenberg. Rut-
timann a nettement dominé tous
ses rivaux grâce à un succès
aisé dans la course contre la
montre individuelle tandis que la
course en ligne revenait à Mike
Gutmann. Au classement final,
l'amateur Ruttimann s'est d'ail-
leurs imposé devant deux pro-
fessionnels, Bernard Gavillet et
Gutmann. Les résultats :

Malters - Schwarzenberg: 1.
Niki Ruttimann (Untereggen)
24'17"; 2. Bernard Gavillet
(Monthey) à 20"; 3. Mike Gut-
mann (Jongny) à 24"; 4. Godi
Schmutz (Hagenbuch) à 41"; 5.
Daniel Muller (Abrodswii) à
42"4; 6. Harald Maier (Aut) à
42"8; 7. Stefan Mutter (Bâle) à
45".

Course en ligne (5,3 km): 1.
Gutmann 12'10"; 2. Schmutz; 3.
Mutter; 4. Gavillet; 5. Ruttimann;
6. Wehrli, tous même temps. -
Contre la montre (5,3 km): 1.
Ruttimann 12'07"; 2. Gavillet à
20"; 3. Gutmann à 24"; 4. Maier
à 38"; 5. Schmutz à 41"; 6. Mul-
ler à 42",

Amateurs. Contre la montre
(5,3 km): 1. Arno Kuttel (Woh-
len) 12'33"; 2. Peter Giger (Es-
chenbach) à 13"; 3. Fredi Hofs-
tetter (Arbon) à 22". - Juniors.
Course en ligne (5,3 km): 1.
Marco Diem (Elgg) 13'10".

Coupe suisse de la monta-
gne, classement final après 13
épreuves (10 résultats): 1. Josef
Indergand (Silenen) 78 p.; 2.
Jùrg Luchs (Hofstetten) 71; 3.
Narcisse Crettenand (Isérables)
62; 4. Niki Ruttimann (Untereg-
gen) 60; 5. Bernhard Woodtli
(Safenwil) 58.

TOUR DE L'AVENIR
Raymond Martin
dopé, abandonne

putée entre Divonne-les-Bains
et Morzine (170 km). Herreira
s'est en effet imposé avec 40"
d'avance sur son compatriote
Israël Corredor tandis que
l'Américain Greg Lemond pre-
nait la troisième place, à 2'55"
du vainqueur. Lemond a du
même coup conservé sa premiè-
re place au classement général
et il est désormais admirable-
ment placé pour remporter ce
Tour de l'Avenir qui s'achève
aujourd'hui à Morzine. Quant
aux coureurs suisses, ils ont à
nouveau eu un comportement
très discret dans cette avant-
dernière étape.

Herreira devait attaquer dès la
première difficulté de cette éta-
pe dominicale, courue sous un
chaud soleil. Il devait être rapi-
dement rejoint par Corredor et
les deux Colombiens effec-
tuaient ensemble l'ascension du
col de Ramaz. Dans Joux-Plane,
autre difficile escalade figurant
au programme, Herreira et Cor-
redor poursuivaient leur offen-
sive devant un peloton au sein
duquel Greg Lemond se conten-
tait de contrôler les opérations.
Dans la descente vers Morzine,
Herreira parvenait à lâcher son
compatriote pour s'imposer en
solitaire tandis que Lemond
sprintait pour la troisième place.

Cette journée de dimanche a
par ailleurs été marquée par
l'abandon du Français Raymond
Martin, deuxième du classement
général. Ce renoncement est dû
au résultat, pour l'instant non of-
ficiel, du contrôle antidopage ef-
fectué lors de la septième étape,
au Planolet, au terme de laquelle
Martin était arrivé deuxième. Les
résultats de l'analyse connus la
veille ont été déclarés positifs,
de même que la contre-exper-
tise demandée par le directeur
sportif de Mercier, Jean-Pierre
Danguillaume. Si bien que Mar-
tin a préféré abandonner.

9e étape, Salnt-Trlvler - Dl-
vonne-les-Bains (188 km): 1.
Hubert Mathis (Fr) 4 h. 43'44"
(39,756 km/h); 2. Andréas Pe-
termann (RDA) à 47"; 3. Jiri Ko-
rous (Tch) à 48"; 4. Andrew
Hampsten (EU) à 48"; 5. Olaf
Ludwig (RDA) à V15"; 6. Philip-
pe Leleu (Fr); 7. Léo Wellens
(Be); 8. Jean-Claude Bagot (Fr);
9. Sergei Soukhouroutchenkov
(URSS); 10. Ad Van Peer (Ho),
même temps. - Le peloton a ter-

Niki Ruttimann.

miné avec un retard de 2'18".
Puis les Suisses: 47. André
Massard à 4'24"; 48. Stefan
Schutz à 5'58"; 63. Hanspeter
Zaugg à 10'38"; 87. JQrg Brugg-
mann à 21*48"; 88. Alfred
Achermann; 91. Urs Zlmmer-
mann; 93. Viktor Schraner,
même temps.

10e étape, DIvonne-les-Balns
- Morzine (167 km): 1. Luis Her-
reira (Col) 4 h. 34'30" (37,158
km/h); 2. Israël Corredor (Col) à
40"; 3. Greg Lemond (EU) à
2'55"; 4. Faik Boden (RDA),
même temps; 5. Thierry Clavey-
rolat (Fr) à 2'58"; 6. Serguei Mo-
rozov (URSS) à 3'24"; 7. Rafaël
Acevedo (Col), même temps; 8.
Robert Millar (GB) à 3'26"; 9.
Cristobal Perez (Col); 10. Fran-
cisco Rodriguez (Col), même
temps.

Classement général: 1. Greg
Lemond (EU) 31 h. 37'32"; 2.
Robert Millar (GB) à 10'18"; 3.
Cristobal Perez (Col) à 11'38";
4. Luis Herreira (Col) à 12'03" ;
5. Rafaël Acevedo (Col) à
13'16"; 6. Falk Boden (RDA) à
13'18"; 7. Moroslav Sykora
(Tch) à 14'05"; 8. Piotr Ugrumov
(URSS) à 16'22"; 9. Thierry Cla-
veyrolat (Fr) à 18'48" ; 10. Sergei
Morozov (URSS) à 19'00" .

Laurent
change d'équipe

Le Français Michel Laurent a si-
gné un contrat de deux ans avec la
formation Mercier-Coop. Agé de 29
ans, le dernier vainqueur du Crité-
rium du Dauphiné, dont le contrat
chez Peugeot expirait à la fin de la
saison, a notamment déclaré:
«J'étais en contact avec la firme
Mercier depuis le Tour de France,
ainsi qu'avec deux formations étran-
gères. Mais mon engagement dans
l'équipe dirigée par Jean-Pierre Dan-
guillaume est, bien sûr, la meilleure
solution que je pouvais envisager. >
Le passage de Laurent chez Mercier
condamne pratiquement la naissan-
ce d'un septième groupe profession-
nel que tendait de former le manager
Roger Piel avec Laurent et le Sué-
dois Sven-Ake Nilsson comme lea-
ders.

Les <cMondiaux» 84 à Barcelone
Ce sera certainement Barcelone qui accueillera les championnats

du monde 1984, qui ont été attribués à l'Espagne. Enrico Truno, le
conseiller chargé des sports de la municipalité de la capitale cata-
lane, a déclaré que «Barcelone aura son vélodrome en avril 1984».

Les travaux de construction de ce vélodrome, dont la capacité,
dans un premier temps, devrait être de 6000 places, avant d'être -
éventuellement- portée à 10 000, débuteront en janvier 1983.

Course interrompue
à Cologne

En raison d'un très violent
orage, l'épreuve professionnelle
qui devait avoir lieu samedi à
Cologne a été interrompue
après 30 des 50 kilomètres figu-
rant au programme. Les résul-
tats au moment de l'interrup-
tion : 1. Dietrich Thurau (RFA) 11
p.; 2. Bernard Hinault (Fr) 11; 3.
Gregor Braun (RFA) 5. Puis: 6.
Urs Freuler (S) à un tour.
• COLOGNE. Omnium profes-
sionnel. Derny (16,6 km): 1.
René Pijnen (Ho) 19'35"; 2. Gre-
gor Braun (RFA); 3. Patrick Ser-
cu (Be). - Eliminations: 1. Josef
Kristen (RFA); 2. Urs Freuler (S);
3. Sercu. - Course aux points
(10 km): 1. Sercu 41; 2. Kristen
38; 3. Braun 27. - Classement fi-
nal de l'omnium: 1. Sercu 23 p.;
2. Kristen 18; 3. Pijnen 16. Puis:
7. Freuler 11.

Tour de Styrie:
doublé autrichien

Après cinq étapes, le Tour de
Styrie s'est achevé par une dou-
ble victoire autrichienne. Meil-
leur Suisse, Werner Kaufmann y
a pris la troisième place tandis
que Peter Loosli, gagnant d'une
étape, s'est classé au quatrième
rang.

Classement final: 1. Hans
Lienhart (Aut) 14 h. 49'09"; 2.
Rudolf Mitteregger (Aut) à 32";
3. Werner Kaufmann (S) à
1'13"; 4. Peter Loosli (S) à
7'26"; 5. Norbert Huber (Aut) à
9'11".

Paris - Bruxelles
220 coureurs

Vingt-deux formations, soit 220
coureurs, participeront après-de-
main à Paris - Bruxelles, première
des «classiques» d'automne. Com-
me les années précédentes, le départ
s'effectuera, en fait, de Sentis.

Les GS belges seront au nombre
de dix. Tous les GS français, a l'ex-
ception de Wolber, prendront part à
l'épreuve. Chez Renault, Hinault est
inscrit aussi bien que Lemond. Trois
équipes italiennes ont confirmé leur
participation: Saronnl (Del Tongo),
Contini, Prim, Baronchelli (Bianchi),
ainsi qu'«Atala», le groupe qui an-
nonce comme leader le Suisse Urs
Freuler.

Avec Puch (Mutter) et Cilo (Glaus,
Grezet), deux autres groupes sportifs
suisses sont engagés, ainsi que deux
formations néerlandaises dont, évi-
demment, Ti-Raleigh.
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VÉHICULES AUTOMOBILES 
J

A vendre Particulier vend
Citroen

break CX ftS*.
reflex, modèle 1982, Land
aut., climat., bleue, CrulSOT
8000 km- <.»«*l<*nValeur neuve SiaXlOll "
Fr. 28 000.-. WSgOM
r
ril

i2%S mod. Si, 18 000 km.
Fr. 19 000.- . ovnortiQAB
Voiture de première expertisée,
main, impeccable. m 027/31 17 20.Reprise éventuelle. 36-302944

Tél. 027/22 04 44 ou A vandre
025/77 25 94. 

A venare
36-511785 

A vendre BWIW

Alfetta 316
4Qf\ f \  1978,80 000 km,
lOvv expertisée.

année 1977, Fr. 7000.-.
80 000 km, expertisée
OU non. Tél. 027/86 45 76 ou
Radio-cassettes. 22 35 52.

36-302889
Prix à discuter. .

S
^NONCES DIVERSES I

P36-032486 Tous les inconvé-
nients de la

^départ transpiration
vends des pieds,
unnfio i»v brûlures
nOnud IfA sont supprimés ins-
cnn PIEMEIEH tantanément grâce à
500 CUSIOm la poudre EMVE. Em-

ploi simple sans
,„„„ .-,«~>. bains. Le paquet
1980,17 000 km Fr 5 50 Envoi posta|.
Fr. 3500- Droguerie
immatriculée France. Granges & Lerch
_,. „„ „„„. Saint-Maurice
Tél. 025/81 22 64 Té|. Q25/65 11 62.

36-032490 36-2061

Remorques pour voitures, jeeps, etc

mod. Atlas (galvanisée) 400 kg - 3500 kg
mod. Coarva, 250 kg - 2500 kg
Aussi avec pont basculant, ridelles, trans-
port autos-motos. Dès Fr. 1100.—.

Valcaravane- Import , Saxon
Tél. 026/6 28 43. 36-5602

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

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

Votre
ORDINATEUR

depuis OU."" par mois
- Nombreux programmes

disp.
- formation possible
- utilisation
- BASIC

Nom:
Adresse:
Tél.:

JAXT0N INFORMATIQUE S.A.
Place de la Gare 9
1260 Nyon

Fraises
à cueillir

Ouvert dès le 20 septembre.
Ouverture de la fraisière tous les
jours de 14 à 18 heures.

La fraisière se trouve près de la
route Grône - Bramois.

Prix Fr. 1.50 les 500 g.

36-004603

Un record déterminant.
Profitez-en maintenant

r>«HHH

 ̂m  ̂l * m L*/
PRÉFABRIQUÉ,
EN BÉTON ARMÉ
toutes dimensions.
Monobloc ou par éléments
Toit en tuiles ou toit plat.
Pose rapide et facile.
Le plus vendu
en Suisse romande

Francis Michaud
Chemin de Surfrôte 5
1920 Martigny. Tél. 026/2 64 08.

22-14517

C'est vrai: la Porsche 928 S est effectivement une voiture de sport très sélecte
pour conducteurs très exigeants

f 

AGENT GÉNÉRAL ,..£ff">.i-j (S3ÏÏ
POUR rMrllIflailW Té, n27/f*PJA âH|||| . ICI- Ufcf / V _7>C<; y

LE VALAIS : S.ÊR'RE 55 33 33 Tjjy

O
l'i f̂omiation 

f^̂en Valais Vfc^F

Bungalows - Mobilhomes
Offre
fin de
série 82

Expl. Mod. 750 ALU, 6-7 lits, séjour avec chauf-
fage, cuisine, toilette, W.-C.-douche, chauffe-
eau, seul. Fr. 16 000.—, y compris: emplace-
ment payé pour 12 mois. Grand choix d'empla-
cements, proches station été-hiver. Autres mod.
type chalet ainsi que diverses occasions. Visitez
notre expo à Saxon. Prix spéciaux Jusqu'à la fin
du stock 82.
Valcaravane, caravanes, mobilhomes, Import.,
Saxon, tel 026/6 28 43. 36-5602

Porsche 928 S: 300 ch. De 0 à 100 km/h en 6.6 secondes. Pointe de 250 km/h. f-̂ /ffPfV -̂\
Toute Porsche est assortie d'une garantie longue durée de 7 ans. l(»yuJjljl»Jl

AMAG, 5116 Schinznach-Bad et ses 44 partenaires pour Porsche en Suisse et FL

A vendre I A vendre

tonneaux l™""*68
à vin 9ras
en chêne, ronds et *H|MH|«S
ovales, neufs et oc- a\ Ho
casions. c» uc
S'adressera: 131161*16
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/36 15 39. Tél. 027/22 72 98.

Les CEMEA organisent , pour les moniteurs et futurs
moniteurs de camps et activités de loisirs, âgés de
17 ans au moins, un

stage de formation à I'

animation de centres de vacances
pour enfants de 6 à 12 ans
du 17 au 24 octobre, à Gryon.

Renseignements et Inscriptions:
CEMEA VD, 1145 Bière 021177 52 88
CEMEA NE, c.p. 566,2001 Neuchâtel
CEMEA GE, c.p. 895,1211 Genève 3 022/27 33 35

18-86116

Ce modèle est pourvu d'un équipement spécial

Une européenne

A vendre T-1^», ~,,^+:AI** . l̂  fvrc
¦ i un uuuuuicii . JLC itr-— -J

WNÀk'.J-̂ ' Fondée en 1963 ^-«ttSilSW

DOMJonathan Watson

Fr. 20.- la caisse
(env. 26 kg nets).

P1W 

Mariages *4*
N'OUBLIEZ PAS

que notre organisation dispose d'une longue
expérience et qu'elle conseille en toute im-
partialité, après avoir pris connaissance de
votre personnalité et de vos désirs.
Sion, rue Mazerattet 36-0 027/22 44 56-81 11 12

Fribourg - UMiMnrw - Lugano - Neuchttal

V^ T̂HERMOLflQUA&E
Kjj^^'̂  Poudrage âle47ostar.qoe êpox^
Ir^/Bh fiV polo,e4rer - Tratfauir de ièrie.

| (SS) Peinture Industrielle SA
|KXfl , eVi . de la Colline 2 , -tél. 02 I/2E 36 56 ,
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Sion rue de la Porte-Neuve 4, Brigue rue de la Gare 14, Mini-Marchés à Martigny — Sierre
Nouveau grand magasin: Martigny, av. du Gd-St-Bemard 1

ffff iT OFFRES ET
^UJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS

eut,29.50

39.50

29.50

EXPOSITION |4
du lundi 20 au samedi 25 septembre
En première suisse l'ULTRAMODERNE SIERRA

• ESCOrt 5 Vît., voiture de l'année 81

• Escort RSI
• Fîesta
% Granada 83, 5 vitesses

• Concours avec, entre autres
1 Ford Sierra à gagner

• Samedi 25 septembre, à 11 heures, par bonnes conditions, Kaspar S.A. vous offre
un fantastique saut de l'équipe nationale suisse de parachutisme près du parc du Manoir

I*™»I Kaspar Sa Martign y
^MT ¦̂—"—^— ĵ Cherchons
LLDxJ u""Ht5 El DEMANDES D EMPLOIS•r*? * ' cuisiniers

et commis
Jeune famille, parlant allemand, sommeliersfèresl
avec restaurant près de Lucerne, * 'cherche pour le 1 er octobre débutant(e)s accep-

tées
. r -mm et tout personnel hô-jeune fille «*.• Entrée tout de suite

qui aimerait apprendre la langue °" P°ur saison d'ni-
allemande. Possibilité de suivre Agence Alpha
des cours. Vie de famille. Route d'Evian 16

1860 Aigle
Veuillez me contacter par écrit. Tél. 025/26 31 sa.
Mme Esther Bircher-Vogel 22-016967
Zùrichstrasse 2,4665 Oftrlngen un ~nnnnp_a
ou par téléphone 061 /67 48 33 à Ĵ™?™6

,
3,,

partir de 14 heures. V 0£t/2i  21 11

A prix modérés: blouses mode chez Vogele

Blouse en flanelle coton/poly ester, empiècement

Blouse à ruches, en batiste de coton/polyester

En crépon pur coton , col droit , empiècement

Blouse à dentelle, en 100 % batiste de coton

Blouse en coton avec boutonnage latéral

Le chœur d'hommes La Lyre
Evionnaz (37 membres)
cherche

directeur
Tél. 025/65 23 93.

36-032242 menuisiers
Chef de chantier avec expérience
cherche

emploi¦ 
V^L. Rue du Cendrier 17

dans Valais central à partir de jan- ^̂ Bk 
Tél. 022

vier 1983 (association évent.). Êr ^̂ . ^̂ ÉH
Ecrire sous chiffre R 36-032436 à ^  ̂ 3£P
Publicitas, 1951 Sion. m̂**̂

c»<; ,r<>jT'"' '' ,„ «iodé* P£

r rS o^"'C^'< v̂mk
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Municipalité de Sion
Le Centre médico-social

subrégional de Sion et environs
met en soumission

un poste d'infirmière
en santé publique ou en soins généraux, pour son
service.
Activités:
— consultation de nourrissons;
— dispensaire;
— soins à domicile.
Conditions:
— diplôme en santé publique ou en soins généraux;
— si diplôme en soins généraux, formation en cours

d'emploi à suivre, selon conditions établies par la
commune de Sion;

— expérience du genre de travail souhaitée.
Traitement:
— selon échelle des salaires de la municipalité de

Sion.
Cahier des charges:
— peut être consulté auprès du chef du personnel,

Hôtel de Ville, ou au Centre médico-social sub-
régional de Sion, avenue de la Gare 21 (tél.
21 21 91) qui donneront tous autres renseigne-
ments utiles.

Entrée en fonctions:
— tout de suite ou à convenir.
Les offres de service manuscrites avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats, doivent être
adressées au secrétariat municipal, Hôtel de Ville,
Grand-Pont, 1950 Sion, jusqu'au 23 septembre 1982.
Sion, le 8 septembre 1982. L'administration.

Nous sommes spécialisés dans la fourniture de
machines et d'outillage pour les professionnels
de la couverture, ferblanterie, installations sani-
taires, etc.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir

REPRÉSENTANT
pour visiter notre clientèle du Seeland, Oberland
bernois, Fribourg et Valais.

Nous demandons:
— bonnes connaissances dès professions visi-

tées
— être bilingue (français - allemand)
— bonne présentation, sens du contact.

Nous offrons:
- véhicule exposition à disposition
- revenus en rapport avec les capacités
- tous avantages sociaux.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
photo à:

f̂ ^^^^iJMGQ*
v: ^̂ ^̂ ffi IWJ3H35ffFS!ff5HgE
•̂ ¦¦ •̂ 68, boulevard Carl-Vogt ^L

144.216.203

DAK6I /S2

. f
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•Athlétisme: le championnat suisse interclubs LNA + LNB

Bôhni: US A-Suisse pour un record!
Depuis 1975, le LC Zurich est

Invaincu dans le championnat
suisse Interclubs. A Berne, les
Zurichois ont fêté un nouveau
litre, le 29e depuis 1937. La
meilleure performance Indivi-
duelle de ces championnats a
été réalisée par le perchiste Fé-
lix Bôhni. Il a amélioré son re-
cord suisse grâce à un saut de
5 m 52. Chez les dames, le titre
est revenu au Unterstrass Zu-
rich, qui a amélioré son propre
record suisse avec un total de
9171 points.

Félix Bôhni était revenu spécia-
lement des Etats-Unis pour ces In-
terclubs. Avant de monter à S m 52,
le Zurichois avait rencontré bien des
problèmes. Il réussissait S m 20 à
ion deuxième essai, 5 m 40 à son
troisième. Bôhni demandait ensuite
5 m 60, mais II échouait nettement

La sociétaire du GG Berne, Elisa-
beth Hofstetter n'a pas eu de chance
samedi lors de son 400 m. Elle a si-
gné un nouveau record suisse en
53"09, mais ce temps n'a pu être ho-
mologué en raison d'une panne de
la photo finish...

LES RÉSULTATS

Messieurs
LNA 1re-3e places à Berne-Wank-

eort: 1. LC Zurich 14 762; 2. TV
Lânggasse 14 402,5; 3. ST Berne
14 267,5. - 400 m: 1. Urs Kamber
(Berne) 47"31; 2. Quentin Wheeler
(Zurich) 47"45. - 400 m haies: 1.
Thomas Wild (Berne) 51 "04; 2. Armin
Tschenett (Zurich) 52"44. - 5000 m:
1. Bruno Lafranchi (Berne) 14'04"54.
- 4 X  400 m: 1. LCU 40"80; 2. TVL
41"09; 3. STB 41 "56. - 110 m haies:
1. Roberto Schneider (Zurich) 13"94;
2. Urs Rohner (Zurich) 14"00. - Lon-
gueur: 1. René Gloor (Berne) 7,66; 2.
Fritz Berger (Berne) 7,31. - Triple
saut : 1. Fritz Berger (Berne) 14,73. -
Perche: 1. Félix Bôhni (Zurich) 5,52
(record suisse, ancien Bôhni 5,50). -
Disque: 1. Alfred Dietzi (Zurich)
50,22. - Poids: 1. Heinz Stettler (Ber-
ne) 16,04; 2. Werner Gùnthôr (Berne)
15,95. - Marteau: 1. Roger Schnei-
der (Berne) 59,16. - Javelot: 1. Ru-
dolf Steiner (Zurich) 74,96; 2. Jiri
Cettl (Zurich) 72,86; 3. Alfred Gros-
senbacher (Berne) 71,74.

LNA 4e-6e places à Wlnterthour-
Deutweg: 1. BTV Aarau 13 589,5; 2.

¦ fl VfeMM s^% HM ^̂ k IA 
it^k 
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B I jt k̂maruiicï runtiu
Le club de marche 13 Etoiles de Sion organisait samedi après-
midi la quatrième édition du Grand Prix Métropole. Cette épreu-
ve connut le succès qu'elle mérite: quelque 120 athlètes au dé-
part La participation fut particulièrement réjouissante chez les
jeunes. Le peloton des élites et des vétérans était assez res-
treint, mais comprenait des marcheurs de renom, ce qui nous
valut de suivre de belles empoignades. Les chances de victoire
valalsanne s'envolèrent avec l'absence de Sylvestre Marclay, de
Monthey. Ainsi le Tessinois Waldo Ponzlo devint le grand favori
de cette classique sur route.

Au fil des kilomètres
Le départ fut donné à

14 h. 30, près du carrefour de
l'Ouest , pour l'épreuve des
20 km, alors que les cadets et
les Juniors amorcèrent la com-
pétition aux abords du stade
sous un ciel à demi-couvert,
puis le soleil devint resplen-
dissant et la chaleur rendit
l'épreuve encore plus sélecti-
ve. Sur cette boucle de quel-
que deux kilomètres et demi, à
parcourir huit fols, les concur-
rents ont passablement souf-

Le Tessinois Waldo Ponzlo entre sur le stade de / 'Ancien-
Stand et va remporter de belle manière le 4e grand prix
Métropole. Photo Pralong

FÉLIX BOHNI. - USA - Suisse aller-retour pour un record national

LV Wlnterthour 13 316,5; 3. GG Ber-
ne 12 891.

LNA 7e-9e places à Zurich-
Shllhôlzil: 1. LC Brûhl Saint-Gall
13 502; 2. TV Unterstrass Zurich
13 274,5; 3. TV Olten 12 014,5 (relé-
gué).

LNB 1re-3e places a Baden-Aue:
1. Old Boys Bâle 11 928 (promu); 2.
LV Wettingen-Baden 11 344; 3. LC
Bâle 11031,5. - 110 m haies: 1.
Franz Meier (Wettingen) 14"61. -400
m haies: 1. Meier 51 "04; 2. Peter
Haas (Bâle) 51 "79. - Hauteur: 1.

fert, notamment dans la ligne
droite qui borde la voie ferrée
(rue Oscar-Bider).

Durant les douze premiers
kilomètres, un petit groupe de
six marcheurs demeura en
tête, assez nettement détaché.
L'on y trouvait notamment
Waldo Ponzlo (Bellinzone), le
Néo-Zélandais Harold Van
Beek et le Genevois Michel
Vallotton.

Puis le Tessinois et Van
Beek distancèrent progressi-
vement leurs adversaires. A
partir du quinzième kilomètre

Martin Seghers (Bâle) 2,09. - Mar-
teau: 1. Daniel Meili (Bâle) 58,66.

LNB 4e-6e places à Langenthal: 1.
LV Langenthal 11 381,5; 2. CA Ge-
nève 11 313; 3. STV Lucerne
11 211,50.

LNB 7e-10e places à Genève: 1.
TV Naters 11 502; 2. Lausanne-
Sports 11 198; 3. CGA Onex 10 949,5
(relégué); 4. BTV Lucerne 10 333,5
(relégué). - 100 m: 1. Pascal Ban-
gueret (Lausanne) 10"63. -200 m: 1.
Bangueret 21 "34. - Poids: 1. Ruedi
Imhof (Naters) 15,22.

remporte le GP Métropole
environ, Ponzlo lâcha son
compagnon d'échappée et ter-
mina seul sur la cendrée de
l'Ancien-Stand. II fut crédité
de 1 h. 47', précédant ainsi
d'une minute son principal ri-
val, Harold Van Beek.

La lutte pour la troisième
place fut serrée. Michel Vallot-
ton (première année vétéran)
fut rejoint aux trois quarts de
l'épreuve par le Zurichois Zu-
lauf. Les deux hommes mar-
chèrent durant quelques mi-
nutes ensemble, puis le Suis-
se alémanique prit le meilleur
sur le Romand dans le dernier
tour. Sept secondes séparè-
rent les deux athlètes à l'arri-
vée. Michel Vallotton s'imposa
donc chez les vétérans, où la
concurrence faisait grande-
ment défaut. On notera dans
cette catégorie la participation
du Sédunols Aimé Carrupt
(78 ans).

Avec les jeunes
Les juniors effectuèrent

10 km, sur un circuit de
1100 m environ. Le Frlbour-
geols Pascal Charriera s'Im-
posa en 53'30". Son camarade
de club Jean-Luc Sauteur prit
le meilleur sur le Genevois
Olivier Vallotton chez les ca-
dets A, en couvrant la même
distance en 53'45".

Mario Pernatozzi (Sion), ca-
dets B, précéda de cinq se-
condes Pierre Fumeaux
(Sion), sur 5 km. Les plus jeu-
nes (filles et garçons) effec-
tuèrent 2 et 3 km sur piste.
Chez les féminines, l'Yverdon-
nolse Michaela Paraschlv
s'Imposa devant la Milanaise
Ghiana Cinzla, au terme des
cinq kilomètres (28*52"). Va-
lérie Varpanese (Milan), Co-
rinne Avlolat (Monthey) et Lu-
cla Pernatozzi (Sion) furent
les autres gagnantes sur cette
distance.

Avec la collaboration de la
police municipale et du CA
Sion, le CM 13 Etoiles a fort
bien réussi ce traditionnel
grand prix. Le club de la capi-
tale songe déjà au prochain
championnat suisse des
20 km sur route, qu'il organi-
sera au printemps prochain.

Dames (5 km): 1. Paraschiv Mi-
chaela, CM Yverdon, 28'52"; 2.
Cinzia Ghiana, GS Limbiate Milan,
32'17"; 3. Fillettaz Elisabeth, CM
Cour Lausanne, 32'39"; 4. Mem-

*̂q

Dames
LNA 1re-3e places à Zurlch-

Sihlhôlzll: 1. TV Unterstrass Zurich
9171 (record suisse, ancien Unter-
strass 9032); 2. Old Boys Bâle
8827,5; 3. GG Berne 8663. - 200 m:
1. Brigitte Senglaub (Zurich) 23"79. -
400 m: 1. Elisabeth Hofstetter (Ber-
ne) 53"09. - 800 m: 1. Maria Ritter
(Zurich) 2'08"30; 2. Helen Ritter (Zu-
rich) 2'08"69. - Hauteur: 1. Gaby
Mêler (Bâle) 1,90. - Longueur: 1.
Meier 6,16; 2. Yvonne Rettlg (Zurich)

brez Thérèse, CM Broyards Payer-
ne, 34'25".

Féminines juniors (5 km): 1.
Carpanese Valeria, GS Limbiate
Milan, 28'11".

Cadettes A (5 km) : 1. Avlolat Co-
rinne, CM Monthey, 31'12"; 2. Hu-
gli Jeanine, CM Broyards Payerne,
31'44"; 3. DarbeUay Suzy, CM Mon-
they, 32'07"; 4. Perrin Laurence,
CM Monthey, 32'13"; 5. Léo Moni-
ka, CM Monthey, 34'12"; 6. Léo Fa-
biola, CM Monthey, 34'45"; 7.
Doyen Myriam, CM Monthey,
35'02".

Cadettes B (5 km): 1. Pernatozzi
Lucie, CM 13 Etoiles Sion, 32'07";
2. Bourgeois Marika, CM Monthey,
33'53"; 3. Avlolat Anick, CM Mon-
they, 33'57"; 4. Bovier Ariette, CM
Monthey, 36'50"; 5. Paraschiv Ce-
rasela, CM Yverdon, 41 '04".

Cadets B ( 5 km): 1. Pernatozzi
mario, CM 13 Etoiles Sion, 26'50";
2. Fumeaux Pierre, CM 13 Etoiles
Sion, 26'55"; 3. Guinchard Jean-
Christophe, CM Nyon, 27'00"; 4.
Pochon Gérard, CM Yverdon,
28'25"; 5. Gavillet Patrick, CM Cour
Lausanne, 29'53"; 6. Germanler
Pierre, CM Conthey, 30'48"; 7.
Gueissaz Pascal, CM Cour Lausan-
ne, 30'58"; 8. Bermann Stéphane,
CM Cour Lausanne, 31 '36"; 9. Bar-
man Frédéric, CM Monthey,
31'38"; 10. Ferrelra Juan, CM Ecu-
reuils La Tour, 36'50".

Juniors (10km): 1. Charrlère
Pascal, CM Fribourg, 53'30"; 2.
Zahno Jean-Pierre, CM Broyards,
1 h.02'15".

Cadets A (10 km): 1. Sauteur
Jean-Luc, CM Fribourg, 53'45"; 2.
Vallotton Olivier, CM PTT Genève.
56'34"; 3. Ducrest Benoît, CM Fri-
bourg, 1 h. 01'04"; 4. Lathion
Christophe, CM Conthey,
1 h. 04'43".

Ecoliers B (3000 m piste): 1. Ge-
nin Sébastien, CM Monthey,
17'45"; 2. Ferreira Georges, CM
Ecureils La Tour, 17'54"; 3. Gesuiti
Etienne, CM 13 Etoiles Sion,
18'07"; 4. Marmotta Gaetano, CM
Monthey, 18'41"; 5. Blanchi Fré-
déric, CM Monthey, 19'01"; 6. Sou-
laimana Schefk, CM Yverdon,
19'26"; 7. Pelllssier Frédéric, CM
13 Etoiles Sion, 19'39"; 8. Hugli Pa-
trick, CM Broyards Payerne,
19'45"; 9. Marclay Yvan, CM Mon-
they, 20,06"; 10. Gavillet Didier, CM
Cour Lausanne, 20'08"; 11. Fau-
chère Vincent, CM Conthey,
20'12"; 12. Hugll Serge, CM
Broyards Payerne, 20'59"; 13. Lo-
narti Michel, CM Monthey, 21 '01 ".

Ecollères B (3000 m piste): 1.
Sallin Florence, CM 13 Etoiles
Sion, 18'13"; 2. Pochon Mireille,
CM Yverdon, 19'24"; 3. Michellod
Sandra, CM Monthey, 20'30"; 4.
Avlolat Christel, CM Monthey,
22'00"; 5. Darloly Janhlk, CM 13 Et-
poiles, 22'13"; 6. Bourgeois Gladis,
CM Monthey, 23'27"; 7. Roch So-
phie, CM 13 Etoiles Sion, 25'13".

Ecoliers A (3000 m piste): 1. Po-

Téléphoto AP

6,01. - Disque: 1. Claudia Elsener
(Zurich) 45,82. - Poids: 1. Ursula
Stâheli (Bâle) 15,18. - Javelot: 1. De-
nise Thiemard (Berne) 52,96. -
4 x 100 m: 1. Unterstrass 46"31; 2.
OB Bâle 47"05; 3. GG Berne 47"96.

LNA 4e-6e places à Berne-Wank-
dorf : 1. LC Zurich 8573; 2. ST Berne
8511; 3. LC Turicum 8262. - 100 m
haies: 1. Angela Weiss (Zurich)
13"65; 2. Marianne Isenschmid (Ber-
ne) 13"95.

chon Michel, CM Yverdon, 17'11";
2. Aviolat Laurent, CM Monthey,
18'14"; 3. Payer Laurent, CM Ecu-
reuils La Tour, 19'54"; 4. Aebi
Claude-Alain, CM Conthey, 20'35";
5. Dupuis Laurent, CM Ecureuils La
Tour, 21 '00"; 6. Luyet Thierry, CM
Conthey, 21'06".

Ecollères A (3000 m piste): 1.
Guinchard Samentha, CM Nyon,
19'10"; 2. D'Urso Maria, CM 13
Etoiles Sion, 19'30"; 3. Morante
Efinizia, CM 13 Etoiles Sion,
20'44"; 4. Zufferey Corinne, CM
Monthey, 21'15"; 5. Rouiller Muriel-
le, CM Monthey, 21 '19"; 6. Drapel
Sylvianne, CM Monthey, 21 '52"; 7.
Clerc Isabelle, CM Monthey,
22'33"; 8. Roch Ariane, CM 13 Etoi-
les Sion, 23'42".

Ecollères C (2000 m piste): 1.
D'Urso Fernanda, CM 13 Etoiles
Sion, 12'44"; 2. Gesuiti Emanuela,
CM 13 Etoiles Sion, 13'40"; 3. Ec-
kinge Misha, CM Yverdon, 13'49";
4. Evéquoz Jesslca, CM Conthey,
14'02".

Ecoliers C (2000 m piste): 1. Hu-
gli Frédéric, CM Broyards Payerne,
12'15"; 2. Villiger Olivier, CM Mon-
they, 12'15"; 3. Sonlaimana llar,
CM Yverdon, 12'26"; 4. Chassot
David, CM Broyards Payerne,
12'35"; 5. Michellod David, CM
Monthey, 12'37"; 6. Blanchi Olivier,
CM Monthey, 12'52"; 7. Germanler
Frédéric, CM Conthey, 13'00"; 8.
Hug Sébastien, CM 13 Etoiles Sion,
13'02"; 9. Gavillet Patrice, CM
Monthey, 13'07"; 10. Fauchère Do-
minique, CM Conthey, 13'31"; 11.
Leyat Philippe, CM 13 Etoiles Sion,
13'34"; 12. Aebi Jean-Paul, CM
Conthey, 13'40"; 13. Morante Ale-
xandre, CM 13 Etoiles Sion, 14'12";
14. Quennoz Frédéric, CM Con-
they, 14'17"; 15. Mathieu Alain, CM
Monthey, 14'32"; 16. Délia Emilio,
CM Monthey, 16'53"; 17. Sallin
Dave, CM 13 Etoiles Sion, 19'37".

Vétérans (20 km): 1. Vallotton
Michel, CM PTT Genève, 1 h.
48'57";2. Gesuiti Glldo, CM 13 Etoi-
les Sion, 2 h. 21'19"; 3. Carrupt
Aimé, CM 13 Etoiles Sion, 2 h.
48'25".

Elites (20 km): 1. Ponzlo Waldo,
CAB Bellinzone, 1 h. 47'00"; 2. Van
Beek Harold, Nouvelle-Zélande,
1 h. 47'59"; 3. Zulauf René, CS
Panther Zurich, 1 h. 48'50"; 4. Bin-
gelli Bernard, CM Cour Lausanne,
1 h. 51'39"; 5. Bergmann Roland,
CM Cour Lausanne, 1 h. 53'30"; 6.
Jaton Jean-Claude, CM Cour Lau-
sanne, 1 h. 57'37"; 7. Purves Bill,
CM Cour Lausanne, 1 h. 55'26"; 8.
Francey Jean-Jacques, CM Fri-
bourg, 1 h. 56'37"; 9. Cossy Ber-
nard, CM Ecureuils La Tour, 1 h.
56'56"; 10. Sandoz Marcel, Club
Romanel, 2 h. 07'32"; 11. Gavillet
Bernard, CM Monthey, 2 h. 15'42";
12. Vonlanten Gérald, CM Broyards
Payerne, 2 h. 16'45"; 13. Evéquoz
Dany, CM Conthey, 2 h. 18'46"; 14.
Rosan Léonce, CM 13 Etoiles Sion,
2 h. 21'19".

Le Tour
du Greifensee

Markus Ryffel
devant Délèze

Une semaine après sa dé-
ception d'Athènes, Markus
Ryffel a laissé une Impres-
sion remarquable lors du
Tour du Greifensee, qui se
disputait sur 19 kilomètres.
Le Bernois a devancé Pierre
Délèze et l'Allemand Chris-
tophe Herle, vainqueur l'an
dernier.

Avec son temps de 57'36",
Markus Ryffel a établi un
nouveau record de l'épreu-
ve. Après dix kilomètres de
course, Ryffel, Délèze et Her-
le prenaient la tête. Au 14e
kilomètre, Délèze attaquait.
Ryffel répondait au Valaisan
alors que Herle était distan-
cé. Quelques minutes plus
tard, Markus Ryffel passait à
l'offensive. Pierre Délèze ne
parvenait pas à suivre son ri-
val, lequel s'envolait cueillir
une victoire sans appel.

Chez les dames, la Nor-
végienne Grete Waltz a sur-
volé l'épreuve. Elle a éga-
lement signé un nouveau re-
cord avec un temps de
1 h. 04'52". L'Allemande Blr-
git Friedmann a pris la
deuxième place devant Cor-
nelia BOrki.
LES RÉSULTATS

Messieurs: 1. Markus Ryf-
fel (S) 57'36" (record); 2.
Pierre Délèze (S) 57'59"; 3.
Christophe Herle (RFA)
58'15"; 4. Dietmar Millonig
(Aut) 59'31"; 5. Jochen
Schrimer (RFA) 1 h. 00'56";
6. Fredi Griner (S)
1 h. 01'25"; 7. Michael Long-
thorn (GB) 1 h. 02'05"; 8. Ro-
land Hertner (S) 1 h. 02'32";
9. Josef Wiss (S) 1 h. 02'51 ";
10. Marius Hasler (S)
1 h. 03'13".

Dames: 1. Grete Waitz
(Nor) 1 h. 04'52" (record); 2.
Birgit Friedmann (RFA)
1 h. 11'25"; 3. Cornelia Biirki
(S) 1 h. 13'24"; 4. Marianne
Schmuckli (S) 1 h. 14'29"; 5.
Barbara Bendler (S)
1 h. 15'45"; 6. Margit Iseneg-
ger (S) 1 H. 15'50".

Genève - Le Salève

Bob Treadwell
victoire
et record !

Le Britannique Bob Tread-
well a remporté pour la troi-
sième année consécutive la
huitième édition de la course
Genève - . Le Salève
(19 km 100). Déjà vainqueur
cette saison notamment de
Sierre - Montana, Treadwell
a nettement dominé tous ses
rivaux et il a battu son record
de l'épreuve qu'il détenait
depuis l'an dernier quarante
secondes.
Les résultats:

Messieurs. -1. Bob Tread-
well (GB) 1 h. 08'29" (re-
cord); 2. Keith Hensby (GB)
1 h. 12'05"; 3. Neil Black
(GB) 1 h. 13'04"; 4. Sylvain
Cacciatore (Fr) 1 h. 13'21";
5. Dominique Zehfus (S)
1 h. 13'33"; 6. Derek Stevens
(GB) 1 h. 14'28"; 7. René Pi-
chon (Fr) 1 h. 16'02"; 8. Da-
niel Fischer (S) 1 h. 16'27";
9. Paul Martin (GB)
1 H. 16'37"; 10. François Pe-
rolini (Fr) 1 H. 16'54". - Da-
mes: 1. Maria Fatima Santos
(S) 1 h. 38'22".

Sierre - Zlnal

Résultats du
concours photo

A l'occasion de sa 9e édi-
tion, la course Sierre - Zinal a
organisé un concours de
photos pour amateurs.

Une quinzaine de person-
nes ont participé à ce con-
cours et le résultat fut le sui-
vant :
1. Groupe photos du collège

de Sion.
2. Marc Regolatti de Zinal.
3. Otto Meier de Sierre.
4. Albert Rion de Sierre.
5. Fartore Valério de Sion.

Le jury était composé de
Mmes Mireille Châtelain, Da-
nièle Hagmann, Christine
Pont, Antoinette Rauch, et de
MM. Marc-Antoine Biderbost,
Franco Cibrario, Armand Ge-
noud et Jean-Claude Pont.

L'organisation de Sierre -
Zinal espère renouveler l'an
prochain cette intéressante
expérience.
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A vendre
prix très intéressants

Diolly, Savièse
villa de style moderne avec annexes et vigne

Crans-sur-Sierre
appartement 3 pièces, 80 m2 environ, à Fr. 1500.—
le mètre carré, sur golf-route militaire

Salins '
terrains à bâtir situés près de l'école, Fr. 65.— le
mètre carré

Saillon
villa neuve (1981 ) en duplex , garage
Pour traiter Fr. 50 000.—

Uvrier, Sion
maison ancienne, entièrement rénovée, cave à
voûte, avec une maisonnette annexe

Pour renseignements ou visites, s'adresser à:

Administration Sion
et ' Pratifori 14
courtage 027/22 84 32

. iiiC__ 

Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile

Exemples; V compris assurance solde | (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)
de dette: i Je désirerais un
Fr. 3 000.- 12 mois, Fr. 27 1.50/mois ] Prêt comptant de FL 
Fr. 6 000.-, 24 mois, Fr. 292.35/mois prénom nom 
Fr. 10000 -, 36 mois, Fr. 341.75/mois
Fr. 14 000.-, 36 mois, Fr. 478.50/mois j "ye^no 

Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 536.55/mois I NPA localité 
Fr. 25 000.-, 48 mois, Fr. 670.70/mois I

I Téléohone

Votre partenaire
dans toutes les questions financières Adresse: Banque Populaire Suisse,

BANQUE POPULAIRE SUISSE ] CAM, case postale, 3000 Berne 16

MWI . ss
Défilé d

Diététique rarlu
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'¦z*̂  I Coiffure

A vendre
à Martigny
chemin du Milieu

magnifique
appartement 3 pièces
Prix avantageux, subventions.
Construction 1973-1974.

Fiduciaire |\ agence immoaière
DUC-VALIOTON 1 CIE USP

». **. «, * MAlTRJS FÎDEFIAIETEL 0?6 S45K ® AGI M M1FNIF iCAS£ P0S141E 70 * «UNIE
i3?6 Fuurl 

A remettre, dans le Valais central, situation
sur axe principal

commerce de la
branche automobile
avec agences de marques.
Pour traiter: Fr. 200 000.—.

Ecrire sous chiffre Z 36-302952 à Publicitas,
1951 Sion.

bureau
avec permanence téléphonique.

Situation centre ville, éventuellement
vieille ville.

Tél. 027/23 23 35. 36-32299

eia

à 20 h. 30

r&ft
PRET A POR

Montana (centre), immeuble
«La Torrée» , à vendre

appartement 5 pièces
dans un immeuble comprenant 6
appartements, 4 chambres, 1 sa-
lon avec cheminée + salle à man-
ger environ 45 m2, 1 grande cui-
sine, 1 salle de bains + W.-C. sé-
paré, 1 grande terrasse donnant

/ sur toute la vallée du Rhône
(35 m2), 1 grande cave (possibilité
carnotzet).
Prix intéressant.

Pour visites :
Mme Madeleine Pages
Immeuble «La Torrée»
Tél. 027/41 25 51 ou 41 21 76
Propriétaire:
G. Bachmann, Burgweg 3
2563 Ipsach BE
Tél. 032/51 68 06.

Vigne
REGION SION
Ile zone
Rive droite
Subdivision possible

MARTIGNY
PLAN-CERISIER
Zone I
489 m2 de fendant
Fr. 60.— le mètre carré

MARTIGNY
PIED
DU CHÂTEAU
Vigne 2° feuille

et inculte
4000 m2 environ
Prix intéressant

r5ij AFFAIRES IMMOBILIÈRES

*¦ ̂  SION
^^^_ Tourbillon 80

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

Urgent
A vendre ou à louer pour cet hiver
aux Collons-Thyon

A louer à Sierre
Route de villa

Cherche à acheter à Crans

A vendre ou à louer à Wlsslgen-
Slon (quartier résidentiel)

Particulier vend

studio
45 m2 (cave, sauna), situé au dé-
part des remontées mécaniques.

Valeur Fr. 125 000.-
cédé à Fr. 85 000.-.
Hypothèques à disposition.
Loc. meublé Fr. 4000.- par année,
charges comprises.

Ecrire sous chiffre U 36-032322 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement ZVz pièces
Confort, garage, place de parc

Libre 1er décembre.

terrain à bâtir
pour construction chalets.
Surface 1800 à 2200 m2.

Faire offre sous chiffre W 36-
511619 à Publicitas, 1951 Sion.

local commercial
de 220 m2

Libre dès le 1er novembre.

Ecrire sous chiffre W 36-302943 à
Publicitas, 1951 Sion.

chalet
à Nendaz-Station VS
living 3 chambres
confort.
Vue magnifique.
Très avantageux.
Hypothèque à
disposition
ou location possible à
l'année.

Téléphone
066/56 67 34.

14-504800

Vigne

A vendre dans station
du Bas-Valais

chalet
comprenant: salon,
cuisine, 2 chambres.
Possibilité d'aména-
ger les combles, ga-
rage + 2 caves.
Altitude 850 m.
Prix Fr. 150 000.-.
Vente aux étrangers
autorisée.

Tél. 025/71 64 20.

RIVE GAUCHE
25 000 m2
Subdivision possible
Fr. 45.— le mètre carré

LEYTRON-PEUTY
2300 m2
Zone III
Fr. 30.— le mètre carré

RÉGION SIERRE
Inculte viticole
près de l'hôpital
Fr. 30.— le mètre carré

AYENT-
CHOLOCHY
Zone III
Vigne 700 m2
Fr. 25.— le mètre carré

A vendre:
Saint-Luc (VS)

chalet
5 chambres, salon,
cuisine,
studio indépendant,
confort, meublé.
Petit terrain.
Fr. 190 000.-.

Téléphone
022/29 11 22:

18-086027

cherchent
appartement
de 3 pièces
à Monthey
pour le 1 er novembre.

Téléphone
037/4511 68.

17-303525

Urgent
cherchons à louer

appartement
3-3!/2 pièces
à Sion ou environs.

Téléphone
027/43 25 77.

36-032487

SAILLON

A vendre

terrains
à bâtir
vigne 900 m2
2 parcelles 700 m2.

Tél. 026/6 31 32.
36-401036

Haute-Nendaz
A vendre

grand
studio
meublé
36 m2, bien ensoleillé.

Prix à discuter.

Tél. 027/36 17 68.
36-302955 ,•

A vendre à Zeneggen
à 10 minutes de Viè-
ge,
ait. 1350 m à proxi-
mité station

superbe chalet
neuf
directement du cons-
tructeur.

Ecrire sous chiffre
E 302954 à Publicitas,
1951 Sion.



Hippisme: la finale valaisanne à Sierre

Victoire de Sandra Rombaldi
J

Sandra Rombaldi, avec « Team B», remporta samedi à Sierre la finale du championnat valai
san. Un titre amplement mérité pour cette cavalière de Montana.

La logique était respectée sa-
medi après-midi à Sierre I En ef-
fet, après une saison riche en
classements et ce, avec plu-
sieurs chevaux, Sandra Rombal-
di de Montana remportait , avec
¦Team B» la finale du cham-
pionnat valaisan 1982.

Et ce n'est que justice après
tout. Cette cavalière, dont l'ex-
périence n'est pas dédaignable,
sait parfaitement allier efficacité
et esthétisme. Ce qui, avouons-
le , n'est guère coutumier sur les
places de concours...
Au terme de la première man-
che, bouclée en trois points et
687 secondes, Sandra Rombal-
di était pourtant précédée de
Guido Bernazzi et «Snowball
V» , seule paire cavalier-cheval à
termner cette manche en zéro
faute et 60"3.
, En 58"3, Sandra devait effec-
tuer la deuxième manche sans
pénalité, comptabilisant ainsi un
temps total de 127 secondes. En
revanche, Guido Bernazzi devait
essuyer un refus. Nous aurions
assisté à un barrage si ce cava-
lier sierrois n'avait dû supporter
de surcroît un dépassement de
temps. En un temps total de
135"2, il totalisa donc 3,75
points. Les jeux étaient faits I Le
titre de championne valaisanne
revenait de plein droit à Sandra
Rombaldi.

Trois cavaliers, Corinne Car-
ron, Maud Gaschnang et Mario
Sortis , furent éliminés lors de la
première manche et, par con-
séquent, de toute l'épreuve.
Deux désistements, François et
Olivia Carron ramenèrent à neuf
les partcipants à la deuxième
manche. Les deux premiers fi-
gurant au classement général se
sont très nettement distingués,
puisque c'est avec douze points
que se sont classés, au troisiè-
me rang, Gérard Luisier et

Finale romande
à Ecublens
• Ecublens, finale du championnat
romand de saut d'obstacles. Cal S
J: 1. Charles Froidevaux (Colom-
bier), Sweet Lullaby, 0+0 0/34"7; 2.
Philippe Querdat (Bassecourt), Li-
berty, 0+0 éliminé au barrage; 3. Phi-
lippe Mazzone (Apples), lena, 7+0; 4.
Jean-Pierre Panetti (Choulex), Fabio-la CH, 4+4; 5. Hervé Favre (Villeneu-
ve), Atlaentik 3, 4+8; 6. Anne Laus-
Çher (Genève), Black Eagle, 12+4; 7.
Pierre Badoux (Pollez-Pittet), Incon-
nu, 12, 5+4; 8. Marc Dollno (La Sar-
raz), validoCH,12+8.

Derby: 1. Sabine Vlllard (Vésenaz-
Touchstone, 0/52"9; 2. Uell Notz

(Chlètres), Pallieter, 0/53"2; 3. Beat
Grandjean (Guin), Hurry-On, 0/58"2;4 Uell Notz,Jason ll,4/53"3.

Martigny
toujours invaincu

Après trois journées en champion-nat suisse Interclubs de ligue natio-nale A, Kriessem et Martigny sonttoujours invaincus. Les résultats:
., LN A. - 3e tour: Schattdorf - Mar-«gny 13-27; Kriessern - Bâle 26-11,5;tinsiedeln - Singlne 20-20. Classe-
ment: 1. Kriessern 3/6; 2. Martigny«6; 3. Singine 3/2; 4. Bâle 3/2; 5.
tinsiedeln 3/1 ; 6., Schattdorf 3/0.
Ul B. Ouest: Bâle - Domdidier 11-«,5; 2. Herglswil - Lënggasse 15- 24;

Jjposeedorf - Willisau 12,5-26,5. Est:Wlnterthour - Rapperswll 22-18;
J>rabs - Oberriet 17,5-22,5; Frelamt -
Weinfelden 28-10.5.

Première ligue romande? Conthey• uuest lémanTque 56-8; Genève - Ve-»ey64-0.

rent au barrage de la première
épreuve. En voici les trois pre-
miers : 1. Philippe Comby et
«Jupiter IV» 0/0-40"5; 2. Rose-
Marie Bonvin et « Luce» 0/0-
41 "5; 3. Sandra Schlegel et
«Skipper IV» 0/0-45"4.

Au terme du parcours initial
de la deuxième épreuve, dix ca-
valiers prirent part au barrage.
Les trois premiers prix furent dé-
cernés à: 1. Philippe Comby et
«Jupiter IV», 0/0-41"; 2. Rose-
Marie Bonvin et «Luce », 0/3-
47"6; 3. Marion Bruttin et «Ni-
colas III», 0/4-35"1.

(am)

« Royal du Grand-Chavalard »
(8-60", puis 4-56"2, total: 12-
116"2), suivis en quatrième po-
sition par Edith Andenmatten et
«Itous» (4-61 "2, 8-57'5, total :
12-118"7), Victor Zwissig et
« Hague» occupant la cinquiè-
me place (8-64"7, 4-64"9, total :
12-129"6). Certe finale était as-
sociée, samedi, à deux épreuves
« libre» réservées aux cavaliers
non licenciés. Deux barèmes A
comptant un barrage au chrono
et qui furent remportés par Phi-
lippe Comby de Chamoson
montant «Jupiter IV» .

Neuf concurrents participe-

Auto : le rallye de Saint-Cergue 
S M' " ¦ ¦ H BL ¦¦ ' ¦ *»+w. mVictoire de Nicod-Glauser
Le mea culpa de Philippe Roux

Septième manche du championnat suisse, le
rallye de Saint-Cergue, disputé pour la premiè-
re fois sur deux journées, s'est achevé par la
victoire de Christophe Nicod - Pierre-Alain
Glauser, au volant d'une Porsche turbo.
L'épreuve, qui ne comportait pas moins de 220
kilomètres de «spéciales », s'est jouée sur le fil
puisque l'équipage Ncod - Glauser n'a finale-
ment précédé que de huit secondes Chris Car-
ron-Phlippe Antille, sur Porsche turbo égale-
ment.

Après l'abandon de Jean-Pierre Balmer la
veille - le Neuchâtelois est déjà assuré du titre
national - on attendait samedi une lutte farou-
che entre l'ancien skieur Philippe Roux, en tête
à mi-parcours, et Nicod. Cette lutte a bien eu
lieu, en début de matinée, mais elle a finale-
ment été tronquée en raison d'une sortie de
route du Valaisan. La victoire devait alors se
jouer entre Nicod et Carron, le premier prenant
finalement de peu l'avantage sur le deuxième.

Philippe Roux ne s'en prenait qu'à lui-même
pour expliquer sa mésventure: «J'ai abordé le
virage a une allure beaucoup trop rapide»,
confessait-il. Dommage pour le Verbléraln qui,
à ce moment-là, avait tous les atouts en mains
(avance de 56" sur Nicod), pour ganger.

Nicod (crevaison suite à une incursion sur
les bas-côtés) et Christian Carron (moteur
calé au départ de la toute première spéciale le
vendredi, puis freins bloqués dans une EF de
samedi) auront donc connu, eux aussi, quel-
ques Instants d'angoisse. Mais soit l'un, soit
l'autre, dont les voitures avalent été préparées
chez Haberthur à Lausanne, avalent en défini-
tive de quoi être très satisfaits de leurs résul-

Nicod, quasi néophyte en rallye, a conduit
sa course avec brio et sang-froid, tandis que
Carron, à force de s'entêter avec le même ma-
tériel qui souvent ne l'épargna point, est enfin
parvenu à amener sa Porsche à double turbos
à l'arrivée.

Après leurs ennuis de boîte, ce sont des pro-
blèmes de commande des gaz qui handicapè-
rent Chappus-Wyder, finalement 4es. Pour Ul-
liger (moteur) et pour Corthay (sortie de rou-
te), ce fut plus grave encore puisqu'ils durent
abandonner dans la journée de samedi.

Dans ce rallye, très bien organisé par les
Vaudois et qui, comme prévu, tourna à l'avan-
tage des véhicules suralimentés, on a aussi
admiré l'aisance du Suisse alémanique Keller,
vainqueur du groupe A, sur sa Toyota, après
une chaude empoignade avec Corboz (Ka-
dett).

Excellent classement, une fois de plus, pour
la paire bas-valalsanne Voullloz-PIstoletti (6es
sur leur Talbot), qui vers la fin, se retrouvèrent
dans l'incapacité de résister à la Porsche de
Ferreux, en raison d'ennuis d'embrayage. Les
autres équipages de l'Ecurie 13 Etolies terml-

Golf: Iles mondiaux masculins 

Le titre aux Etats-Unis
^ ; _ J

Au Chalet-à-Gobet, sur les hau-
teurs de Lausanne, les Etats-Unis
ont remporté le 13e championnat
du monde amateur masculin, de-
vançant de 7 coups le Japon et la
Suède, classés deuxième ex-ae-
quo. Avec un retard de 25 points
la Suisse a pris la 10e place.

Sur le plan individuel, le clas-
sement restera inôfficiel, puisque
le WACG (World Amateur Golf
Council) n'attribue que le titre
mondial par équipes. Pour un
point, l'Argentin Luis Carbonetti
(30 ans) devance l'Américain Jay
Sigel (39 ans). Trois hommes se
partagent la médaille de bronze
«factice », à 3 coups de Carbonet-
ti, soit le Suédois Krister Kirell,
l'Américain Jim Holtgrieve et le
Japonais Kiyotaka Oie. Meilleur
Suisse, Markus Frank (25 ans) a
terminé avec la 6e meilleure carte
individuelle, à 4 points seulement
du vainqueur.

Les Etats-Unis fêtent là leur troi-
sième succès consécutif et leur
neuvième au total sur treize.
L'Australie, deux fois, tout comme
la Grande- Bretagne furent à ce
jour les seuls trouble-fête dans ce
mondial amateur disputé depuis
1958.

Le mondial amateur a souvent
été révélateur de futurs grands
champions'. Dans la liste des vain-
queurs on peut retrouver des
noms aussi célèbres que ceux de
Jack Nicklaus (1960), ou encore
Wadkins, Cresnshaw ou Pâte.
L'équipe des USA de cette année
était toutefois loin de celle de
1960, où Nicklaus et Co avalent
distancé leurs suivants immédiats
de 43 coups.

Si la classe de Jay Siegel, à
l'heure actuelle l'amateur au pal-
marès le plus impressionnant (4 ti-
tres mondiaux, 11 titres améri-
cains) ou de Jim Holtgrieve ne se
discute pas, les deux autres Yan-
kes ont eu des couacs inquié-
tants. Terminant avec une carte
de 81 la fatidique troisième jour-
née (on dit que c'est la plus diffi-

nent ainsi: 14es (sur 41) Maye-Kulmer, avec
une minute de pénalisation sur le «routier»,
26es J.-CI. et Patrick Genoud qui, du même
coup, s'emparent du commandement de la
coupe Toyota, et 27es Ph. Carron - Fournier,
sur leur Daihatsu à qui il manquait sans doute
200 chevaux ! pour pouvoir rivaliser... Quant à
Ramel - Lonfat, Ils furent victimes samedi,
d'une légère sortie de piste.

J.-M. W.
Clasement: 1. Christophe Nicod - Pierre-Alain Glauser
(Porsche turbo) 2 h. 01'22"; 2. Chris Carron - Philippe
Antille (Porsche turbo) 2 h. 01 '30"; 3. Tycho Van Dyjk
- Bernard Gaudin (Porsche) 2 h. 04'32"; 4. Eric Cha-
puis - Michel Wyder (Porsche) 2 h. 04'57"; 5. Eric Fer-
reux - Serge Audemars (Porsche) 2 h. 06M 6"; 6. Jean-
Pierre Vouilloz - Alex Plstolettl (Talbot-Lotus) 2 h.
06'41 "; 7. Marcel Gall - Guy Lacroix (Pprsche) 2 h.
07'22"; 8. Erwin Keller - Roni Hofmann (Toyota) 2 h.
11 '51 " (vainqueur du groupe A); 9. Willy Corboz - Phi-
lippe Jolldon (Opel Kadett) 2 h. 12'11 ; 10. Philippe Ca-
mandona - Francine Camandona (Ford Escort) 2 h.
12'26". Vainqueur du groupe N: Bernard Guelssaz-
Jean-Pierre Pahud (Alfa Romeo GTV6).

<
• Ile de Man. - Manche du championnat d'Europe
des rallyes: 1. McRae (Eco), Opel Ascona, 5 h. 00'25";
2. Brookers (GB), Vauxhall Chevrette, 5 h. 02'54"; 3.
Fischer (Irl), Ford Escort, 5 h. 12'23".

cile pour la concentration), Natha-
niel Crosby, peut-être le partici-
pant le plus célèbre - et le plus re-
cherché des quelque 2500 spec-
tateurs qui ont suivi la dernière
journée - mais ce à cause de son
père, Bing, (eh bienl) Nathaniel
Crosby a fait 13 coups de mieux,
avec 6 birdies, soit 6 fois un coup
de mieux que le par, lors de son
ultime parcours. A 21 ans, la con-
centration, l'expérience parais-
sent lui manquer.

Crosby partage le meilleur total
du jour avec le Néo-Zélandais
Phillip Aicklin (68 lui aussi) qui
étudie à Oklahoma, aux Etats-
Unis, et qui a, lui aussi, 21 ans.

La surprise est donc venue de
la Suède qui présentait, elle aussi,
une très jeune équipe. Le plus
jeune, Magnus Persson n'ayant
que 16 ans, soit une année de
plus que le Benjamin, le Français
Pendaries, autre lycéen au talent
assuré. La France, 4e derrière la
Suède et le Japon, a d'ailleurs
réussi un championnat tout en
crescendo (14e après la première
journée).

La Suisse s'était fixée une place
parmi les dix premiers comme ob-
jectif principal. Elle y a nettment
réussi puisqu'elle laisse le 11e,
l'Espagne, à 4 coups. Elle était
même un court instant en mesure
de briguer la 6e place lorsque
Rampone, le champion de Suisse,
rata complètement le 12e trou du
parcours, le plus difficile, il est
vrai.

De loin le meilleur Helvète, Mar-
kus Frank (25 ans) prend une ex-
cellente 6e place finale. Avec lui,
le jeune Michael Buchter, 21 ans,
a parfaitement rempli son contrat,
terminant 40e, soit dans le pre-
mier tiers des participants et com-
pensant les performances un peu
décevantes du champion de Suis-
se. Il faut dire que Carlo Rampone
était l'ultime Suisse en lice, et
connaissant les positions resser-
rées devant la Suisse, il prit zuhiko Kato (Jap) 290; 10. Fran-
d'énormes risques. «Ça n'a pas cisco Minoza (Phii), Duncan Lind-
payé», devait-il lâcher après son say - Smith (Af-S), Yuan Ching-
parcours tout d'agressivité. Chi (Chi) 291; 13. Magnus Pers-

Enfant du lieu, Johnny Storjo- son (Su) 292; 14. Hans Reiter
hann, 39 ans, est sans doute le (RFA), Michael Barltrop (NT), Ma-
Suisse au palmarès le plus fourni, sayouki Naito (Jap), Ulrich Schul-
A Lausanne, il ne réussit qu'un te (RFA) 293; 18. Mauro Bianco
seul bon parcours, le dernier, (lt), Alexis Godillot (Fr), et Bob Le-
« J'étais peut-être un peu trop wis (EU) 294; puis les autres Suis-
crispé au début, même si, mercre- ses: 40e Michael Buchter 299; 46e
di, mon «hole-in-one» (réd.: un Johnny Storjohann 300; 82. Carlo
coup en une seule fois, ce que Rampone 314.

Ils conservent leur titre
L'Américain Michael Spinks est toujours le champion du monde

des poids mi-lourds (version WBA), mais il n'a pas enthousismé le
public d'Atlantlc City, en battant son compatriote Johnny Davis par
arrêt de l'arbitre au neuvième round d'un combat prévu en quinze
reprises. Spinks, toujours invaincu après 23 combats professionne-
les, ne craignait pas grand-chose de cet adversaire de modeste ré-
putation, mime si sa carrière chez les amateurs a été plus qu'hono-
rable.

Agé pourtant de 29 ans, Davis était encore un peu novice à ce ni-
veau - il ne compte que treize victoires contre quatre défaites — pour
contrecarrer les desseins du frère de l'ancien champion du monde
des poids lourds. Mais, à l'évidence, Michael Spinks n'avait pas pré-
paré ce combat avec tout le sérieux nécessaire, tant il parut brouil-
lon et mal inspiré. Certes, Davis est un boxeur solide et, avant ce
match, il n'avait été expédié qu'une seule fois au tapis. Il y retourna à
la sixième reprise, avant d'être littéralement mis k.-o. debout au neu-
vième round, ce quttncTfâTprudemment l'arbitre à mettre un terme à
ce championnat.

Le Britannique Charlie Magri a conservé, à Aviles (Asturies), son
titre de champion d'Europe des poids mouche. Il a en effet battu par
k.-o. à la deuxième reprise d'un combat prévu en douze rounds son
challenger , l'Espagnol Enrique Rodriguez « Dacal ». Malgré une salle
toute entière acquise à l'Espagnol, la technique de «Dacal » n'a pas
fait long feu devant l'agressivité et le punch du champion en titre.

A Séoul, le Panaméen Hilario Zapata a défendu victorieusement
Sun titre mondial des poids mi-mouche (version WBC), en battant
aux points en quinze reprises son challenger sud-coréen, Chang
Jung-Koo. Zapata a obtenu la décision difficilement , l'arbitre du
match faisant pencher la balance à son avantage.

Le Mexicain Rafaël Limon a conservé à Lons Angeles son titre de
champion du monde des poids super-plume (version WBC), en bat-
tant, par k.-o. technique après 2'33" de combat au septième round
d'un affrontement prévu en quinze reprises, son adversaire sud-co-
réen Chung II Choi.

EN BREF...
JUDO. - Jehle, champion suisse open. - Le Zurichois Clemens Jehle a rem-porté à Mûri le championnat suisse open en catégorie poids lourds. Il a battu
en finale son camarade de l'équipe nationale Gil Krëhenbuhl.

Les résultats: 1. Clemens Jehle (Zurich); 2. Gil Krâhenbuhl (Morges); 3.
François Chavanne (Granges) et Jen Zinnlker (Lausanne); 5. Urs Tschenett
(Zurich) et Martin Lehner (Zurich).

HALTÉROPHILIE. - Réadmission de Taiwan. - Le congrès de la Fédération
internationale d'altérophilie qui s'est tenu samedi à LJubljana, en prélude auxchampionnats du monde, s'est prononcé pour la réadmission de Taiwan au
sein de la fédération. Cette réadmission a été décidée avec l'accord de la Chi-ne populaire.

HANDBALL. - Championnat suisse. - Ligue nationale A, première Journée -
Emmenstrand - BSV Berne 25-21 (13-9); Amicitia Zurich - RTV Bâle 12-11 (6-
5); St. Otmar Saint-Gall - Fides Saint-Gall 17-13 (8-3); Pfadi Winterthour -Grasshoppers 10-20 (7-9); Gym Bienne - Zofinoue 15-24 C7-10V

seul le Néo-Zélandais Aickin réus-
sira encore) m'avait redonné con-
fiance. »

Quoi qu'il en soit, cette 10e pla-
ce de la Suisse (32 nations au dé-
part) est, évidemment, très hono-
rable, tout comme le 6e rang de
Markus Frank (sur 128 joueurs) en
individuels. Seul en 1976, au Por-
tugal, la Suisse avait fait mieux
(9e).

Classement final: 1. Etats-Unis
859 (Sigel 69/69/73/74 biffé,
Holtgrieve 70/73/71/73, Lewis 74
biffé 73/77/70, Crosby 73/75 bif-
fé/81 biffé/68); 2. ex-aequo, Ja-
pon 866 (Oie 71/73 biffé/74/69,
Kato 71/72/75/72, Naito 75 bif-
fé/71/74/73, Sakata 72/72/75
biffé/76 biffé), et Suède 866 (Ki-
nell 72/70/75 biffé/70, Sellberg
73/73/72/70, Persson
76/71/72/73, Andersson 77 bif-
fé/76 biffé/74/74 biffé); 4. France
874 (Godillot 72/72/75/75 biffé,
Ploujoux 80 biffé/75/69/71, Pen-
daries 74/78 biffé/74/72, Schnei-
der 75/71/78 biffé/74; 5. Républi-
que de Chine (Taiwan) 878
(Ching-Chi 79/67/76 69, Chi-
Hsiang 76/69/73/77, Wen-
Sheng 70/76/77 biffé/78 biffé,
Chen-Jen disqualifié/77 bif-
fé/73/73); 6. Afrique du Sud 879
(D. James, N. James, Lindsay-
Smith, Sudddards); 7. Nouvelle-
Zélande (Aickin, Barltrop, Taylor,
Turner); 8. Grande-Bretagne - Ir-
lande 882 (Me Gregor, Oldcorn,
Pierse, Wallon); 9. RFA (Hubner,
Reiter, Schlig, Schulte); 10. Suis-
se (Frank 73/70/72/73, Buchter
75/78 biffé/70/76, Storjohann 76
biffé/77/76/72, Rampone
72/78/87/biffé/77 biffé).

30 nations classés.
Classement individuel (inôffi-

ciel): 1. Luis Carbonetti (Arg),
283; 2. Jay Sigel (EU) 285; 3. Kris-
ter Kinell (Su), Jim Holtgrieve (EU)
et Kiyotaka Oie (Jap) 287; 6. Mar-
kus Frank (S), Phillip Aickin (NZ)
et Ove sellberg (Su) 288; 9. Ka-
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PAR LES CHIFFRES...
• Le classement: 1. Jean Lafond-Hervé Guil-
lex-Pierre Igoa (Fr) sur Kawasaki, les 626 tours
(3631 km) à la moyenne de 151,759 km/h.; 2.
Jean-Claude Chemarln-Jacques Cornu-Serglo
Pellandlni (Fr/S) sur Kawasaki, 3602 km
(moyenne 150,304 km/h.); 3. Franck Gross-
François Duval-Antoine de Puniet (Fr) sur Ja-
pauto, 3573 km (moyenne 149,229 km/h.); 4.
Hervé Moineau-Richard Duval-Jean-Pierre Ou-
din sur Suzuki, 3350 km (moyenne 148,228

MOTOCROSS DE GENEVE
Décisions et suspense

Champion du monde 1982, Emil Bollhalder
a conquis le titre de champion suisse en side-
cars catégorie inter, lors du motocross de Ge-
nève, qui s'est déroulé à Champel. Bollhalder
a pris la troisième place de la première man-
che avant de terminer second lors de la
deuxième manche. Au classement du cham-
pionnat suisse, Il devance 16 points Robert
Grogg, auteur du doublé à Genève.

Déjà vainqueur la veille, le Genevois Serge
David a pris une sérieuse option sur le titre de
champion suisse des 500 cm* nationaux en
remportant la deuxième manche de l'édition
genevoise. Il possède un avantage de près de
50 points sur Ulrich Schlegel. En 500 Inter, la
lutte a opposé, une nouvelle fols, Fritz Graf et
Walter kalberer. Le titre ne devrait pas échap-
per à l'un de ces deux pilotes.

f

w^

np̂
ien mérité sa première cou-

km/h).
34 concurrents ont terminé l'épreuve sur 58

au départ.
• Classement final du championnat du mon-
de des pilotes: Chemarln-Cornu, Kawasaki, 60
points; 2. Lafond-Guilleux, Kawasaki, 45; 3.
Van de wal, Honda, 44.
• Classement final du championnat du mon-
de des constructeurs: 1. Kawasaki; 2. Honda;
3. Suzuki.

Les résultats
• Side-cars internationaux. - Première man-
che: 1. Robert Grogg/Andrea Husser (Wortin-
gen), Yamaha-EML, les 15 tours en 35'22"3; 2.
Hans Bachtold/Fritz Meier (Schaleiptheim),
Yamaha-EML), 35'30"2; 3. Emil Bollhalder/Karl
Busser (Utzwil), Yamaha-EML), 36'03"2; 4.
Hansruedi Herren/Martin Hasler (Bronschho-
fen), Yamaha-EML, 36'46"2; 5. Thomas Graf-
/Freddy Baumann (Wlnterthour), Wasp Wes-
lake, 37'19"1; 2e manche: 1. Grogg/Huser les
15 tours en 35'55"4; 2. Bollhalder/Busser
36'24"0; 3. Herren/Hasler 36'53"9; 4. Graf-
/Baumann 38'01"4; 5. Paul Allemann/Peter Al-
lemann (Selzach), Yamaha-Wasp, 38'22"9.
Classement final du championnat suisse: 1.
Bollhalder 124 (champion); 2. Grogg 108; 3.
Herren 90.

Le Tessinois Sergio Pallandini, qui faisait équipe avec Cornu et
Chemarin, a pris une part prépondérante au couronnement du
Neuchâtelois. Photos Jonzier
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De notre envoyé spécial:
BERNARD JONZIER

Après avoir mangé durant cinq ans de
la vache enragée, Jacques Cornu a enfin
récolté ce week-end les fruits de ses In-
nombrables sacrifices sous la forme
d'une couronne mondiale. Un titre pres-
tigieux glané ce week-end au Castellet,
qui devrait logiquement constituer un
nouveau tremplin dans la carrière du ta-
lentueux Neuchâtelois. Car, après l'en-
durance, «Jack la menace» rêve désor-
mais de décrocher une consécration
identique dans le monde des GP. Avec la
mention «champion du monde» sur sa
carte de visite, Jacques Cornu possède
maintenant un argument supplémentaire
pour tenter d'obtenir une machine offi-
cielle en GP. Une condition sine qua non
afin de viser la première place dans les
épreuves de vitesse. C'est donc dire que
les semaines à venir risquent de s'avérer
capitales pour Jacques Cornu.

Dans ce 46e Bol d'or, les données
étaient claires pour le leader du classe-
ment provisoire. En envisageant le pire,
c'est-à-dire la victoire de l'un de ses trois
derniers rivaux pour le titre mondial (Van
der Wall, Moineau ou Hubin), l'officiel
Kawasaki était «condamné» à terminer
parmi les six premiers de cet ultime
round du championnat mondial.

La prudence d'abord
Une tâche qui n'avait toutefois pas l'air

de trop inquiéter le Neuchâtelois, mais
qu'il ne considéra jamais comme une
simple formalité. D'autant plus qu'en rai-
son de légers petits problèmes au mo-
ment du départ libérant les 58 équipages,
Jacques Cornu, qui assurait le premier
relais, se fit littéralement enfermer dans
le gros du peloton. Une position guère
enviable, car durant les premières ron-
des, les risques d'accrochage se révélè-
rent très grands, tant les différences en-
tre la puissance des machines, la moti-
vation et l'expérience des pilotes sont
énormes.

Sans s'affoler, sans prendre le moindre
risque, en économisant au maximum la
mécanique et en redoublant d'attention
lors des dépassements toujours périlleux
vu le nombre de pilotes roulant en grou-
pes compacts, Jacques Cornu, Jean-
Claude Chemarin et Sergio Pellandlni
grignotèrent progressivement des places.
Et, à l'Instant où le soleil quittait le pla-
teau du Castellet, ce trio avait la satisfac-
tion d'être remonté intelligemment de la
31e à la 7e place.

Rebondissements en tête
Une position d'autant plus idéale pour

passer une nuit tranquille que devant «ça
bastonnalt sec». Les Honda parce qu'el-
les devaient sauver leur saison catastro-
phique par un coup d'éclat, les Suzuki,
vu leur obligation de remporter la victoire
pour décrocher le titre mondial, et la Ka-
wasaki N° 1, parce qu'elle devait faire le
jeu de Cornu-Chemarin-Pellandinl eh
poussant dans leurs derniers retranche-
ments ses rivales qui se livraient une ba-
taille sans calcul et sans pitié. Une lutte
disputée sur un rythme d'un GP qui allait
bien sûr faire des dégâts, seules la Kawa
de Lafond-Guilleux-lgoa et la Honda de
Frutschi-Fau-Bolle étant épargnées par
les «dieux de la mécanique».

Un scénario passionnant qui, dès
8 heures du matin, propulsait Comu-Che-
marin-Pellandini en 3e position et surtout
allait ainsi nous permettre de vivre un fi-
nal à suspense entre la Kawasaki N° 1 et
la Honda N° 7. Cette dernière accusant
moins de 4 minutes de retard, reprenait
une moyenne de deux secondes au tour à
la machine de tête. Ce qui, concrètement,
signifiait qu'à 14 heures, la Kawa et la
Honda devaient se retrouver roue dans
roue. Mais la théorie est une chose et la
pratique en est une autre...

Doublé historique
des Kawasaki

Si Jean-Louis Guillou acceptait la re-
quête de Michel Frutschi et Bernard Fau,
demandant de laisser sur la touche leur
équipier Jacques Bolle trop lent à leur
goût, chez Kawasaki, Serge Rosset pre-
nait le risque d'user les pneumatiques
jusqu'à la corde, afin de supprimer un
changement des gommes qui aurait coû-
té une vingtaine de secondes. Tous les
éléments paraissaient donc bien en place
pour faire vivre aux 100 000 spectateurs
une dernière heure de course démente.
Hélas, à 13 h. 40, le speaker, averti au
moyen d'un talkie-walkie par un commis-
saire, jetait la consternation en annon-
çant que Bernard Fau rentrait aux stands
en poussant sa machine...

Dès lors, la voie était libre pour le team
Kawasaki-Performance qui réalisait un
doublé historique dans ce Bol d'or, dé-
crochait le titre mondial des construc-
teurs et voyait Jacques Cornu et Jean-
Claude Chemarin coiffer la couronne
mondiale. Une consécration fantastique
pour cette écrurie franco-suisse et pour
le pilote neuchâtelois. Deux succès sur
lesquels nous reviendrons en détail dans
notre prochaine édition.

B.J.




