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Elle est revenue!
BERNE (A TS). - Depuis
3 heures, hier matin, l'heure
d'hiver sonne. Les Suisses,
comme nombre de nos voi-
sins européens, ont fait re-
culer, d'un tour, la grande
aiguille du cadran de leurs
montres. L'opération s'est
apparemment déroulée sans
douleur et elle coïncide
avec l'introduction de l'ho-
raire d'hiver pour les trans-
ports de notre pays. Seuls
les étourdis et ceux qui s'y
étaient trop bien habitués
se sont levés hier matin
d'humeur estivale.

Dans les principales ga-
res de Suisse, on indique

HORLOGERIE SUISSE

« Au secours »

BEENNE (ATS). - Près de 5000 personnes ont manifesté, samedi
matin, à Bienne, et ont exigé du Conseil fédéral qu'il prenne des
'mesures pour faire face à la crise horlogère. Les participants, ré-
pondant à l'appel de la FTMH et de diverses organisations poli-
tiques de gauche, se sont aussi insurgés contre les licenciements
et demandé qu'il y soit mis un terme.

Le secrétaire central de la Fédération des travailleurs de la mé-
tallurgie et de l'horlogerie, M. Gilbert Tschumi, a invité le Con-
seil fédéral à prendre des mesures spéciales pour venir en aide
aux travailleurs des régions touchées par la crise. Une résolution
a été adoptée demandant que toutes les mesures soient prises en
faveur des entreprises concurrentielles et de l'implantation de
nouvelles branches industrielles pour préserver les emplois dans
les régions touchées par la crise.

; >
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iffHti.
*:"'3

,r*̂  -. .̂ la»̂  ^

'¦̂
j— 

F ,***

nffp*  ̂mfc^^̂ TJMBJ^̂ ^̂ ^Mmî «BlcSkt-
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Travaux garantis 6 mois
SIERRE VIËGE

que ni l'heure nouvelle ni
l'horaire d'hiver (jusqu 'au
28 mai prochain) n'ont en-
traîné de perturbations. La
petite pause, ménagée entre
2 et 3 heures, a permis de
procéder aux aménage-
ments nécessaires. L'horai-
re des chemins de fer n'a
pas subi de modifications
importantes et la cadence
des départs sera maintenue
pour l'hiver.

Heure helvétique retrou-
vée pour les habitants de
La Forclaz (VD) qui
avaient refusé de s'aligner
sur leurs concitoyens.

Les ¦HHBHHMHBHHHHI«boat Qll̂ ^MiiÉÉiiaXââSpeuple»... I _ 

Ils sont trop oubliés!
Je sais que l'actualité internationale ne manque pas de fournir

chaque jour, sinon chaque heure, son lot de démence et de
cruauté. Je sais aussi - j'en ai fait l'expérience - que la mémoire
diplomatique a des capacités d'oubli remarquables de stupéfac-
tion.

Les massacres du Liban - pour me limiter à cette seule atrocité
- retiennent tant l'attention de l'opinion publique et de la presse
que sont désormais oublié des milliers de victimes d'autres con-
flits. Or, l'oubli peut devenir pire qu'un châtiment.

Ainsi, aux Philippines, dans
la province de Bataan, ou dans
l'île de Palawan, j'ai récem-
ment visité des camps de ré-
fugiés. Dans ces deux camps,
près de 13 000 personnes (du
Vietnam, du Cambodge, du
Laos) attendent encore de
trouver un pays d'accueil. Et
maintenant - je m'y trouvais la
semaine dernière - arrivent
toujours de ces «boat people »
dont plus personne ne parle.
Beyrouth accapare si bien les
sensibilités occidentales (à jus-
te indignation d'ailleurs) que
Bataan et Palawan sont allè-
grement négligés. Et pourtant,
les souffrances de Bataan et de
Palawan méritent aussi quel-
que préoccupation.

Aux Philippines, grâce à
l'efficacité des recommanda-
tions d'un jeune Sédunois, M.
Janvier de Riedmatten, j'ai eu
tout loisir et toute désolation
de visiter à ma guise ces deux
camps de réfugiés, d'oubliés.
Grâce, je le répète, à M. de
Riedmatten, qui séjourne ac-
tuellement à Manille comme
« deputy représentative in the
Philippines United Nations
high commissioner for refu-
gees ».
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Begin et Sharon
de plus en plus
isolés r^\

Je me réserve de publier
prochainement en ces colon-
nes un double reportage sur les
Vietnamiens de Palawan et sur
les réfugiés de Bataan. Mais je
voudrais d'abord relever ici
l'attitude du gouvernement
Marcos qui fait véritablement
preuve de générosité dans l'ac-
cueil des réfugiés Indochinois.
Le président Marcos n'est pas
seulement un « dictateur »,
malgré la loi martiale qu'il im-
pose à son pays.

A ce propos, je me permets
d'ouvrir une brève parenthèse :

Allemagne fédérale: la nouvelle coalition
gouvernementale mort-née?
BONN (ATS/AP). - Les der-
niers résultats des élections ré-
gional* s de Hesse qui se sont
déroi ' j es hier confirment la
débâ le des libéraux du FDP.
ApA-'^pouillement de 80%
ies circonscriptions, le FDP

obtient 3,1 % des suffrages, ce
qui ne lui permet pas d'être re-
présenté au Parlement régio-
nal (il lui aurait fallu atteindre
le quorum de 5 %).

De leur côté, les chrétiens
démocrates (CDU- CSU) sont
déçus. Alors qu'ils comptaient
obtenir la majorité absolue, ils
recueillent 45,2% des voix
contre 44,1 % aux sociaux dé-
mocrates (SPD) qui maintien-
nent leurs positions et ont fait
par rapport aux sondages une
spectaculaire remontée.

Enfin, les « verts », avec
7,2 % des voix, font leur entrée
au Parlement de Wiesbaden
après être déjà représentés à
Hambourg, Brème, Berlin et
au Bade-Wurtemberg.

Cette défaite du FDP rend
incertaine la forme future du
Gouvernement du land de
Hesse, mais aussi celle du
Gouvernement national dans
la mesure où la direction du
Parti libéral se voit désavouée
alors qu'elle projetait d'orga-
niser un renversement d'allian-
ce en formant une nouvelle
coalition gouvernementale
avec la CDU et son aile bava-
roise, la CSU (Union sociale-
chrétienne).

Malgré cet effondrement, le
candidat-chancelier chrétien-
démocrate, M. Helmut Kohi,
et son allié libéral, l'ancien mi-
nistre des affaires étrangères,
M. Hans Dietrich Genscher,
sont décidés à renverser ven-
dredi prochain le chancelier
Helmut Schmidt.

M. Hans Dietrich Genscher,
dont la crédibilité en tant que
président du Parti libéral est
entamée par le résultat désas-
treux de Hesse, a souligné hier
soir que « les négociations avec
le partenaire chrétien-démo-
crate en vue de la formation
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Bienvenue
à Swissair
en Valais
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quel est le journaliste occiden-
tal qui se soucie de la rencon-
tre actuelle entre les présidents
Marcos et Reagan? Or, de cet-
te rencontre, de ces entretiens,
il peut en résulter des consé-
quences littéralement vitales
pour l'avenir de l'Occident.
Car - il faudrait s'en souvenir
- pour des Américains, pour
des Californiens surtout (je

PAR ROGER_GERMANIER
rappelle en passant que le pré-
sident Reagan fut d'abord gou-
verneur de l'Etat de Califor-
nie), l'océan et les îles du Pa-
cifique comptent beaucoup
plus que la vieille Europe pour
leur sécurité. Aussi, ai-je cette
audace tranquille de conseiller
à des Européens « avancés»,
ou «éclairés », de mettre une

d'une coalition gouvernemen-
tale présidée par M. Kohi al-
laient se poursuivre aujour-
d'hui » .

De son côté, M. Helmut
Kohi a réaffirmé sa volonté de y
mettre en place un gouver-
nement opérationnel capable
de maîtriser les graves problè-
mes économiques et sociaux
de la RFA.

« Nous devons donner la
priorité aux problèmes de la
nation et non aux querelles de
parti », a affirmé le candidat
chancelier CDU- CSU, qui a
précisé que la décision finale
sur la motion de défiance à
l'égard du gouvernement mi-
noritaire social-démocrate du
chancelier Schmidt serait prise
mardi soir à l'issue des négo-
ciations entre les chrétiens-dé-
mocrates et les libéraux.

En revanche, pour M. Franz
Josef Strauss, le président de la

SAVIESE-VAUX-LE-PENIL

Amitié scellée

Les présidents de Savièse
et de Vaux-le-Pénil, petite
cité industrielle française,
non loin de Melun , ont con-
crétisé une sympathique
idée qui faisait son chemin
depuis quelques années :
jumeler les deux commu-
nautés. L'acte final s'est dé-
roulé hier à Savièse. Le pré-
sident, M. Georges Héritier,
a remis les clés de la com-
mune de Savièse à s"~*\
son homologue ( 3 Jfrançais. \ Ŝ

LUN-**/ aiil'TEMB

sourdine au slogan : US, go
home !... car bien des Améri-
cains sont déjà fort enclins à
ce «go home»!

Mais je reviens aux « boat
people » du Vietnam, du Cam-
bodge, du Laos... Si le gouver-
nement de M. Marcos, si le
HCR (Haut commissariat pour
les réfugiés des Nations unies)
pratiquaient également l'oubli
en guise de politique, des di-
zaines de milliers de réfugiés
n'auraient même pas comme
asile un camp de transit, après
avoir souvent subi de surcroît
les sévices des pirates thaïlan-
dais.

Dans mes prochains repor-
tages, j'apporterai, par exem-
ple, les témoignages d'un
Cambodgien et de deux Viet-
namiens qui ont vécu ce que la
vie n'aurait jamais pensé vi-
vable.

CSU, branche bavaroise de la
démocratie- chrétienne ouest-
allemande, la situation est
moins claire.

« Il faut attendre la décision
des libéraux (FDP) et' savoir si
M. Kohi peut compter sur l'ap-
pui d'une majorité de députés
FDP avant de se prononcer sur
le dépôt de la motion de dé-
fiance mardi soir », a-t-il indi-
qué. M. Strauss a également
réaffirmé qu'il fallait mainte-
nant étudier soigneusement la
perspective d'élections géné-
rales anticipées.

Enfin, le chancelier Helmut
Schmidt a fait dire par son
porte-parole que les élections
de Hesse et la lourde défaite
des libéraux confirmaient la
nécessité de nouvelles élec-
tions et qu'il ne devait plus y
avoir de « manipulations » po-
litiques.
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^7 Suite à l'agrandissement de notre centre commer- ^̂
^* cial, nous cherchons, pour notre service décoration Ĵ
^m d'intérieur

m Aun poseur de tapis S
Ce poste pourrait convenir à tapissier , décorateur , M

^B peintre, etc. ^^
^k ainsi qu'un ÉÊk

X vendeur £
^̂  

pour notre rayon meubles et tapis 
j^

^̂  Si vous vous sentez concerné, alors n'hésitez pas !
JÊ  ̂Vous trouverez chez nous une ambiance sympathique, un ^A
^̂  

salaire intéressant 
(13 fois par 

an), d'excellentes presta-
Jgk tions sociales et des réductions sur tous vos achats dans 

^^^P notre importante chaîne de grands magasins. ^m

4B Pour tout renseignement, téléphonez au 025/70 71 51, in- ^fterne 213, ou écrivez-nous sans tarder. ^m
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Au centre commercial £k

J MONTHEY S

Cherchons, urgent!

mécaniciens auto
électriciens et aides
appareilleurs sanitaires
mécaniciens mec. gén.
menuisiers et aides
serruriers et soudeurs

Cherchons

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

22-016967

HI
Centre commercial MAGRO

Uvrier
cherche, pour son département lustrerle

un collaborateur
répondant au profil suivant:
- 25 à 35 ans
- bon vendeur
- aimant conseiller une clientèle exi-

geante
- parlant le français et l'allemand
- connaissant l'électroménager.

Vous vous sentez concerné, alors télé-
phonez-nous au 027/31 28 53 du lun-
di 27 au mercredi 29 septembre, de 10 à
12 heures, pour fixer un rendez-vous, en
demandant M. Meier.
Date d'entrée à convenir.
Discrétion totale assurée.

36-4929

Le Professeur El Zawahrv a testé le traitement: «Les cheveux repoussent,..»
Beaufort a introduit cette préparation dans son PROGRAMME
DE TRAITEMENTS.

Comptoir de Martlgny

vendeuse
en
confection
demandée pour bou-
tique de mode.

Bien rétribuée.

Du 1er au 11 octobre.

Tél. 026/2 39 74
heures des repas.

36-004415

Femina Modes
Monthey
cherche

La Pinte Contheysanne à Sion cher
che, pour remplacement de trois mois

Partout:
ville - campagne -sous abri - en plein air

Urgent
Cherche

spécialiste
polyester
capable de faire petits
moulages, répara-
tions de toutes sortes
sur bateaux et voitu-
res.

Tél. 022/32 41 20.
18-086164

couturière-retoucheuse
ayant de l'expérience

Tél. 025/71 24 48.

sommeliere
Travail en équipe.
Congé dimanches et jours fériés.
Date d'entrée : mi-octobre 1982.

Tél. 027/22 15 53. 143.266.226

GROS À GAGNER
ELEVAGE simple, facile, propre, chez soi,
avec petite place. Augmentera rapide-
ment vos revenus ou préparera et agré-
mentera votre retraite, suppléera à l'AVS,
etc. ACHAT GARANTI de la production.
Demandez VITE DOCUMENTATION IL-
LUSTRÉE GRATIS et sans engagement.
TERRIX NF-Le Pralet
1073 La Claie aux Moines - Lausanne

Pour compléter notre
équipe, nous enga-
geons encore

vendeuse
(même débutante).

Se présenter à partir
de mardi 28 septem-
bre chez

Constantin Fils S.A.
Rue de Lausanne 15
1950Slon.

36-3006

à Sion
engage

sommeliere

Fermé le dimanche.

Tél. 027/22 15 62.

36-032470

Richelieu
Sion
cherche pour son
bowling-bar

serveuse
Horaire 17 à 1 heure.

Tél. 027/22 71 71
ou se présenter
au bar.

36-003475

favorisant leui repousse n'ont été découvertes que récemment ces de réussite. Parce qu'il est préférable de recourir à un traitement BEÂ4UcS ^D¥méthodique ct professionnel , par des spécialistes (telle une cure) . H MÊm Ë
Des tests aux résultats stupéfiants plutôt que de l'entreprendre soi-même, en amateur. Au lieu d'essa- * ^M* »s«
Les expériences conduites par le Dr.EI Zawahry, dermatologue et yer toutes sortes de lotions exotiques, adressez-vous à l'institut spé- Genève Rue du Port s 022 288733
professeur à l'Université du Caire, ont même abouti à la repousse de cialisé qui adaptera le traitement à votre cas, seule garantie d'un suc- L»u«nne Ruede Bouro B 021 20a5

^nouveaux cheveux dans un cas de calvitie totale. Chez toutes les ces durable. Et surtout, faites-le tant que vos racines sont en vie. w.Menhour X!î °Kr 38 os2
2

22S7 26
personnes soumises à l'expérience, on a pu constater des effets rapi- Aucun cheveu ne saurait pousser sur une racine morte. Beme Etfingerstr s 031 254371
des dont on peut décrire les étapes de la manière suivante: après Commencez donc aujourd'hui même, avant que davantage de e.enne vensiuutr. 10 032 223345
unesemainede traitement, le cuir chevelu devient moins Eras; ouis .-._!...» .... __..__• Bile Eiisabethenaniaae 7 061 23 30 55

Express de la mode
en voiture sv.p.

Urgent,
nous cherchons

En voiture... les juniors !

INVITATION
Mardi 28 septembre dès 1 s h. 30
Mercredi 29 septembrede 9 h. 30 à 11 h. 30

de 14 h. 30 à 17 h. 30
Jeudi 30 septembre de 9 h. 30 à 11 h. 30

de 14 h. 30 à 17 h. 30

Le chef de .'EXPRESS
DE LA MODE CITY...
attend tous les enfants !

Un petit train va circuler à travers les
rues de Sion
Rendez-vous à tous!
Départ toutes les 30 minutes devant l'entrée prin-
cipale

En voiture... Mesdames et Messieurs!
Participez tous à l'évasion du prochain

DÉFILÉ DE MODE
le vendredi 1 er octobre
au restaurant libre-service CITY

CAAH Ci4v ™°*™*

2 installateurs sanitaire
2 monteurs en chauffage
2 monteurs électriciens
1 maçon
2 ébénistes
1 charpentier
2 menuisiers
1 soudeur
2 tuyauteurs
Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.
Monthey, rue de l'Eglise 2
Tél. 025/71 76 37

36-2252

Maison d'organisation de bureau
de la place de Sion, cherche

mcuaiiiuieii
sur machine à écrire

Faire offres avec références sous
chiffre C 36-512200 à Publicités,
1951 Sion.

Cherchons pour couple âgé à
Sion, dès le 3 octobre

gouvernante à demeure
Congés week-end.

Tél. 027/36 43 13 ou 022/47 25 09
entre 19 et 20 h. 36-303000

Jeune coiffeuse
qualifiéeGain

accessoire

ffi

cherche
emploi
en Valais

Du nouveau pour
vous tous.
N'hésitez pas, télé-
phonez au
021 /37 48 60

le matin
025/81 1517

le soir.
22-354348

Libre le 1" novembre
ou à convenir.

Tél. 027/22 95 06
heures des repas.

ALLEMAND
ANGLAIS
ORTHOGRAPHE

Abonnez-vous
au Nouvelliste

A vendre
A vendre

1 silo Rotaver
44 m2

1 Schweizer
60 m2

1 Schweizer

bon chien
de chasseMe rends à domicileNouveau discount VEGE %ÏS2%:sSXSiïi»

^ v rice, Monthey.

f *
Y } / s i  Forfait avantageux.

^- C 
~

V /  ̂ C J l  S I Tél. 026/2 80 29

2V4 ans.
Forfait avantageux.

Tél. 026/2 80 29
S'adresser à
Jean Marti¦o". n.i.utu/tuu t.j uemi meuu ne mî

(12 à 13 h. 30, Liddes.
évent. dès 19 h. 30). Tél. 026/41517

22-016676 36-32745 Jean Ourler
V^ t̂^V^v-/v^v^> i * ^^_^^^_^^^^^_^^__^^_^__ représentant

à Basse-Nendaz ^̂^ ĝ p̂  ̂
â™"''«

engage, pour le 1er novembre fzzgUfltKtl.aij ** * l 11 j 35-425373

une gérante ¦™̂ ^̂ raK»B«M (̂WM
une auxiliaire

rNous vous offrons la possibilité unique de connaître
l'un des grands instituts bancaires suisses au sein du
service de

_ ,„  ̂ \ ' révision interne
THERMOLBQUA&El du Crédit Suisse

(i|BX  ̂ Poudrage éJedroSi-aHqoe épox^ Nos méthodes, orientées surtout vers l'analyse des sys-
w9rîJt\ QV oolua-iVer - TraMûLivr de cêr.> tèmes, vous permettront d'approfondir vos connaissan-
mfr im) 8 P°̂ ftstcr - iro.vio.iJv a« sent œs dans tous |es domaines bancaires, financiers et de

M(Vyyy I eintlire lndUStri6ll6 O.A. § vous pourrez encore bénéficier de facilités de forma-
I IOOT en. de la Colline 2 Vel 021/25 36 56 J «on interne et externe en vue de l'obtention de diplô-

^̂ Ĵ j^|j||jy ĵ| J ĵj ^̂  ̂ mes de 
qualification professionnelle. Les stages lin-

A vendre A vendre guistiques font aussi partie de nos programmes de for-
Je cherche à louer, mation.

II «%«>«»*#» Alfocurl région Sion-Ardon Les jeunes employés que nous cherchons, de nationa-
I OyOïa #%ll«SfUQ |ité suisse, animés d'un sens des responsabilités et
ClaaUt ^nrint terrain d'initiative très développé, posséderont déjà quelques
OlariCI *r,,ll> •»«..- »..it..-« années de pratique bancaire ou de révision; leurs acti-

1900 VôlOC© pOUr CUniire . vîtes s'étendront surtout à nos succursales romandes.

blanche, 65 000 km, "laraiCnere l Noug jons |es candidats de bien vouloir adresser
38 000 km, 1978. tin 1979, 4 jantes et irrigable, A ieurs offres écrites à notre service du personnel, à l'at-

blanche, 65 000 km, «¦—»¦¦—¦»»¦»»
38 000 km, 1978. fin 1979, 4 jantes et irrigable,
_ , pneus d'hiver. bonnes conditions.
Ecrire sous chiffre
C 36-303021 à Publi- Tél. 027/58 23 72 Ecrire sous chiffre
citas, 1951 Sion. heures des repas. P 36-302974 à Publi-
A vendre 36-303020 citas, 1951 Sion.

tention de M. G. Ochsner

CRÉDIT SUISSE
Service du personnel

Case postale
8021 ZurichA vendreDatsun M """"

2+°z V«7 abricotiers2 + 2 1J027
21 2111

Peinture neuve.
Prix à discuter.

Tél. 025/81 16 41
le soir.

Tél. 026/2 28 75
23517



AMITIE FRANCO-VALAISANNE
Concrétisation du jumelage
Savièse - Vaux-le-Pénil
SAVIÈSE (gé). - Hier s'est déroulée à Savièse la cérémonie offi-
cielle du jumelage de la commune de Savièse avec celle de Vaux-
le-Pénil, petite cité industrielle, non loin de Melun en France. Au
mois de mai dernier, le Conseil communal de Savièse avait fait le
déplacement à Vaux-le-Pénil pour la manifestation de jumelage.

La fanfare L'Echo du Prabé
avait participé à cette manifesta-
tion. D'autres sociétés, comme la
Société des vieux costumes et une
société de tambours, à titre divers,
ont aussi participé, durant ces der-
niers mois, à des manifestations en
France. D'où est partie l'idée d'un
jumelage avec Vaux-le-Pénil? Un
musicien de la fanfare L'Echo du
Prabé, qui campait en France, il y
a des années, a fait la connaissan-
ce d'une personnalité de la com-
mune de Vaux-le-Pénil. Une solide
amitié s'est instaurée et d'invita-
tions en invitations, en France ou
en Valais, l'idée d'un jumelage est
née.

C'est dire qu'aujourd'hui Savié-
sans et Français de Vaux-le-Pénil
se connaissent, s'apprécient.

Savièse qui en de telles circons-
tances se dépasse pour manifester
son bon cœur, son amitié, a prévu

La Coupe
de pêche
GRANGES. - La cinquiè-
me Coupe suisse de pê-
che s'est déroulée diman-
che matin à la « gouille de
Granges » par un temps for-
midable mais qui s'est quel-
que peu gâté par la suite,
rendant ce sport encore
plus compliqué. Quelque
180 pêcheurs parmi les-
quels on dénombrait quinze
femmes se sont affrontés
dans des eaux mouvemen-
tées attisées par un violent
foehn. Mais les mordus y
ont véritablement cru, si
bien que vers 15 heures l'on
pouvait attribuer la Coupe
suisse de pêche à la truite à

Symbole du retour de l'automne
BEX (ml) - La vie des paysans
n'est peut-être plus ce qu'elle était
jadis, mais certaines traditions
sont encore solidement ancrées,
comme la descente de l'alpage qui
marque encore dans l'esprit de
beaucoup (plus que le passage à
l'heure d'hiver...) la venue de l'au-
tomne. Ainsi, de nombreux habi-
tants de Bex sont descendus dans
la rue, samedi, pour voir passer le
troupeau qui regagnait la plaine.

Ce jour-là, il s'agissait d'une cin-
quantaine de « têtes» qui ren-
traient d'Eusannaz, alors que la
veille, 130 génisses étaient descen-
dues de Bovonne. Au terme de ce
défilé de plusieurs kilomètres, les
agriculteurs bellerins reprenaient
possession de leur cheptel. Cette
désalpe signifiait aussi la fin d'une
saison pour M. Walter Ziorgen et

un programme de deux jours. La
délégation française, forte d'une
centaine de personnes, est arrivée
à Savièse vendredi déjà. Tout le
monde a logé chez l'habitant. Les
deux conseils ont tenu une séance
commune et un souper a été offert
au restaurant Le Chalet. La jour-
née de samedi a été réservée à une
excursion dans la vallée de la Mor-
ge pour la délégation française en
compagnie des logeurs qui l'ont
reçue. Une grillade a été organisée
et durant l'après-midi a eu lieu la
visite de l'exposition Bieler à
Saint-Germain, dans les locaux si
magnifiquement aménagés aux
combles de la maison communale
rénovée.

Journée officielle
du jumelage

La cérémonie a commencé sur

suisse
à Granges

M. Jacques Schupbach de
Roche qui a péché 35 trui-
tes, suivi de MM. Charles-
Henri Rey de Vissoie; 3.
Marcel Cena de Genève; 4.
François Rey de Sion; 5.
Candide Largey de Grône;
6. Joseph Soffredini, Chip-
pis ; 7. German Irrer, Va-
lais; 8. Mme Aniela Cuaz-
zo, Genève; 9. Serge Pal-
lozi, Genève et 10. Gilles
Guerro, Genève. Suivent
170 autres concurrents qui
ont péché un total de 480
kg soit plus de 1500 truites
sur les 2200 déversées avant
le concours.

une centaine de jours, des soins du
bétail et la fabrication du fromage
notamment. Cette année, une bon-
ne année nous a-t-on dit, 4500 ki-
los de fromage ont été produits sur
ce pâturage, sans oublier bien sûr
le serré.

Sur le champ de foire, M. Oli-
vier !Cherix, agriculteur à Freniè-
res, a remercié la Société des al-
pages et la Municipalité qui of-
frait, pour la circonstance, le verre
de l'amitié. M. Georges Blum, dé-
puté et municipal des bâtiments et
des alpages lui succéda et remer-
cia également tous ceux qui, d'une
manière ou d'une autre, ont parti-
cipé à cette manifestation, en sa-
luant particulièrement le travail
des écoliers qui avaient confec-
tionné, pour ce jour de fête, de
magnifiques décorations pour tou-

le coup de 9 heures, au lieu dit la
Tzena à quelques mètres de l'im-
posant carrefour qui part d'Ormô-
ne pour relier Roumaz et Saint-
Germain. Participaient à cette cé-
rémonie, le Conseil communal de
Savièse, les députés, la forte délé-
gation de Vaux-le-Pénil, la fanfare
L'Echo du Prabé, la fanfare La
Rose des Alpes, la Société des
tambours de Savièse, la société des
tambours La Liberté, le chœur
mixte La Cécilia. L'imposant pan-
neau posé à l'entrée du carrefour a
été inauguré officiellement, puis
en cortège tout le monde s'est ren-
du à l'église paroissiale pour la
grand-messe. A la sortie des offi-
ces, la cérémonie officielle du ju-
melage a eu lieu, avec échange de
parchemins, puis un repas réunis-
sant la délégation française et les
autorités des deux communes, les
présidents des sociétés et les invi-
tés a été servi au restaurant Le
Chalet à Binii. On parlera encore
pendant longtemps de cette cé-
rémonie de jumelage. Lors du cortège conduisant à l'église, les « officiels » défilent

Val d'Illiez: vernissage de la
VAL-D'ILLIEZ (cg). - C'est par
des productions des musiciens de
la fanfare Echo de la Vallée que la
galerie « Grange aux Sapins » a été
ouverte samedi dernier aux envi-
rons de 17 heures. Il faut féliciter
Mme et M. Pierre Struys d'avoir
réalisé, avec beaucoup de bon-
heur, cette galerie appelée à rece-
voir non seulement des expositions
d'artistes peintres renommés mais
aussi un public que l'art pictural
attire.

Pour la commune de Val-d'Il-
liez, c'est un événement qui a été
marqué tout spécialement puisque
Me Rodolphe Tissières, ancien
conseiller national, avait accepté
l'invitation des artistes qui expo-
sent, dans leur galerie, les œuvres
de plusieurs artistes peintres de
l'Ecole suisse du XXe siècle dont
Pierre Struys est un des éléments
représentatifs très connu à l'étran-
ger et jusqu'en Australie.

Aux «parrains»
du vignoble
valaisan

Honteux ! Révoltant! Il n'y
a point d'adjectifs pour quali-
fier l'arrêté du 24 septembre
1982, préparé « au pas de cour-
se» par nos représentants po-
litiques et économiques de cer-
taines grandes maisons qui se
veulent être l'image viti-vini-
cole du Valais.

Il n'y a pas si longtemps,
nous avons, nous les Valai-
sans, voté une loi sur la viti-
culture et une autre concer-
nant la fiscalité.

A chaque fois, nous avons
été piégés par des articles lais-
sant le champ libre à l'imagi-
nation la plus fantaisiste, tel
l'arrêté (articles 1 et 7) cité
p lus haut. Elle est belle, l'ima-
ge du Valais : enterrée sous les
fruits et les légumes, et déjà
saoulée de 58 millions de litres
de vins avant les vendanges !

Messieurs, continuez de dis-
cuter, d'élaborer des lois, et
bientôt le vigneron valaisan
devra tailler de telle ou telle
manière ; devra conduire sa vi-
gne de telle ou telle façon ;
bientôt le négociant, le pro-
priétaire encaveur devra, pour
embouteiller, demander l'ac-
cord du laboratoire cantonal
ou de telle commission de dé-
gustation... etc.

Cet arrêté tombe comme
« un cheveu sur la soupe ».

Les membres de l'UNW, les
propriétaires-encaveurs et au-
tres indépendants, tous ensem-
ble, plus de 60% de la produc-
tion viti-vinicole valaisanne,
doivent refuser l'application
d'un arrêté qui réjouit les gran-
des chaînes de mise sous ver-
res, tant il est vrai qu 'il faut
« diviser p our régner» !

Respectons les lois, mais pas
l'abus de pouvoir.

Philippe Gaist
Membre de l'Union

des négociants en vins
du Valais

Grâce à la participation de M.
Oscar Chez qui est l'animateur du
Petit Palais de Genève, la galerie
«Grange aux Sapins » présente
donc des œuvres de RT Bosshard,
E. Lejeune, Aï Prina, TA Steinlen,

Pétanque: les Montheysans maîtres chez eux
Vingt-quatre triplettes se

sont mesurées à Monthey au
concours du club local arbitré
par Vincent Petrucci. Les
Montheysans Paul Fellay,
Jean-Claude Clerc, Nicolas
Agapidis en sont sortis vain-
queurs en battant en finale par
15-10 l'équipe des «Amis d'Ai-
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Heureuse initiative que celle
de fêter la victoire de l'Italie en
coupe du monde de footbal
1982! La manifestation orga-
nisée par le Comitato Conso-
lare (Co.Co.Co.), pour les nom-
breux Italiens vivant en Valais
et leurs amis Valaisans , sous la
direction de sa section sportive,
comportera deux volets :
1. Sur un écran géant de télé-

vision, une équipe de spé-
cialistes de la télévision ita-
lienne (RAI) fera revivre les
moments les plus exaltants
de la Squadra Azzurra en
Espagne. Deux heures de
projection. Des images spé-
cialement sélectionnées
dont la cérémonie d'ouver-
ture, les buts, le président
Pertini et les interviews.

2. L'orchestre Méditerranée
animera le bal de la victoi-
re!

Cette manifestation pourra
se réaliser grâce à la compré-
hension des autorités sédunoi-
ses qui ont accordé les autori-
sations nécessaires et grâce à
l'intervention du consulat
d'Italie auprès de la RAI.

En les remerciant chaleureu-
sement, le comité les invite de

galerie «Grange aux sapins»

J. Violher et bien sur de Pierre
Struys.

On nous promet d'autres expo-
sitions toutes aussi intéressantes,
après celle des peintres de l'Ecole
suisse du XXe siècle. Nous nous

gle» Rancato, Zwahlen,
Zwahlen. Les demi-finalistes
Luc Savioz, Gilbert Fournier,
Daniel Carus (Quatre-Saisons)
et Alexandre, Alexandre, Mau-
rer (Montheysanne) se classent
dans l'ordre aux places d'hon-
neur. En quarts sont parvenues
les triplettes de Mario Colom-

tout cœur à partager son allé-
gresse.

La soirée aura lieu à la halle

en réjouissons comme tous les mé
lomanes qui se sont déjà rencon-
trés à cette galerie de Val-d'Illiez
où qui y ont rendu visite lors de
son inauguration de samedi der-
nier.

bari (mitigée), Heller (Boule
du Trient), Fioroni (Muzot) et
Thétaz (Pèca Pores).

La complémentaire a été
remportée par Staïano, Palo-
ma, Paloma (mitigée), vain-
queurs en finale de Walther,
Benedetti, Gagliardo (Mor-
gins) par 13-5. g.r.

des fêtes de Sion, le samedi 2
octobre à 20 h. 30. Entrée gra-
tuite.



• J'ai le sentiment très profond
• que tout événement heureux

ou malheureux laisse une tra-
5 ce indélébile, une cicatrice.
0 Marguerite Yourcenar
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Un menu
Radis - Beurre
Pommes de terre
à la bretonne
Fruits
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IL Y A TOUJOURS DU NOUVEAU AUX GALERIES DU MIDI

Mode masculine K

Nous habillons petits et grands, sportifs et élégants

Dans un cadre automnal, nous avons mis en
cage pour le plaisir des yeux, des faisans do-
rés, des paons et de curieux coqs d'Amérique.
Contemplez ces merveilles de couleurs !

Pulls norvégiens Jockey
50 % polyacril 50 % laine, Blousons jeunes dans

cols beiges - verts Fi. 79.— de nombreux coloris dès

SIERRE SION
Médecin de garde. - Tél. 111 Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
nh.n.»u rf. ,»,i„ n,<„.,i„ ce H n on Pharmacie de service. - Jours ouvrables.Pharmacie de service. - Bonvin, 55 10 29. 8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
Hôpital d'arrondissement - Heures des vi- mes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à de ces heures: pour ordonnances médlca-
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de |es urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer strie- police); surtaxe de 5 francs,
tement ces heures. Lu 2j  et ma 28: Zimmermann, 22 10 36 /
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visl- 23 20 58; me 29 et je 30: de Quay, 22 10 16;
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune ve 1er: Fasmeyer, 2216 59.
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé- Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71.
20 h. Heures de visites, tous les Jours de 13 à
Centre médico-social régional. - Hôtel de 16 h. et de 18 h. è 19 h. 30. Pour les urgen-
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do- ces: permanence médicale assurée par
micile, soins au centre, du lundi au vendre- tous les services.
dl, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations Ambulance. - Police municipale de Sion,
pour nourrissons : sur rendez-vous, de tél. 21 21 91.
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le Jeudi. Permanence Association des parents de
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant». Ser- Sion et environs. - L'APS répond tous les
vice d'aides familiales: responsable Ml- lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser- léphone 221313.
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge Auto-secours sedunols, dépannage accl-
centre social. Services spécialisés (peu- dents. -24 heures sur 24, f 23 19 19.
vent être atteints au môme numéro) : ser- Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser- pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
vice psycho-social; Ligue valaisanne con- (du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
tre les toxicomanies; Office cantonal des l8h.) Garage Olympic, A. Antllle, Sion (jour
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu- 23 35 82 / nuit 23 37 76).
matlsme; Caritas Valais; Service médico- Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
pédagogique, Erziehungsberàtung, tél. ne 22 38 59.
!" ' ' 71 ¦ Dépannage Installations frigorifiques. -
Service social pour les handicapés physl- Val-Frigo-Technic , Martigny: 028/2 57 77;
ques et mentaux. - Centre médico-social Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51. 71 72 72.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél. Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
55 20 72 22 12 17; Max Perruchoud, téléphone
Service dentaire d'urgence pour le week- 58 22 70. Vceffray 22 28 30
end et les Jours de fête. - Appelez le nu- ?¦?"?"• ~ Lï"d=

l'l/"i!
rd'' ieudiet Vendredi

méro 111 de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
„ _ de l'école protestante.
Service ambulance - Pour Sierre, La g,,  ̂lmcla, „. )a „„„„,„ „, de 8|on. _
Souste Vlssoie Granges Loèche-les- Centre m#d|co_,oc|.| .ubréglonal Agettes,Bains et Loèche-vnie: tél. 55 17 17, si non- SaMnSi Vey8onnaz, av. d™ la Gare 21,
réponse tél. 5711 51. 22 88 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
Auto-secours pour pannes et accidents soins au dispensaire médical, ouvert
des garagistes valalsans. - 24 heures sur l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
24. Garage sierrois, tél. Jour et nuit: lions pour nourrissons, cours de puérlcul-
55 55 50. turo Croix-Rouge «Soins à la mère et l'an-
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. tant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. crlptlons l'après-midi du lundi au vendredi
Grône samaritains. - Objets sanitaires et ^it H! .̂ «̂ JH'H?!ÏÏ "̂!Î!Î ^
matériel de secours, tél. St! 14 44. |£.g UÛ ^̂ -̂ ^ S '̂-
?omPÎÎ •""«>"»•• -, Jsan *mo?8'„,él- Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
55 41 41- 7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21.
Groupe AA.-Chippis, tél. 55 76 81. Centre de planning familial. - Av. de la
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: Gare 21. Consultations sur rendez-vous,
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. Ouvert le vendredi de 16 h. 30 à 17 h. 30.
30 à 18 h. 30; Jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; Tél. 23 46 48. Permanence téléphonique
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à entre 11 h. 30 et 12 h. 30 au 22 71 80 et
16 h 30. 38 20 80.

Grand choix de complets
dans les tailles 44 à 60
et les demi-tailles 22 à 31 dès Fr. 269

Fr. 49
^̂  

AUX 
GALERIES DU MIDIi l

Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00. Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
Association valaisanne femmes, rencoiv 65 23 39. Exercices : deuxième mardi de
très, travail. - Bureau ouvert le mardi de chaque mois, des 20 heures.
14 à 18 heures, documentation à dispos!- Bibliothèque cantonale. - Ouverture: lundi,
tion. Entretiens avec notre conseillère en mardi, Jeudi et vendredi de 15 à 18 h.; mer-
orientation professionnelle. Rue de la Por- credi et samedi de 14 à 17 h.
te-Neuve N° 20,1er étage, tél. 22 10 18. ODIS. - Ouverture: lundi, mardi, jeudi si
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon- vendredi de 15 à 18 h.; mercredi de 14 à
deur automatique enregistre vos commu- 17 heures.
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14, M^M^I -.«—»«¦
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures. NI UN I Ht Y
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés. Pharmacie de service.-Raboud, 71 3311.
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24 Les dimanches et Jours fériés, la pharmacie
heures sur 24, tél. 143. de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et

de17h.à19h.__ _ 
nri/̂ UV Médecin. - Service médical jeudis après-

MARTIuNY midi, dimanches et jours fériés , tél.
Pharmacie d. ¦•"h*--™, au N" 11l 1, ?

c\  ̂médico-social. - Place Centrale 3,Médecin de servIee. -Tél. au N° 111. tél. 71 69 71.
Hôpital. - Heures des visites chambres Samaritains. - Matériel de secours, télé-
communes tous les jours de 13 h. 30 à phone 71 14 54 et 71 23 30.
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de Ambulance. -Tél. 71 62 62.
13 h. 30 à 20 h. Hôpital. - Heures des visites, chambres
Service médico-social subrégional. - Rue communes et mi-privées, mardi, Jeudi, sa-
de l'Hôtel-de-Ville, tél. 211 41. Permanen- medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
15h - Service dentaire d'urgence. - Pour le
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et week-end et les jours de fête, appeler le nu-
215 52. méro 111.
Service social pour les handicapés physl- Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026 France 37, tél. 025/71 77 71.
2 43 54/ 2 43 53. Pompes funèbres. - Maurice Clerc. télé-
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho- phone 71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04;
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Antoine Rithner, 71 30 50.
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
215 52. 3 heures. Fermé le dimanche.
ACS. - E. Bourges, dépannage (jour et Taxis de Monthey. - Service permanent,
nuit) 026/8 22 22. station place Centrale, téléphone 71 14 84
Service dépannage. - Garage de la Côte, 2* 7?1 _ . „
Ph. Darbellay, 2 49 54 /2  66 01. Taxiphone. - Service jour et nuit, 0
Centre de planning familial. - Avenue de la ¦«„. ' ,„, ,r _,_,,,,. o, 71 .0 ¦,-,
Gare 38, tél. 2 66 80. Dépannage. - Jour et nuit. 0 71 43 37.
„ , ' ,. Bar Le Corso. -Ouvert jusqu e 24 h.Se» ce d a des familiales: pour tous ren- «I___ H_..„ ____„_„ ? « „ ¦„„ .„... i„
seignements. s'adresser à la responsable ^S" *~T^n«2â? L o c  ï ™du service, Mme Philippe Marin, infirmière, 

^
e"d

„?1* ?1 «îl 
Industriel, à 20 h. 30.

chemin de la Prairie 3, Martigny, „ |̂ ' L1 A .. -,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures £0 Senectute. - Avenue du Simplon 8 tel
et à partir de 18 heures. °25/.

71 59 39; Permanence: mardi de 14 a
. . _  . . .  . 16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat
A-V G ™

P.f 
d,8„M

f
rtl9,ny

M 
rfU"n " 

l8 
H
8"" repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29.

£?* à ??. n ¦?£' £2"/, ̂? « °ca!J!rcd,eS; 71 28 53 ou 70 61 61.
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55. 5 44 61 et „anc|ng dl8cotnèque Dlllan.,. _ Téléphone
0,':'u¦ 025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
Groupes alcooliques anonymes «Octodu- 22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny: res

.
r!, U

o'̂  to0,us
.
le8,.mer

.
credis a 20 h- 30' S0S' Centre fltness du Chablals. - Téléphone

tél. 2 49 83 et 5 46 84. 02571 44 10 piscine chauffée, sauna, so-
Blbllothèque municipale. - Mardi de 15 à larlum, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 CIRENAC- Planning familial, consultation.
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- conjugales - Place Centrale 3, Monthey -
medide15à17h. Tél. 71 6611.
Centre femmes Martigny. — Rencontre,
aide, échange, femmes seules , femmes RFY
battues ou en difficulté. Service de baby-
sltting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital

Pro Senectute. -Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, d-Aigle. tél. 2S15 11.
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordor,
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. I

1
.
8
."?,.^ . „ ,.,. „.„.„

Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- ££' 
de Bex

^
-Tél. M 12 12.

chéologique, musée de l'automobile, expo: Z . ~7 ! -?x. Y =« Goya dans les collections suisses ., jus- Service du feu. - Tél. numéro 118.
qu'au 29 septembre. Invitée de l'été: Silvia Taxiphone. - Service jour et nuit, 0
Stieger. Ouvert tous les Jours de 10 à 12 h. 71 17 17.
et de 13 h. 30 à 18 h. Musée de Bex. — Rue du Signal, dimanche
Repas à domicile et bénévolat: tél. %e 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, 025/63 14 16.
de 8 h. a 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année, A I^VI U-
projection , tous les dimanches à 17 heures, AIGLE
du spectacle audio-visuel . Martigny, ville Médee|n „ phar d̂e de service. - Hôpitald accueil, ville de passage .. d'Aigle, tél. 2615 11.

Police. Téléphone N° 117.
CAIMT MAIIDI frx Eâ> Ambulance.-26 27 18.
"*" « ¦ "HlMUnU/C Service du feu.-Téléphone N» 118.
Pharmacie de service. - Pharmacie «».«^^«««
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. VIEGE
Médecin de servIce.-En cas d'urgence en Pharmacle de service. - Burlet, 46 23 12.
nf l̂̂ Amr^fSi^'p ' " Service dentaire d'urgence. - Pour leque Saint-Amé, tél. 65 12 12. week-end et les jours de fête, tél. N° 111.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13 BRIGUEService dentaire d'urgence. - Pour le ,
week-end et les iours de fête, tél. 111. Pharmacie de service. - Central Naters,

23 51 51Taxiphone. - Service jour et nuit, télépho- ,, ~' _ • ,,
ne 71 1717 Alcoolique» anonymes. - Mercredi
"" ' , „ dès 20 h. 15, Rohnesandstrasse 6, tél.
Dépannage jour et nuit -Garage et carros- 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46. Naters.
série Pierre Addiks, tél. 65 13 90. |̂ | 23 80 42.
Service médico-social du district - Hos- Service social pour les handicapés physl-
plce Saint-Jacques, tél. 65 23 33. ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
Garderie d'entants. - Du lundi au vendredi 23 35 26 / 23 83 73,.
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe Dépôt de pompes funèbres. - André Lsm-
d'école primaire. brigger , tél. 23 73 37
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho- Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
ne 65 12 19. François Dirac, 65 15 14. 031 /140.

ACTION VENDANGES

Fromage gala de Gerber
la boîte de 3 pièces JrF. 1.35

Biscuits roulés
Hawaiïde Leisi
paquet de 300 g Ff. 3.15

Choux rouges,
ie kg Fr. -.80
Lard sec,
ie kg Fr. 12.60
Salami,
pièce de 500 g Fr. 8.10
Salami,
ie kiio Fr. 16.20
Saucisse géante à manger cru
pièce env. 300 g Fr. 4.25
Cervelas géants
la paire rT. Z.-~—
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mmmmmê 
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans Film d'art et d'essai
PSYCHOSE PHASE 3 OUBLIER VENISE
Prix spécial du jury Avonaz 1982, Un fi|m de Franco Brusati, le réalisateur de
avec Katherine Ross. « paj n et chocolat »
Personnes sensibles s'abstenir. Dès demain mardi

20e Festival du Comptoir
« Les stars sont éternelles »

RTT'TT l̂ LVtiËUiilH Mardi, mercredi et jeudi à 20 h. 30-16 ans
?JHili^  ̂ En hommage à 

Romy Schneider et Luchino
MMI Visconti

l̂'V.lifllAuiffmrliiM ¦¦¦ Ludwlgïl
(Le crépuscule des dieux)

Ce soir à 20 h. 30 -12 ans Pour la première fois en version intégrale
L'un des événements cinématographiques ¦— .- - . .  . . ¦ if»aVJ l 11 î Ĥ HM,de 1982 récompensé par trois oscars ¦ <& M ' 1,111 'TfaiLiiKlUUUN
LA MAISON DU LAC ^̂^Jj,£ 2̂ilkUHll t̂>^ËLllI3
avec Katharine Hepburn, Henry Fonda et .
Jane Fonda Aujourd'hui : relâche
Parlé français Mercredi à 20 h. 30 -16 ans

Film d'.art et d'essai
OUBLIER VENISE

Ce soir à 21 heures -12 ans ^
rS!5ïl9oaiioîi

PAIR ET IMPAIR A 20 h. 30 -16 ans
Bud Spencer et Terence Hill «»« «ï vo

,aut aV°'r VU : |,ex,raordinaire

dans une comédie de Sergio Corbucci v}™"} **.* . ,- ». ,3 (Grand prix du Festival du film fantastique
Avoriaz1982)

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Ce soir à 21 heures -18 ans LA BIDASSE
LE DROIT DE TUER Toute l'armée a éclaté de rire lorsqu'elle
de James Glickenhaus s'est engagée...
avec Ch. George, Samantha Eggar. (Trois nominations aux oscars 1981 )
Très grand succès aux USA.
Un film violent. ITTaB lil«MW

Il l I UU 1 1 III VT- |̂IJ—B». Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
ij f l .  11. l i f  !¦ JEUX DE CORPS

UU.^KlU- y >̂l±jBHHilllliâHP Strictement pour adultes avertis

"  ̂ |H>j Él>]
HJEBBMIIIÎI Hii^iiiliiïïnTfîîtiM
Ce soir à 20 h. 30-16 ans _. . ,. „_ . _. „
JAMAIS AVANT LE MARIAGE Tirage du samedi 25 septembre
Un film de Daniel Ceccaldi .
avec Mireille Darc et Jean-Pierre Marielle ¦¦¦ «̂ mmmm1^^^mÊm
Scénario et dialogues de Marcel Jullian - _
d'après une idée originale de Marcel Das- J\ / 1 f%sault T1 / XVI

Efij^HB 6̂ 27 29
Ce soir à 20 h. 30-14 ans
DE MAO A MOZART Numéro complémentaire : 30.
Le fabuleux voyage d'Isaac Stern en Chine. 
Un régal pour l'oreille et pour les yeux. I«««««««««««««.««««««««««««««««««««««««««««««««««I

—««f«««««f«««««««««««««« s««««««-«™«sssssssss «», Saint-Maurice

ClLli«««««««««««l««««««««WI IN I II 11 f Docteur
Ce soir à 20 h. 30-16 ans A M4NA AISWSéT^M
CET OBSCUR OBJET DU DÉSIR AMUI6 UlIVieiUn film de Luis Bunuel
avec Fernando Rey, Carole Bouquet et An- û u.1. . ,. .„
gela Molina Médecin-dentiste
Superbe et étonnant

^̂ 1̂̂ ^̂ ^̂  de retour
Lundi et mardi à 20 h. 30-16 ans TAI IWî/fi'ï 19 11
Après .Les dents de la mer», le sable dévo- ' eu ""' oa " ' '
rantl (ne figure pas encore
LA PLAGE SANGLANTE dans l'annuaire)
Pour amateurs de sensations fortes ! 36-32774

V : 

JE SOIS LE \ r \ ~-"̂ ^̂DR DOOM/ OUI \ L^-S |P
LA CONFERENCE |"*^- --̂ ^

SUR LE I a**"̂ ¦ ^TERRORISME, / r / L E  ROI
COMMENCE .' /  / -̂—7 °E LflTVERlA

>tt»_ 1>̂ t-==-~rt DEMANDE LA
TOiBrn t J*-**~> pAR0Lt /

MM. Wà\ ̂ luia«rW\

(̂¦^¦̂ ¦Ŝ r̂i TANT Mieux ,
ryoroNS, PAPA ! t̂tiï FiuScw!*1^

ELAN. CC N'EST i^ sSÔSTEÛÏ 'yuan"nea w w™^"FLIRTS : I H }eiwi/ili t NOVrem
_y JJLM.COTï! .'V

c* " "g* fjjM **fcr\

méËÈÉ

NOUS LE TENONS
A L'OEIL, CHEF.'
L'ARAIGNÉE NE
PARVIENDRA PAS
. À L' ONU.' >

VOTRE FILS
IL VICHT-- f  ecntic tsr titUDE.

I :i VAIS tCRMCR LA
POAU POUR QU ELLE

lïENTENDE PAS! J

MN/ElF

tml&wêm&m
15.00 Point de mire
15.10 Vision 2 16-15

15.10 Les actualités 17.00
sportives
15.50 Sous la loupe:
La petite reine 17.45
au Royaume-Uni 17.55
16.10 Le monde 18.00
en guerre:
8. La guerre du désert, 18.35
Afrique du Nord 1940-1943

17.05 4, 5,6.7... 19.05
19.30
20.00

20.55

21.40

Bablbouchettes
Emission pour
les tout-petits.
Bouba
5. Un chasseur sans scru-
pules.
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien.
Journal romand
Le fils de l'horloger
11. Au temps de Hitler.
Le dernier mot
Jeu de lettres d'Armand
Jammot présenté par Fa-
brice et arbitré par Jac-
ques Capelovici.
Téléjournal
Spécial cinéma:
La Chambre

17.20

17.45
17.50

18.40
19.00

19.10

18.00

18.05

18.45
18.50

19.15
19.50
20.15
20.40

21.40
Film d'Yvan Butler. Avec:
Yves Beneyton, Ludmila
Mikael, Michel Cassagne,
Maurice Garrel, Gemma 22.50
Salem, François Germond ,
Véronique Mermoud, Pier- 23.00
re Walker , Teco Celio.
21.40 L'actualité 

^̂cinématographique
en Suisse .̂ ^™
Téléjournal 19 ML'antenne est à vous "•""
Aujourd'hui, c'est Terre
des hommes qui exprime ...
en toute liberté sa convie- '*•*"
tion profonde.

12.00

12.10

12.30

13.35
13.50

rmdlm
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30 Tél. 021 ou 022 21 75 77
Promotion à 7.58, 8.58. 12,25

16.58,18.58,19,58 et 22,28
0.00-6.00 Relais de Couleur 3

Journal du matin
Informations et variétés
7.00,8.00 Editions
principales
Journal régional
Journal des sports
Minute œcuménique
Rappel des titres
plus billet d'actualité
Magazine «Vie pratique»

') 9.05 Saute-mouton
Une production de Janry
Varnel

9.10 Curriculum vltae
9.20 La musardlse
9.50 Les dix heures

10.10 Itinéraire
10.30 L'oreille fine
10.45 Regards
11.40 Pour les enfants
11.50 Le petit mouton noir
12.20 Lundi... l'autre écoute

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

Une production de
Jacques Donzel
Saltimbanques

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

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres 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 Petit théâtre de nuit

Les confessions
1. Madame de Warens

23.00 Blues in the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,

12.58, 13.58, 18.48 et 22.28
6.00 Informations
6.05 (s) 6/9 avec vous
7.00 Informations
8.00 Informations
8.58 Minute oecuménique
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

par Véra Florence
L'Invité du Jour

9.20 Ici et maintenant
Rubrique d'éducation per-
manente

9.30 Education dans le monde
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

\L5 NE REALI- \&tbENT PAs DE p3l
QUOI DOOM ESTM\¦v^?ABLE /̂»aÉJ

-̂ ,/
IL FAUT QUE

if JE PASSE LE~1 BARRAGE DE
f\. POLICE /

ŜAIL' OUIt TRES riNE,
MEME SUE SUIS MAIA- .
D E "- F A I S  ENTRER 1
CE MONSIEUR ici r -J

Rendez-vous
Mondo Montag
La pierre blanche. 6. Quel
cirque.
Gschichte-Chlschte
Téléjournal
Parole Chicago
2. Un coup mortel. Série.
Die Laurents
Série avec Hellmut Lange,
Maria Kôrber. etc.
Actualités régionales
Téléjournal
Sports
Tell-Star
Le quiz suisse.
Sciences et technique
La forêt vierge se meurt.
Téléjournal
21.50 Padre Padrone
Film de Paolo et Vittorio
Taviani (1977), avec Omero
Antonutti, Saverio Marloni
et Marcella Michelangeli.
Téléjournal

Emilie et la dent
de Stéphane
Alors...
tu me l'achètes?
Robin et Rossi
Téléjournal
Le monde
où nous vivons
Le faucon finlandais.
Objectif sport
Magazine régional
Téléjournal
Une histoire
de la médecine
3. L'hôpital : de la charité à
l'ordinateur.
Thème musical
Concert symphonique de
l'église Santa Maria sopra
Minerva de Rome.
Avant-premières
cinématographiques
Téléjournal

Météo première
Une émission proposée
par Michel Chevalet.
Juge box
Invité de la semaine: Pierre
Doris.
Atout coeur
Emission de Patrick Saba-
tier.
Portes ouvertes
Après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
13.50 La croisée des chan-
sons. 14.05 L'homme qui

valait des milliards, film de
Michel Boisrond (1967).
15.30 Le temps d'une ren-
contre. 17.05 Paroles
d'homme. 17.25 Rendez-
vous au club.

18.00 C'est à vous I
18.25 Le village

dans les nuages
Emission proposée par
Christophe Izard.

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

Le Lapin-Agile.
20.00 TF1 actualités
20.35 Santé

La drogue, le plaisir et la
dépendance. Une émission
proposée par Igor Barrière
et Etienne Lalou.

21.35 Le Petit Marcel
Un film de Jacques Fans-
ten.
Avec: Jacques Spiesser,
Isabelle Huppert, Yves Ro-
bert.

23.20 TF1 Actualités

12.00 Midi Informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.35 Cette semaine sur l'A2
13.50 La Messagère (1)

Feuilleton. Avec: Laurence
Vincendon, Christian Bal-
tauss, Janine d'Arcey, Jac-
ques Bertier, Renée Faure,
etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
Des auteurs et vous. Avec:
Pierre Jakez-Hélias
«L'Herbe d'or» , Alicia Du-
jovne-Ortiz: «Mon Arbre,
mon Amant», etc.

15.05 La légende
de James Adams
et de l'ours Benjamin
4. Le faucon. Avec : Dan
Haggerty, Denver Pyle,
Don Shanks, Bozo.

15.50 Dublin de James Joyce
et d'Ulysse
Documentaire d'Edward
Quin.

16.45 Concert
Concerto pour violoncelle
et orchestre N° 1, de Josef
Haydn.

17.15 La télévision
des téléspectateurs

17.45 RécréA2
Yok Yok. Mariolino: 14.
Mariolino et le train. Le pe-
tit écho de la forêt. Inau-
guration du club. Jane de
la jungle: Le volcan.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2

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

par Gérard Suter
14.00 La vie qui va...

Le quotidien de la société
15.00 (s) Suisse-musique

Production :
Radio suisse alémanique

17.00 Informations
17.05 Empreintes

Le magazine des lettres,
des arts et des sciences
Des arts et des hommes

18.00 (s) Jazz Une
par Demètre loakimidis

18.50 Per I lavoratori Itallanl
In Svizzera

19.20 Novltada
Informations en romanche

19.30 Portes ouvertes sur...
L'école par Véra Florence

20.00 (s) Soirée musicale Inter-
régionale
La Dame de pique
Livret russe de Modeste
Tchaïkovski, d'après
Pouchkine.
Avec : Jean Blinkhof, John
Brôcheler, Lajos Miller,
Rémy Corazza, Stefka Mi-
neva, etc.

24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Couleur 3: musique et informa-
tions 24 heures sur 24. 100,7 mhz
et émetteur de Savièse: 202 m,
1485 khz.
«Couleur 3» est relayé dès 24 h.
05 par RSR 1 et dès 23 h. 05
(après les informations) par
RSR 2 (en stéréophonie).

Vendanges par ciel variable
Pour tout le pays : le ciel sera nuageux et quelques

averses sont encore possibles, surtout au Tessin.
16 degrés environ. Vent modéré d'ouest en altitude.

Evolution jusqu'à vendredi : d'abord variable avec
des averses, dès mercredi temps devenant assez beau.

A Sion : samedi : journée estivale bien ensoleillée,
faible foehn , 25 degrés ; hier : très nuageux, éclaircies,
pluie temporaire l'après-midi, 18 degrés. A 13 heures :
13 (orage) à Genève et (pluie abondante) au Tessin,
15 (pluie) à Bâle, 16 (pluie) à Berne, 19 (peu nuageux) à
Zurich , Milan et Lisbonne, 24 (très nuageux) à Nice et
Las Palmas, 25 à Palma, 26 à Païenne et Munich,
27 à Athènes, 28 à Rome, 30 à Tunis (beau partout).

Les jours couverts en août 1982 : Santis 19, Pilate 16,
Wynau 15 (12 jours de brouillard !), Claris et Bâle 14,
Interlaken , Altdorf , Davos et Fahy 13, Coire et Aigle 12,
Lucerne, Saint-Gall, Grand-Saint-Bernard, Payerne 11.

20.35 Le voyage de M. Perrlchon
Une pièce d'Eugène Labi-
che et Edouard Martin.
Avec: Georges Descrières,
Yvonne Gaudeau, Michel
Au mont, etc.

22.25 Grands Jours
et Jours ordinaires

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 Un oursin dans la poche

Film de Pascal Thomas
(1977). Avec: Darry Cowl,
Bernard Menez, Maurice
Risch, Brigitte Gruel, etc.

22.10 Soir 3
22.40 Thalassa
23.10 Musl-club

ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Magazine de variétés.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Racines. 21.15 L'Europe
puissance atomique? 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Das Leben der
Frau Oharu. 1.10-1.15 Téléjour-
nal.

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 Musique et invités.
20.15 Après les élections en Hes-
se. 21.00 Téléjournal. 21.20 Flit-
terwoehen, téléfilm. 22.50 Forum.
23.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Cours préparatoire pour le ski (1).
19.35 Bonanza, série. 20.20 Des
hommes parmi nous. 21.05 Soap,
oder trautes Heim (1). 21.30 Le
jazz du lundi soir. 22.15-23.15 Le
plus long voyage de l'homme.

AUTRICHE 1. -10.30 La cité per-
due. 12.10 Père et fils. 12.15 A la
carte. 13.00 Informations. 17.00
AM, DAM, DES. 17.30 II était une
fois l'homme. 17.55 Betthupferl.
18.00 Le septième continent.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Sports.
21.05 Qui suis-je? 21.10 Die Pro-
fis. 22.20 Sports. 22.30- 22.35 In-
formations.

\

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 L'agriculture
et ses problèmes

12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Suppé, Nedbal,

Stolz, Fall, Waldteufel ,
Abraham, Lehar, Benatzky

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

Radlo-nult
6.00 Informations et musique
9.05 L'autre matin

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

; >



GMCS Monthey-Ville. 5059 membres
s*

|̂%ErE|f«^ITH Oûû 4Q7 
f^SIIAC manifeste d'un grand nombre d' as-

LVEl WêWM I ¦ afll99 191 Ifl lIVS snrés nui « pxnlnir pnt » an mnvi -

£n /zaz/r, une partie <fu comité, avec de gauche à droite, MM. Gil
lioz, Pôt, Dorsaz, Italiano, Frachebourg et Buttet. En bas, quel
ques-uns des participants à cette assemblée générale.

MONTHEY (cg). - Fondée en
1919, la section de Monthey-Ville
de la caisse-maladie et accidents
chrétienne sociale suisse, présidée
par M. Edmond Pôt, a été la se-
conde créée en Valais de cette ins-
titution de caisse-maladie centra-
lisée. A fin 1981, elle comptait
1365 hommes, 2343 femmes et
1351 enfants. C'est dire l'impor-
tance acquise sur le plan valaisan
pour cette section avec ses 5059
membres, puisqu'elle représente le
10,9% de l'effectif de la partie ro-
mande du canton.

Partant de ces chiffres, l'admi-
nistrateur André Gillioz , comme '
d'ailleurs le président Pôt, ont
abordé tous les problèmes à résou-
dre que pose la situation financiè-
re créée par les explosions cons-
tantes du coût de la santé, que ce
soit sur le plan des frais médicaux,
para-médicaux, hospitaliers et ex-
tra-hospitaliers.

La section de Monthey-Ville de
la CMCS enregistre un déficit gé-
néral de 299 197 francs pour un to-
tal de recettes de 4 685 220 francs
soit 49 fr. 14 par membre en
moyenne. Si l'on considère les

Des Evouettes au Bouveret avec

LE BOUVERET (cg). - La com-
mune de Port-Valais comme la pa-
roisse de celle-ci comprend le vil-
lage des Evouettes et celui du Bou-
veret, alors que l'église principale
et le cimetière sont situés sur la
colline de Port-Valais.

Samedi dernier, Mgr Henri
Schwery effectuait sa visite pasto-
rale s'arrêtant en premier lieu à
l'école des Evouettes puis à celle
du Bouveret, avant de recevoir le
Conseil de fabrique à la cure du
Bouveret, puis la commission sco-
laire et le personnel enseignant à
la maison d'école du Bouveret.

Après un repas pris à la cure, ce
fut à 13 heures une rencontre avec
les membres du Conseil commu-
nal et à 14 h. 15 à l'église de Port-
Valais une rencontre avec le

Une journée importante pour les
fidèles de la paroisse de Port-Va-
lais où notre « objectif » a saisi un
quatuor de conseillers munici-
paux, dont le président Claude
Roch en conversation avec Mgr
Schwery.

branches d'assurances, le déficit
des frais médicaux et pharmaceu-
tiques se chiffre à 459 863 francs,
soit une moyenne de 94 fr. 42 par
membre assuré dans cette bran-
che. L'assurance indemnité jour-
nalière est également en déficit de
16 427 francs pour 1973 membres,
soit une moyenne de 8 fr. 33 par
membre.

Relevons que pour le canton, la
CMCS enregistre un déficit de
7 560 613 francs pour 65 039 mem-
bres assurés aux frais médicaux,
ce qui donne une moyenne de
116 fr. 25 par membre.

Une situation financière
à redresser

M. François Dorsaz, président
cantonal de la CMCS, s'est attaché
à relever que la situation financiè-
re de toutes les caisses-maladie re-
connues par la Confédération est
très précaire, sinon catastrophi-
que, face aux extraordinaires ex-
plosions du coût de la santé qui
n'est pas seulement dû à l'augmen-
tation des frais médicaux et phar-
maceutiques mais aussi à l'abus

choeur mixte Saint-Michel et les
jeunes après une grand-messe con-
célébrée. Il y eut une «verrée »
toute amicale sous le grand mar-
ronnier de Port-Valais avant une
grande assemblée tenue à l'église
où les fidèle eurent l'occasion
d'entendre Mgr Schwery répondre
à leurs questions.

A 18 h. 15, c'était une réunion
avec le chœur des jeunes et tous
les jeunes à l'église du Bouveret
puis à 19 heures les fidèles parti-
cipèrent à une grand-messe chan-
tée et concélébrée.

Plus tard , les fidèles pouvaient
dialoguer à l'église avec Mgr
Schwery.

manifeste d'un grand nombre d'as-
surés qui « exploitent » au maxi-
mum toutes les possibilités que
leur offrent les nouveautés (très
rapidement dépassées d'ailleurs)
sur le plan de la technique médi-
cale.

Il relève que le coût de la jour-
née d'hospitalisation pour le ma-
lade en Valais est le plus élevé de
Suisse, non pas que les hôpitaux
valaisans soient les plus chers du
pays, mais bien parce que la par-
ticipation financière de l'Etat au
coût dé la journée malade est la
plus basse, comme l'est également
sa participation au coût des inves-
tissements, des amortissements et
de l'intérêt des frais de construc-
tion de nos hôpitaux.

En fait, cette assemblée de la
CMCS de Monthey-Ville a été
pour les participants comme un
avertissement très sérieux en ce
qui concerne leur participation et
celle de tous les assurés des cais-
ses-maladie de Suisse, à une forte
augmentation de cotisations men-
suelles en ce qui concerne les frais
médicaux, pharmaceutiques, para-
hospitaliers et hospitaliers d'autant
plus que ces mêmes membres re-
cherchent à disposer toujours plus
de couverture financière de leur
caisse-maladie. Pour la CMCS en
Valais, la commission des statisti-
ques du comité cantonal a tenu
une séance importante où elle a
examiné les incidences financières
des déficits chroniques de ces der-
nières années en vue d'une réa-
daptation des cotisations pour les
frais médicaux ; une augmentation
de dix tarifs du barème suisse a été
admise finalement, ce qui porte à
des augmentations allant de 10 à
18 francs par mois selon les classes
d'âges, ce qui représente une aug-
mentation de 19 à 21% unique-
ment sur les frais médicaux.

Il fut également fait état de
l'extraordinire expansion de la
technique médicale qui, notam-
ment dans les hôpitaux et chez
quelques membres du corps mé-
dical est « poussée à l'extrême»
sans que cela soit absolument né-
cessaire, notamment la proliféra-
tion des scanners dont les derniers
modèles en fonction sont déjà dé-
passés par les nouvelles techni-
ques.

Une assemblée dont les partici-
pants ont dû constater que les frais
de la santé qui leur incombent de-
viennent toujours plus lourd alors
que diminuent sérieusement les
subsides fédéraux.

Les « Tréteaux du Bourg»
divertissent

La partie récréative de cette réu-
nion a été assumée avec brio par
une équipe de cette compagnie
théâtrale composée d'amateurs qui
ont excellemment réussi à faire
sourire et rire aux éclats par des
monologues et des sketches de la
meilleure veine sur les travers de
l'homme... et de la femme.

L'I non pas par des groupements d'intérêts l
ou des gouvernements.

C'est pourquoi:

I Initiative populaire fédérale I
pour la suppression

de l'heure d'été
Appuyez vous aussi celle initiative g
populaire el commandez les listes

de collecte de signatures.
Coupon à envoyer à:

Comité d'initiative inter-partis
pour la suppression de l'heure d'été,

Niischelerslrassc 35.8001 Zurich.
Prière de m'envoyer des listes de col- f, lecle de signatures pour celte initiative. «¦

¦¦ Nnmhrc —

| Nom |

K i Adrewi' I
CHABLAIS VAUDOIS 12

Mgr Schwery

gjr Notre rythme journalier^
naturel est déterminé .

par le soleil

La «montée» de la troupe Saint-Didier...
au lac de Conches

C'est à l 'apage de Conches que nous avons rencontré en f in d'après-midi de samedi une gran-
de partie de la troupe Saint-Didier de Collombey-Muraz, quelques patrouilles étant encore en
route sur le chemin de la Paya, pour terminer leur jeu de piste.

MURAZ (cg). - Ils ont été en-
viron quatre-vingts garçons et
filles à participer à cette « mon-
tée » de troupe ce dernier
week-end. Placée sous la pro-
tection du patron de la paroisse
de Collombey, la troupe Saint-
Didier de Collombey-Muraz
s'est donc déplacée en voiture
jusqu 'à Draversaz, samedi, en
début d'après-midi. Ce fut en-
suite par patrouille, et en un

Une championne de tir
chez les employés de commun

MONTHEY (cg). - L'Association
des employés de la commune de
Monthey, que préside Mme Sylvie
Pignat; invitait ses membres à son
tir annuel au stand régional de
Châble-Croix où ils furent vingt et
un à répondre, dont cinq dames.
La remise des prix s'est effectuée
en début de soirée à la buvette du
stand avant que les participants ne
dégustent une broche lors d'une
partie familière fort réussie.

Chez les dames, on doit relever
l'extraordinaire comportement de

Succès de la vente de l'Eglise reforme
MONTHEY (cg). - C'est ven-
dredi déjà, à 17 heures, que cet-
te manifestation économique
des réformés de la région mon-
theysanne a débuté. Durant ces
trois jours du week- end prolon-
gé, l'animation a été grande grâ-
ce à un programme alléchant
qui a permis aux trois corps de
musique l'Harmonie, la Lyre et
l'Aurore de se produire alors
que les acteurs des Compagnons
du Rovraz (Muraz) ont prêté
leur concours en interprétant
dans les combles du centre pa-
roissial L'assassin à la cure. Des
stands de mercerie, tricots, li-
brairie, pâtisserie bien achalan-
dés comme d'ailleurs le marché
aux légumes et fleurs du samedi
ont été l'occasion pour les mé-
nagères de s'approvisionner
dans des conditions idéales.

La gastronomie aussi a été
appréciée. Un effort particulier
fut réalisé dans ce domaine. Des
jeux , des concours et bien sûr la
traditionnelle tombola ont fait
des heureux et ont aussi contri-
bué à alimenter le département
des finances de la paroisse ré-

«jeu de piste » que garçons et
filles rejoignirent l'alpage de
Conches où un camp avait été
établi en bordure du lac. Les
grands couchèrent sous la ten-
te, après un feu de camp, et les
petits dans les dortoirs du cha-
let d'alpage.

Dimanche matin, ce fut le
départ pour la pointe de Bel-
levue où la messe a été célé-
brée par l'abbé Marguelisch,

M.-Noëlle Pralong qui se distingue
à 50 m comme à 300 m et au pis-
tolet où elle enlève chaque fois la
première place et de ce fait le
combiné avec le plus grand nom-
bre de 10, soit huit.

Chez les hommes à 300 m, c'est
Michel Golliard qui emporte le ti-
tre, suivi de Franz Wolfer, Gérard
Morisod et J.-Ph. Es-Borrat, alors
que Franz Wolfer est vainqueur au
pistolet avec 93 points, suivi de
Michel Golliard avec 86 points. Le
combiné revient donc à Franz

Les gosses ont été les excellents vendeurs des billets de tomba
vendeurs auxquels personne ne résiste, surtout lorsqu'il s 'a
d'une vente paroissiale, même si l'on est un des organisateu
comme ici M. Genoux.

cure de Muraz, office divin du-
rant lequel des louveteaux ont
été appelés à être éclaireurs et
des petites ailes à jouer doré-
navant leur rôle au sein des
éclaireuses.

Ce fut ensuite la descente
sur le Petit-Paradis et le retour
à Muraz à travers les sentiers
des forêts de sapins et de feuil-
lus.

De gauche a droite, Michel Go
liard, Franz Wolfer, Léonce De
cartes, Sylvie Pignat, M. -Noël
Pralong Roland de Vantéry, G
rard Morisod et Gaby Boruchoud.

Wolfer qui obtient le challenge <
Nouvelliste (rédaction monthe
sanne) ; ce même tireur a obtei
un total de sept 10.

Au classement interservices
police obtient 178 points, les
159 et les SI 148.



Société d'histoire du Valais romand au Châble

l'émigration valaisanne en Amérique ;
LE CHÂBLE (grain). - C'est à un très intéressant exposé présen-
té par M. Alexandre Canon, agriculteur à Fully, et traitant de
l'émigration valaisanne vers le continent américain au siècle der-
nier qu'ont été conviés, hier matin au Châble, les membres de la
Société d'histoire du Valais romand dans le cadre de leur 117e
assemblée. Une assemblée qui, sur le plan administratif , vit l'ac-
ceptation à l'unanimité des nouveaux statuts (la dernière revision
était intervenue en... 1924) ainsi que l'adoption des comptes 1981
(la fortune de la société se monte à quelque 11000 francs).

Dans son rapport, M. Henri Mi-
chèle:, président, a levé le voile sur
les annales 1982 - un montant de
27 000 francs leur est consacré -
dont la publication est en bonne
voie. L'ouvrage fera la part belle à
l'Entremont avec notamment deux
études sur la vie politique et éco-
nomique de Bagnes, de même
qu'une série d'articles écrits par
son Centre de recherches histori-
ques. A noter également, toujours
dans cette publication, deux autres
textes : le premier parlera des ac-

Quelques membres du comité de la Société d'histoire du Valais
wmand. De gauche à droite, MM. Pierre Reichenbach, Henri Mi-
chelet et Bernard de Torrenté durant l 'assemblée à laquelle par-
ticipaient notamment, MM. Guy Genoud, conseiller d 'Etat , Amé-
iée Arlettaz, président du Grand Conseil, Claude Rouiller, juge
fédéral et Willy Ferrez, syndic de Bagnes.

aillon: le sacre du vin
SSï-w

-4

Dans une chaude ambiance, production du chœur d'enfants de Saïllon

SAILLON (phb). - Le Valais doit par tous les moyens maintenir vt
h qualité optimale de ses vins. Aucun vigneron respectable ne la
dérogera à cette règle essentielle, ne serait-ce qu'à des fins con- 8»'
cunentielles. Il convient de tout entreprendre afin d'assurer la FJ
promotion du noble produit de nos vignes... „,

Samedi, dans son propos ou-
trant les feux de la populaire fête

u vin à Saillon, M. André Lugon-
Moulin, directeur de l'OPAV,
« entendait point peindre le diable
J» la «murg ère» ni faire preuve¦e pessimisme, bien au contraire.

^ 
récolte vinicole 1982 se présen-

j e sous les meilleurs auspices. M.
'-"gon-Moulin reste dès lors con-
Olncu que le vigneron valaisan a

hospitalisés.

de sérieux et nombreux atouts en
mains. «Il suffit, dit-il, de jouer le
jeu selon les règles établies. Ainsi,
nous parviendrons toujours à nous
imposer...»

erbier :
ois blessés
Hier matin, vers 1 heure,

«• Vincent Fellay, 19 ans, de
«erbi er , circulait en voiture de
Verbier en direction du Châ-
Me.

Peu avant le village du Cot-
le[g. U dérapa et perdit le con-
trôle de la voiture. Le conduc-
teur, ainsi que les deux passa-
is, MM. Nicolas Dumoulin et
Michel Fellay furent blessés et

tivités archéologiques de Marti-
gny ; le second, des tabernacles va-
lalsans du XVIe siècle.

De plus, M. Michelet a évoqué
quelques ouvrages historiques ré-
cents dont il encourageait l'achat :
le Guide du Valais, ce pays mer-
veileux, d'Edouard Morand ; la
plaquette dédiée à l'église de Ba-
gnes ou encore le deuxième vo-
lume-de l'Harmorial valaisan (pa-
rution très prochaine) dû à la plu-
me du professeur Dupont-Lache-
nal.

Respectons le cycle !
« Que le vigneron produise des

quantités qui ne dépassent pas cer-
taines normes, renchérit M. Lu-
gon-Moulin ; que le négociant élè-
ve son précieux nectar avec les
meilleurs produits ; que le restau-
rateur adopte un multiplicateur
raisonnable ; que le consommateur
boive régulièrement et avec discer-
nement et déjà le cycle normal du
vin se referme.»

Cette règle appliquée, chacun y
trouvera son comptant de satisfac-
tion. Le vin restera source de bien-
être, générateur d'amitiés impéris-
sables. A ce titre, la Fête du vin de
Saillon constitue une preuve tan-
gible de gaieté populaire engen-
drée par la bonne humeur et bien
évidemment par quelques rasades
de succulents vins. Ce fut une bien
belle fête. Vu le succès rencontré,

Du Vieux-Pays
en Argentine

Conférencier invité, M. Alexan-
dre Carron s'est attaché aux bas-
ques des colons valaisans qui, sur-
tout à partir de 1850, se sont em-
barqués pour le continent améri-
cain. Selon l'orateur, les causes de
cette émigration sont multiples;
des années de disette, la fin du ser-
vice à l'étranger, l'attrait d'une for-
tune à faire rapidement sont à
considérer au même titre que des
raisons politiques ou religieuses.
Sans parler de l'incessant travail
d'agents recruteurs.

Le Brésil accueille une première
vague d'immigrants en 1819 (fon-
dation de Nuova Friburgo à la-
quelle participent 160 Valaisans).

Dès 1850, une importante do-
cumentation circule dans le Vieux-
Pays. Elle présente les Etats-Unis
qui accordent, douze ans plus tard ,
de grandes facilités à l'immigrant,
exception faite, précise M. Carron,
« aux imbéciles, lunatiques, fous,
borgnes, paralytiques ou estro-
piés ».

Ce préambule exposé, le confé-
rencier a limité l'essentiel de son
propos à l'immigration valaisanne

vu l'intérêt manifesté tant au vil-
lage qu'auprès des gens de la ré-
gion - plus de 1000 entrées - l'évé-
nement a justifié sa raison d'être.
Même jusqu'au FC Sion qui, ac-
croché par le FC Neuchâtel Xa-
max, s'en est venu « noyer » dans le
vin de l'ancestrale tour son chagrin
passager.

Sociétés locales, à commencer
par le Chœur des enfants de Sail-
lon, dirigé par MM. Yvon Luisier
et Jean-Marc Brigue t ; la Pharateu-
se de Leytron : Ted Robert et ses
charmantes chanteuses ; le comité
organisateur de la Société de dé-
veloppement présidé par M. Fran-
çois Ribordy... tous jouèrent ma-
gnifiquement le jeu de l'anima-
tion. Animation réussie à l'image
d'un sympathique lâcher de bal-
lons offert aux enfants du village,
à l'image de la dégustation de vins
qui permettra finalment aux con-
naisseurs de s'y distinguer, qu'il
s'agisse dans l'ordre du classement
final de MM. Jean-Michel Voeffray
de Saillon; Willy MicheUod de
Leytron ou encore de Joël Meizoz
de Saillon.

Samedi à Saillon les verres se
sont levés dans un même élan
d'enthousiasme en hommage aux
vins, aux vignerons valaisans com-
me aux organisateurs de cette
sympathique fête.

au XIXe siècle
en Argentine dont les colonies
d'Esperanza, San José et San Je-
ronimo viennent de fêter leur 125e
anniversaire.

« C'est en 1853, souligne M. Car-
ron, que l'Argentine, vaste territoi-
re presque vide, se dote d'une lé-
gislation favorisant l'immigration,
puisque seuls des apports étran-
gers paraissent pouvoir mettre en
valeur les richesses du pays ».

Le 25 janvier 1856, 220 Valai-
sans arrivent à Santa Fé, mais dé-
çus par les promesses non tenues,
ils fondent en compagnie de Fran-
çais et d'Allemands, la colonie
d'Esperanza. Une publicité impor-
tante est donnée à l'événement, et
malgré les mises en garde du Con-
seil d'Etat valaisan, trois convois
partent vers la Pampa en 1857.
Leurs destins seront très diffé-
rents : un premier groupe perdra
toutes ses illusions à Marseille
déjà; un deuxième, composé de
351 Valaisans, après bien des dé-
boires et grâce à l'aide du prési-
dent de la République argentine,
créera la colonie de San José ; un
troisième enfin, formé de 80 res-
sortissants des districts de Con-
ches et Rarogne principalement
fonderont en 1861, la colonie de
San Jeronimo, fruit de la collabo-
ration entre un paysan du Haut
(Laurent Bodenmann) et un riche
propriétaire sud-américain.

A terme de son exposé, M. Ale-
xandre Carron a souligné que le
but recherché n'était pas de dres-
ser un bilan de l'apport des pre-
miers pionniers des différentes co-
lonies d'Argentine. « Mais force
nous est de constater, devait-il
conclure, les effets plus que béné-
fiques de l'aventure entreprise par
nos Valaisans, pionniers de l'agri-
culture extensive et intensive, tout
comme de l'industrie laitière ».

VERNISSAGE DE L'EXPO DU MANOIR

Trois regards de
MARTIGNY (pag). - Trois re-
gards de femmes, trois « pin-
l-WUA " uc laiciu ICUUlb ÙUU& 1C
même toit du Manoir jusq u'au
24 octobre prochain : tel est le pari
audacieux qu'a voulu lancer Jean-
Michel Gard à l'occasion de son
exposition d'automne consacrée
aux artistes régionaux. Un pari qui
a toutes les chances d'être couron-
né de succès. Le vernissage, qui a
eu lieu samedi en fin d'après-midi,
laisse en tout cas bien augurer de
la réussite de cette collective. Les
nombreux amateurs d'art, qui
avaient répondu à l'invitation de
Liliane Marasco, Marie Gailland et
Claude Estang, se sont en effet
laissés surprendre par cette expo-
sition remarquable, qui a l'avanta-
ge de nous présenter trois femmes
peintres aux registres fort divers,
dont le dénominateur commun est
le talent...

Ce sont les œuvres de Liliane
Marasco qui occupent le rez du
Manoir. Une soixantaine de toiles,
qui trahissent tantôt la violence,
tantôt la passion, tantôt la douceur
de cette Italienne, Martigneraine
d'adoption. Les huiles, les goua-
ches ou les dessins de Claude Es-
tang «peuplent » deux salles du
premier étage. Ils font ressortir la
forte personnalité de cette artiste

ARTM: le comité romand hôte du Valais
MARTIGNY (phb). - La re-
mise d'une splendide channe
par M. Guy Schwery, ex-pré-
sident du comité central de
l'Association romande des
troupes motorisées (ARTM) à
M. Roland Bonnard (NE),
symbolisa, ce week-end à
Plan-Cerisier, la remise offi-
cielle des pouvoirs de la sec-
tion ARTM Valais à la section
ARTM Neuchâtel-Montagne.
Les délégués, présidents des
sept sections romandes, ont ré-
pondu à l'invitation du nou-
veau président central M. Bon-
nard. Le cahier des charges
des prochaines activités

23° Comptoir
de Martigny

du 1 " au 10 octobre

Jour J-4

POSE D'UNE CROIX A RIDDES
Souvenir de Mission 81-82
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RIDDES (gram).- De nom- nie religieuse a été rehaussée
breux fidèles de Riddes ont par la présence vocale et mu-
participé, hier matin au cime- sicale du chœur mixte Saint-
tière communal, à la cérémonie Laurent ainsi que des deux so-
marquant la pose d'une croix ciétés de musique riddanes.
souvenir de mission. A l'issue
de l'office divin concélébré par Tout le monde s'est ensuite re-
le curé Michel Conus et le père trouvé sur le parvis de l'église
Batigne, missionnaire qui a pour fraterniser et partager le
prêché en faveur de la mission, verre de l'amitié aux sons de
une procession a conduit les quelques pièces interprétées en
paroissiens au cimetière où la alternance par l'Abeille et l'In-
croix fut bénie. Cette cérémo- dépendante.

neuchateloise.
Benjamine de cette collective,

Marie Gailland apporte au Manoir
la confirmation de ses immenses
qualités. En couchant sur ses toiles
d'étranges rêves, l'artiste bagnarde
a su déranger le visiteur. Un visi-

Trois femmes-peintres de talent réunies pour une exposition à ne
pas manquer....

ARTM fut établi lors d'une as-
semblée rondement menée.
Les chefs techniques en firent
autant de leur côté sous la pré-
sidence de M. Max Wùtrich,
section NE Colombier.
Au-delà du travail consenti,

M. Guy Schwery transmet ses pouvoirs et la channe qui les sym
bolise. au président de la section ARTM Neuchâtel-Montagne.

femmes
teur qui ne peut qu'apprécier la
précision des formes, la richesse
des nuances. Cette exposition
d'automne est ouverte tous les
jours, sauf le lundi, de 14 à 18 heu-
res, et cela jusqu'au 24 octobre
prochain.

cette double séance fut prétex-
te à la visite-apéritif du musée
de la vigne et du vin de Plan-
Cerisier ; visite agréablement
prolongée par un repas valai-
san servi dans l'accueillant res-
taurant de la place.
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A vendre
à Martigny
chemin du Milieu

magnifique
appartement 3 pièces
Prix avantageux, subventions.
Construction 1973-1974.

àPour tout renseignement, s'adresser à
Eggs & Cie, agence immobilière
Rue de Villa 1, 3960 Sierre.
Tél. 027/55 33 55.

36-266

A vendre à Sierre

appartement 4Vz pièces
120 m2 + balcon et loggia.
Event. cheminée française. Avec
possibilité de changement pen-
dant la construction.

Tél. 027/55 64 92 ou 58 23 95.
36-032642

A vendre à Sion, résidence du Coteau,
Petit-Chasseur, près du collège, pati-
noire, piscine, quartier Saint-Guérin

appartements
2' 2, 3'/2,4'/2 pièces
4!4 pièces attique
avec garages et places de parc.
Disponibles dès octobre 1983.
Vente directe du promoteur.

Agence Gédéon Barras, place du Midi 40,
1950 Sion. Tél. 027/23 37 77.

36-268

Cil 60(168 U du 28 septembre au 2 octobre

villa jumelée très bel appartementtrès joli appartement
de 3'/2 pièces

magnifique chalet

Publicitas
027/21 2111

ane Rue des Vergers, Sion
Tél. 027/22 39 68

make-up bag à l'achat
2 produits du nouveau
iquillage "Les Carats"

Harriet
Huhbsœd.

* si pratique dans votre sac à main
rw Téléphone de très bonne renommée (75 places)

022/291122: avec deux appartements.v 18-086027
A vendre à Martigny Prix demandé : Fr. 400 000.—.
i,i. i-«l *¦ * Reprise d'hypothèque éventuelle,
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 ̂  ̂ SION
neuve, 5V4 pièces.

Grand confort, garage, place de parc,
etc.
Terrain attenant aménagé.

Tél. 027/55 01 04
027/55 29 38. 36-32747

6 pièces, environ 174 m2 habitable, dont
24 m2 de loggia.
Salon, salle à manger 58 m2 avec chemi-
née française, bibliothèque murale. Trois
chambres à coucher. Place de garage.
Sis au dernier étage d'un immeuble
moyen avec grand jardin.
S'adresser à l'Agence immobilière
Hugon, avenue de la Gare 46, Martigny.
Tél. 026/216 40. 143.883.463

Tourbillon 80
2 balcons, cave, galetas et place de
parc, dans petit immeuble tranquille et
ensoleillé de la rue des Petits-Epineys
(libre Immédiatement) ,
pour Fr. 126 000.—.

Ecrire à case postale 74,
1920 Martigny 1.

22-3221

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

A vendre ou à louer à Aigle (VD) A remettre
centre de Montheyhôtel-café-restaurant

situé sur grand passage
8 chambres avec bains
8 chambres avec lavabos
32 lits, salle à manger 25 places, carnot-
zet 25 places, appartement pour l'exploi-
tant, places de parc pour 15 véhicules,
cuisine à transformer , matériel d'exploi-
tation à négocier selon inventaire de l'As-
sociation suisse des cafetiers-restaura-
teurs, excellent chiffre d'affaires.
Hypothèque à disposition.
Nécessaire pour traiter: Fr. 150 000.—.

Mayens-de-Riddes
A vendre

A louer à Sion
A 150 m de la place du Midi et de
la gare cafe-restaurant

45 et 10 places.

Ecrire sous chiffre 3941 à My
ofa, Orell Fiissli Publicité S.A.,
1870 Monthey.

magnifique
appartement
et studios meublés

entièrement boisé et meublé.

Tout confort, 4 pièces, avec cheminée
chauffage électrique.
Situé près du téléski départ Verbier, et

5/2 pièces, studios 1
Refaits à neuf.

Pour visiter:
Tél. 027/22 02 65
(heures de bureau).

pièce raccard valaisanEn cas de location, modalités à convenir. 
Q^-^*,

-
, ̂ ir^renable.

Pour traiter, faire offre à IMO S.A., case Accès toute l'année,
postale 1217, Monthey.

36-2853 Tél. 027/23 37 77. 36-268

magnifique
appartement 4Î4 pièces

Prix Fr. 175 000.-.
Hypothèques à dispositionHypothèques à disposition.

Ecrire sous chiffre R 36-032674 à
Publicitas, 1951 Sion.
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rjfe | AFFAIRES IMMOBILIÈRES
El I J
A louer à Sion
dans villa sise
à Gravelone,
Agasse

luxueux
studio
meublé
Tout à fait indépen-
dant.

Libre tout de suite.

Possibilité de télé-
phone.

Pour renseigne-
ments :
Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau)
A vendre:
Saint-Luc (VS)

chalet
A vendre

5 chambres, salon, Valais central, rive droite, dans impor-
àudiolndépendant, tant village
confort, meublé.

™sn- café-restaurant



Boissons sans alcool

Malgré la hausse
du prix à Tachât...

Les eaux minérales et les boissons de table sans alcool subiront
au 1er octobre 1982 une augmentation de prix à l'achat. Cette aug-
mentation sera accompagnée d'une hausse sensible de Ficha qui
passe de 8,4% à 9,3%.
En séance du 3 septembre 1982, le comité cantonal de la Société
valaisanne des cafetiers, restaurateurs et hôteliers a décidé de ne
pas augmenter ses prix de vente, afin de pouvoir offrir aux jeunes
et aux familles fréquentant les établissements publics des boissons
à des prix avantageux.
Etant donné que le décret du Grand Conseil du 13 mai 1966 pres-
crit à son article 39 que les eaux minérales, les boissons de table
gazéifiées et les limonades ne peuvent être détaillées et doivent
être servies au consommateur en bouteilles originales (seules peu-
vent être détaillées les eaux minérales utilisées pour le service des
apéritifs), la SVCRH recommande à ses membres de promouvoir
la vente de jus de raisin à 1 franc le ballon, la vente de lait à 1 fr.
20 les 2 dl.

Société valaisanne des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers

Les 90 ans de M. Léon Delaloye

Les représentons du Conseil communal et l'abbé Melly en compagnie de M. Léon Delaloye, non
asénaire.

ARDON (gé). - Vendredi, en fin d'après-midi, à l'hôtel des Gor
ges, la Municipalité a remis le traditionnel fauteuil à M. Léon De
laloye à l'occasion de ses 90 ans.

Fils d'Eugène, M. Léon Delaloye
est né le 24 septembre 1892 d'une
famille de cinq enfants. Il donna
des cours de formation de froma-
ger. Le 18 avril 1918, il unissait sa
destinée à celle de Mlle Marie Ge-
netti de Charles. De leur union na-
quirent trois enfants : Simone,
épouse de M. Nicolas Udry, tenan-
cier de l'hôtel des Gorges, Francis-
ca, malheureusement décédée et
[ean-Paul , tenancier du restaurant
de la Grappe-d'Or et de l'hôtel du
Midi. En 1924, M. Delaloye devint
gérant de La Ménagère et, quatre
ans plus tard, il reprenait l'hôtel
des Gorges jusqu 'en 1951, hôtel

Manège Le Paladin: 5 ans

MON (am). — Cinq ans d'exis-
knce ! Une date qui ne repré-
sente pas en soi une étape des
Plus importantes, mais qui mé-
*e toutefois quelques réjouis -
sances.

Raison pour laquelle le res-
po nsable du manège Le Pala-
«'« à Sion, M. Pierrot Cotta-
inoud, organisait hier une pe-
llf e f ête à l 'intention des habi-
tés et sympathisants du ma-
"ege.

Toujours prés de VWJS

qu'il dirigea et fit connaître loin à
la ronde.

Il s'occupait également de son
train de campagne. Pendant de
très longues années, il fonctionna
comme aide secrétaire communal.
Mais le jour où ce poste devint
permanent il fut évincé « pour des
raisons politiques» .

Membre actuel de la Société de
secours mutuels, il assuma le se-
crétariat pendant des années. Du-
rant trente années, il présida la So-
ciété des pêcheurs du district de
Conthey. En 1973 il eut le malheur
de perdre son épouse.

feux équestres, carrousels,
démonstrations de sauts assor-
ties d'exp lications, compo-
saient le menu amical de cette
réunion. Le temps quelque peu
chagrin n 'empêcha cependant
pas les participants d'apprécier

Sion :
conductrice blessée

Hier, vers 3 h. 15, Mme Joséphi-
ne Mortier, 34 ans, de Martigny,
circulait en voiture de Sierre en di-
rection de Sion. A Bâtasse, elle
perdit la maîtrise de son véhicule
qui heurta la glissière de sécurité.
Mme Mortier fut blessée et hospi-
talisée.

Point d'orgue du festival Tibor Varga
SION (gé). - Le Festival Tibor
Varga 1982 s'est terminé vendredi
en apothéose, avec la magnifique
présentation de l'Oratorio en trois
parties pour soprano, ténor et bas-
se soli, chœur mixte à quatre voix
et orchestre La création de Joseph
Haydn. A l'issue de ce magnifique
concert spirituel, la Municipalité
de Sion, représentée par son pré-
sident M. Félix Carruzzo, a reçu
dans la salle des Pas-Perdus du
Casino, les membres de l'Orches-
tre symphonique du Festival, de
Sion, l'Orchestre de Villars-sur-
Glâne, le chœur de la Maîtrise de
Villars-sur-Glâne, dirigée par Pier-
re-Georges Roubaty, le chœur du
Festival de Sion, Christiane Bau-
mann, soprano, Ryland Davies, té-
nor, Philippe Huttenlocher, basse,
et le directeur Me Tibor Varga.

Le président Carruzzo, en quel-
ques phrases bien senties a félicité
les orchestres, les chœurs et le di-
recteur pour cette incomparable

dit «Ticket»

M. Roger Fellay, président de la
commune d'Ardon, accompagné
de quatre conseillers, du secrétaire
et de l'agent de police municipale,
fit l'éloge de l'heureux et fier no-
nagénaire et l'abbé Melly, desser-
vant de la paroisse , adressa à M.
Delaloye de réconfortantes paro-
les.

«Savez-vous pourquoi l'on
m'appelle « Ticket»? dit M. Dela-
loye à l'assistance? C'est parce
que durant la guerre j'étais chargé
de la distribution des tickets de ra-
tionnement. Je suis ainsi devenu
M. Ticket. »

A notre tour nous félicitons cha-
leureusement M. Léon Delaloye
pour ce bel anniversaire et lui sou-
haitons une bonne santé et beau-
coup de bonheur.

la raclette qui leur f u t  servie
sur le coup de midi. Ce qui
contribua à rehausser encore
l'ambiance détendue de cette
journée commémorative (notre
photo).

Sion : piéton blessé
Samedi soir, à 23 heures.le jeune

Philippe Haas, 16 ans, de Vex, cir-
culait au guidon d'un cyclomoteur
sur la route de Berne à Sion, de
Platta en direction du val d'Hé-
rens. Peu après le carrefour de
Wissigen, il heurta et renversa un
piéton, M. Narcisse Constantin, 40
ans, d'Arbaz, qui cheminait sur la
chaussée. M. Constantin fut blessé
et hospitalisé.

soirée. Puis M. François Giîliard a
remercié la Municipalité de Sion
pour l'appui qu'elle accorde au
Festival Tibor Varga, sans oublier
la presse qui accorde aussi son
soutien.

Ce fut une réception toute sim-
ple, empreinte d'amitié et de cor-
dialité. Les chanteurs et chanteu-
ses de Villars-sur-Glâne se sont
mis à chanter et à faire apprécier
leurs belles voix. Le rideau est tiré
sur le Festival Tibor Varga 1982 et
déjà l'on parle des orchestres en-
gagés pour le Festival de 1983 qui
en sera le vingtième. Nous aurons
l'occasion d'y revenir.

MM. Félix Carruzzo et
François Giîliard.

Me Tibor Varga en compagnie de chanteurs

Que va devenir le château de Grimisuat?
GRIMISUAT (gé). - La popula-
tion est venue nombreuse décou-
vrir le château. L'imposante bâtis-
se, érigée sur un petit rocher , a
pendant très longtemps servi de
résidence aux desservants succes-
sifs de la paroisse qui en était pro-
priétaire. Aujourd'hui, elle est de-
venue propriété de la commune.
Un propriétaire différent , mais fi-
nalement ce sont toujours les gens
de Grimisuat, qu'ils soient parois-
siens ou citoyens et citoyennes, qui
sont préoccupés par le sort de cet-
te construction.

Avant d'entreprendre quoi que
ce soit, l'autorité communale a
voulu connaître les idées et les in-
tentions de la population. Aujour-
d'hui , la consultation est à la
mode, à tous les échelons. Il a été
demandé à chaque visiteur ainsi
qu'à toute la population : « Que
pensez-vous qu'il faille aménager
dans le château ? Des bureaux
communaux, des salles pour des
activités culturelles, un musée ou
une activité commerciale ? »

Les réponses sont tombées nom-
breuses et diverses. Nous aurons
l'occasion d'y revenir prochaine-
ment.
Une vue du «raccard », aussi
penché que la tour de Pise, et
l'une des façades du château.

L'éloquence des carnotzets...
GRIMISUAT (gé). - Les par-
ticuliers, les communes et
même l'Etat du Valais s'enor-
gueillissent de leur carnotzet.

C'est aussi une mode d'en
avoir un.

Au milieu du vignoble, il
s'explique et il justifie l'hospi-
talité des Valaisans.

Maintenant , la commune de
Grimisuat a le sien et elle en
est très fière. Il a été magnifi-
quement aménagé dans une
cave voûtée d'une dépendance
du château.

Sur deux râteliers trônent
une série de magnifiques chan-
nes portant l'identité d'un cer-
tain nombre d'anciens conseil-
lers municipaux et des autori-
tés en fonction. Comme il ne
reste que très peu de places
disponibles , sur ces deux râte-
liers , on peut supposer que les
autorités en fonction ont l'in-
tention de se faire réélire du-
rant plusieurs périodes. Sur la
façade opposée à la porte d'en-
trée , on remarque l'imposant
panneau en arole sur lequel
vont figure r les noms et une
brève biographie , sans oublier

la photographie de tous les pré- délier et les idées - les bonnes
sidents de la commune de Gri- surtout - fuser,
misuat. Mais l'éloquence des carno-

En ce lieu retiré, loin des tzets n'a souvent pas d'autre
bruits du monde , vont se pro- but que de s'écouter elle-
noncer de beaux discours ; le même, elle oublie parfois
vin aidant, les langues vont se l'homme et... l'heure.

Vie de carnotzet, lors de la journée «portes ouvertes »
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lJÏ^#'' \ VENDRED1 1 Critérium cycliste et guinguettes

I **\-AVLJ1L '̂ \ SAMEDI 2 Dès 8 h. marché folklorique. Production
HHV (AlSÉHËi Jt^ du 9roupe folklorique et fanfares d'Isérable.

VI a <MBBMI.il N 15 h 30: Corso des enfants. Fête nocturne,
H ÉteH WJHIM>J. ,(ja/5 c'ans /es Aues' attractions. Vm de fête.

j ]  ' H IBËSIB H»- Bataille de confettis, etc.
|T _ "-JlfFlÉl I! VËr DIMANCHE 3 Concert apéritif, à 14 h 30: Grand

B âç^Ky?5f* Cortège fleuri de plus de 60 chars, groupes et musiques
y 

OJV4"L~^^ - parac/ e (j es fusniers marins et tambours de Vidy.

Entrée corso Fr. 6.— programme compris (gratuit jusqu 'à 16 ans).

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

Kadett SR à moteur 1?6 1 et 5 vitesses. !
Une double performance : puissance et sobriété.

*

¦ Avec 3 ou 5 portes. Sièges Recaro. Châssis sport ¦ Moteur 1,6 1 OHC (90 CV/DIN). Culasse en ¦ Prix avantageux : 3 portes Fr. 15'535
à voie large. Traction avant. alliage léger. Allumage électronique. 5 portes Fr. 15'985

Kadett dès Fr. 10750.-.

^Bftfc> L'initiative Opel. Une technique de pointe au meilleur prix. OpCl KclClctt "̂ 7"
/ Aigle: Garage des Mosses - Monthey : Centre Opel -Sion: Garage de l'Ouest """X

et les distributeurs locaux à: Ardon: Garage du Moulin - Bex: Garage J.-J. Chérix - Chesières: Garage d'Orsay S.A. - Chippis: Garage de Chippis - Fully
Garage Carron - Leysin: Ahrendt Automobiles - Montana: Garage des Orzières - Saint-Maurice: Garage du Bois-Noir - Veyras-sur-Sierre: Autoval S.A. -
Villeneuve: Garage du Simplon.
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PHILIPS

» J.F.Gillioz & Fr. Romailler
Machines de bureau

m\ 3963 Crans-Montana
Tél. 027/41 1010

W i iF i /\f Prolog SA Création de logiciel
* 25, av. de la Gare

1950 Sion
Tél. 027/23 16 15

Technologie
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ÉMAILLAGE
de baignoires

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

facturation
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-
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I [j documentation ou une dé-
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Quelques heures aux côtés des soldats
pour les écoliers de Borzuat et de Goubing
SIERRE (am). - Afin de familia-
riser la jeunesse avec l'armée en
général et les troupes de soutien en
particulier, le commandant du ré-
giment de soutien 12, le lieute-
nant-colonel Roland Favre con-

Salquenen en fête...
ou comment j oindre l'utile à l'agréable

SALQUENEN (am). - Lorsque
l'on désire restaurer l'intérieur
d'une église et que les finances
font défaut, quelle meilleure solu-
tion que d'organiser une gigantes-
que fête villageoise? Ainsi, sous
l'impulsion des Salquenards, du
Conseil de paroisse, des sociétés
locales du lieu et des autorités
communales, le petit village de
Salquenen était en liesse ce week-
end. Dix-sept caves et stands
étaient répartis pour la circonstan-
ce dans les ruelles, offrant moult
spécialités vinicoles et culinaires.
En parallèle, des concerts étaient

viait, samedi matin, les écoles de
Goubing et de Borzuat à suivre
une opération « portes ouvertes ».

Une matinée informative facul-
tative et à laquelle toutes les dés-

organisés depuis vendredi soir déjà
et, samedi, le bazar et le marché
aux puces ouvraient leurs portes.

En outre, une tombola aux prix
des plus alléchants était mise sur
pied, ainsi qu'une vente aux en-
chères dont l'enjeu était une vigne,
fort généreusement offerte par un
Salquenard. Bref , la toile de ces ré-

Salquenen était en liesse ce week-end et le motif, louable, de cet
te gigantesque fête populaire avait trait à la restauration intérieu
re de l'église salquenarde.

Sulfatage !
«- Levé tôt, un vigneron

sulfatait des vignes du côté
de Savièse. Un peu bruyam-
ment près d 'une villa habi-
tée par un ex-citadin. Ce
dernier, excédé par le bruit,
ouvrit les volets et s 'écria : Isandre

ses ne participèrent d'ailleurs pas.
Cette prise de position de certains
maîtres, regrettables en soi, n'em-
pêcha toutefois pas les enfants de
se précipiter sur la place des éco-
les, leurs cours terminés.

Dès 10 heures, après une brève
présentation du régiment, les par-
ticipants à cet * exercice Borzuat »
purent donc visiter, sous la con-
duite de leur responsable de clas-
se, les stands de présentation ins-
tallés à leur intention. Certains,
parmi ceux-ci, offraient nombre
d'intérêts pour les civils. Ainsi, le
secteur de ravitaillement en eau
avec ses moyens de distribution et
de filtrage d'eau potable, ou le ser-
vice des subsistances avec le fonc-
tionnement d'un moulin et de
deux boulangeries mobiles. Farine
et petits pains furent d'ailleurs
produits sur place et servis aux en-
fants, accompagnés de cacao.

Mais d'autres stands attirèrent
plus spécialement les élèves. No-
tamment celui des transmissions
avec son central téléphonique et
ses appareils radio, ou le service
sanitaire où l'on se fit un plaisir de
se laisser « soigner pour du beur-
re» ... ou encore le service carbu-
rants avec, entre autres, ses véhi-
cules de lutte contre les incendies.

A cette liste de stands viennent
s'ajouter les différents modèles de
munitions et leur manutention, le
service matériel, la protection AC
avec ses moyens pour lutter contre
les armes atomiques et chimiques
et l'utilisation d'appareils de détec-
tion, sans omettre la poste de cam-
pagne avec une démonstration de
son fonctionnement : triage, distri-
bution, etc.

Les poches regorgeant de bis-
cuits militaires, les quelque huit
cents élèves des écoles de Goubing
et de Borzuat manifestèrent un in-
térêt et un plaisir évidents à parti-
ciper à cette opération de l'armée,
comme en témoignent en fait nos
photos !

jouissances était soigneusement
tissée et, tout en invitant à la fête
populaire, devrait permettre, sinon
de récolter la somme totale néces-
saire à cette réfection, tout du
moins d'en rassembler une partie.

Jamais pareille « bastringue »
n'avait été vue à Salquenen et ses
habitants ne sont pas près de l'ou-
blier !

«A cette heure, nous som-
mes encore au lit. Essayez
donc de comprendre... Nous
dormons, mon ami... Met-
tez-vous à notre p lace... » Et
le Saviésan de répliquer:
« Moi, mon ami, je me mets
bien volontiers au lit à vo-
tre place si vous voulez
bien venir sulfater à ma
place. » Elle est authenti-
que cette histoire, Isandre.

- Je le crois, Ménandre,
d'autant mieux que l'on dit
fort belle la dame du cita-
din en question. »

Chippis: courts de tennis inaugures

Invités, sociétés locales, fanfare municipale et population défilaient dimanche matin dans les
rues de Chipp is, marquant ainsi l 'inauguration des nouveaux courts de tennis aménagés sur
la commune.

CHIPPIS (am). - Pour mar-
quer l'inauguration de ses deux
courts de tennis, la commune
de Chippis mettait sur pied, ce
week-end, de nombreuses ma-
nifestations tant sportives que
récréatives. Ainsi, samedi, sous
l'égide de la commission des
sports de la commune chip-
piarde, un tournoi des sociétés
avait-il lieu sur la place de fête,
clôturé par une distribution des
prix à l'adresse des jeunes.

\
Mille yeux ont brillé hier soir

dans la grande salle de l'hôtel de
ville autour des somptueux modè-
les de fourrure Petit-Carroz. L'am-
biance y était parfaite : bâtisse du
XVIe siècle, tapis d'Orient de
Jean-Claude Rion, Venthône ; dé-
coration florale de Bayard-Ber-
thod à Sierre ; éclairage d'Angelo
Zwissig, Sierre ; accompagnement
musical de Jean-Pierre Casser ;
présentatrice, Madeleine, speake-
rine à la Télévision et la participa-
tion des mannequins Kathia, Ca-
role, Lucia, Jennifer , Aida, Anne et
Mella et les mannequins messieurs
Thierry, Charly, Georges, Gérard
et Yan.

M'HABIT ET PETIT-CARROZ
Un double d éf i l é  de mode
de classe et de distinction

Le prestige
Petit-Carroz

Ce sont quelque 120 fourrures,
manteaux, jaquettes réversibles,
du plus bel effet qui ont été pré-
sentés. Tout d'abord des modèles
qui plairont aux femmes aimant ce
qui sort de l'ordinaire : loups et re-
nards blancs, coyottes, loutres du
Labrador , martres, castors. Les
peaux sont issues de la collection
Grosvenor du Canada. Des four-
rures très enveloppantes, très spor-
tives et élégantes, somptueuses,
d'autant de qualificatifs qui pa-
raissent faibles pour les visons
blancs et ivoires, visons cordelés
opalines, visons saphis, etc. Il y
avait également les renards polai-
res, renards bleus de Norvège très
beaux, très flatteurs pour le visage,
des raccoons (raton-laveur), des
putois russes, des linx, putois de
Chine. Un monde de rêve et de
songe dans lequel ont traversé les
mannequins portant des manteaux
et vestes d'Astrakan, blancs,
blonds et gris chaudement ouati-
nés, pleine peau, souples et moel-
leusesj rats musqués, zibelines
prestigieuses, bien épaulées, très
seyantes avec beaucoup d'ampleur
et d'une qualité remarquable dans
le travail et la couleur. Les modè-
les de Petit-Carroz sont d'une rare
élégance, parfois accompagnés
d'un petit bibi sur la tête. Le tout
est extraordinairement beau et
d'une qualité qui justifie votre in-
vestissement.

La journée de dimanche de-
vait débuter par un cortège
réunissant de nombreux invi-
tés, les sociétés locales, la fan-
fare municipale et bien évi-
demment, la population. L'offi-
ce divin achevé, on procéda à
la béndiction des installations,
suivie d'un vin d'honneur agré-
menté de productions des so-
ciétés de chant et de musique.
Enfin , l'après-midi, un match
exhibition était prévu, oppo-

ET PETIT-CARROZ

Le chic et la classe de M'Habit
Gaby Mabillard

Style jeune et décontracté, chic
et distingué, soigné et de qualité,
tels sont les qualificatifs qui con-
viennent bien au prêt-à-porter
masculin de la collection de Gaby
Mabillard, le magasin spécialisé
pour hommes qui a inauguré ses
nouvelles installations vendredi
dernier. Les modèles ont présenté
de sensationnels blousons aux élé-
gants coloris, chaudement ouati-
nés, qui vont connaître beaucoup
de succès. Des pantalons de qua-
lité suisse, pantalons de ville pra-
tique, d'exécution soignée et d'une
coupe irréprochable, ont été parmi
les découvertes présentées vendre-
di soir. Les complets avec gilets
sont d'une remarquable classe ;
parmi eux des modèles de coupe
jeune et style sport-chic, complets
flanelle, complets velours, élé-
gants, confortables, doublés ou
fendus, bref , de quoi habiller les
plus exigeants.

Il y avait aussi une mode jeune ,
très « in»  avec des pantalons de
velours, des manteaux de sport en
solides tissus, véritable événement
de l'hiver et d'une qualité d'exé-
cution imbattable.

Cossus et classiques, touj ours
appréciés, les tricots agréables à
porter, tantôt légers et solides, tis-
sus, imprégnés, tantôt et moelleu-
sement chauds ont été présentés

sant le champion valaisan Mi-
chel Burgener au finaliste du
championnat suisse Kurt Cer-
ne du Lausanne-Sports.

Les travaux de ces nouveaux
courts, entamés en juin 1981,
se sont terminés à la fin du
mois d'août dernier. Et le Ten-
nis-Club de Chippis, qui re-
groupe aujourd'hui quelque
150 membres, ne peut que
s'enorgueillir de cette superbe
réalisation.

Modèles présentés durant le défilé Petit-Carroz.

par de virils modèles sierrois qui
portaient sourire et distinction, à
l'image de Gaby Mabillard dont la
confection fera parler d'elle.

Publi-reportage (A)
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LE 25e ANNIVERSAIRE DE LA PAROISSE DE BRIGUE

Dans le cadre d'une solide communauté chrétienne
BRIGUE (lt) . - Foule des
grands jours ce dernier week-
end à l'église et dans ses envi-
rons, avec comme toile de
fond les festivités organisées à
l'occasion du 25e anniversaire
de la paroisse de Brigue, pla-
cée sous la protection du Sa-
cré-Cœur. Si l'histoire de la ca-
pitale haut-valaisanne est sé-
culaire, celle de sa paroisse re-
monte, elle, à 1957. Jusqu'a-
lors, la communauté catholi-
que du lieu était rattachée à
celle de Glis. Puis, elle s'en est
séparée pour des raisons bien
compréhensibles, essentielle-
ment dues à l'augmentation de

Une vue de la fête, dans le cadre du 25e anniversaire de la paroisse de Brigue

MARCHE DES SALINES

Un succès malgré

Les Salines pas à pas : ici sur les hauteurs du Châtel

BEX (ml). - Seuls, en famille ou
en équipe, ils sont venus de Fran-
ce, de Belgique, de Suisse aléma-
nique et de presque tous les can-
tons de Suisse romande pour ef-
fectuer les 12 ou 20 kilomètres de
la Marche des Salines de Bex, 14e
édition.

Au terme de la première jour-
née, les organisateurs affichaient

KERMESSE CATHOLIQUE
Les Bellerins font la fête
BEX (ml). - La vente parois-
siale (habits et pâtisserie sur-
tout) organisée sur la place du
Marché et dans la grande salle

GRYON
Virage coupé
GRYON (ml). - Samedi, aux alen-
tours de midi, une automobiliste
de Gryon circulait de la Barboleu-
saz en direction de Solalex lors-
que, après avoir coupé un virage,
elle entra en collision avec un au-
tre véhicule venant en sens inver-
se. La conductrice de la première
voiture a été légèrement commo-
tionnée. Les deux automobiles ont
été fortement endommagées.

la population.
Au cours de son premier

quart de siècle d'existence, la
communauté jubilaire a connu
quatre conducteurs spirituels
qui ont successivement présidé
à ses destinées, participé à huit
premières messes, dénombré
1895 baptêmes et assisté aux
obsèques de 851 paroissiens.
Ces chiffres ne reflètent encore
que partiellement l'intense ac-
tivité exercée tant par le clergé
que par ses ouailles. A l'occa-
sion de l'office solennel célé-
bré pour la circonstance, suivi
par un minier de fidèles, une
douzaine de prêtres à l'autel

une relative satisfaction, puisque
350 participants environ avaient
pris le départ. Hier, les prome-
neurs étaient également nombreux
sur les chemins bellerins. La pluie
aura toutefois certainement retenu
quelques amoureux de la marche.
Puisque cette manifestation n'est
pas encore terminée lorsque nous
écrivons ces lignes , nous donne-

du Parc, une grande animation
avec de nombreux jeux et le
bal qui s'est quelque peu pro-
longe (avec le changement
d'heure) ont été les principaux
événements marquants de la
dernière kermesse catholique
qui s'est déroulée à Bex, sa-
medi toute la journée et une
bonne partie de la journée de
dimanche. Organisée en faveur
des écoles, cette manifestation
a remporté un succès remar-
quable, comme le constatait
samedi soir le curé Rossier,
l'un des principaux artisans de
cette traditionnellle action, que
l'on volt ici en discussion avec
des enfants de la localité.

entouraient Mgr Edmond Leh-
ner, vicaire général. Cet office
fut rehaussé par des produc-
tions du chœur mixte dirigé
par le professeur Vâsella.

En tant qu'ancien curé de la
paroisse, le substitut du chef
du diocèse a mis en évidence
les différents aspects d'une
communauté chrétienne soli-
de, œuvrant dans la solidarité
et la compréhension récipro-
ques pour atteindre un but
commun. Puis, sur le parvis de
l'église, il y eut concert de la
fanfare municipale dirigée par
M. Zurwerra, verre de l'amitié

la pluie

rons plus de précisions dans notre
édition de mardi.

Il y a cependant un point que le
président Robert Porchet tient à
souligner et que le mauvais temps
d'hier a mis à nouveau en éviden-
ce : le manque de locaux pour ac-
cueillir les marcheurs. Installé
dans la cour du collège, le club or-
ganisateur doit installer un petit
stand pour les départs et arrivées
ainsi qu'une cantine de fortune
sous les arbres en attendant, un
jour ou l'autre, l'ouverture du
complexe sportif...

LAVEY
Excès de vitesse
LAVEY (ml). - Un excès de vites-
se est probablement à l'origine de
l'accident de circulation qui s'est
produit, vendredi soir entre Bex et
Lavey, sur le pont du Courcet.

Un automobiliste valaisan, ac-
compagné de quatre passagers,
circulait à vive allure en direction
de Bex lorsque, dans un virage
sans visibilité, il fut déporté à gau-
che et entra en collision frontale
avec une autre voiture valaisanne
roulant normalement en sen inver-
se. Fort heureusement, toutes les
personnes impliquées dans cet ac-
cident, dont un bébé, n'ont été que
légèrement choquées. Les deux vé-
hicules sont hors d'usage.

offert par la Municpalite , repas
servi sur place pour tout le
monde et, enfin, beaucoup de
chaleur humaine, dans une
ambiance fort sympathique en
dépit d'un temps maussade.

NATERS
On a fêté
la Saint-Maurice
NATERS (lt) . - Pour les parois-
siens de Naters, la journée de di-
manche a débuté beaucoup plus
tôt que d'habitude. On y fêtait ef-
fectivement la Saint-Maurice, pa-
tron de la paroisse. Bien avant
l'aube, le canon s'est fait entendre,
les cloches se sont ébranlées pour
un très long carillon, fanfare, puis
fifres et tambourins ont successi-
vement joué la diane dans les dif-
férents quartiers de la localité. On
aurait dit que les 2000 moutons
des mayens s'étaient aussi donné
le mot pour participer à la patro-
nale... au lever du jour déjà, on les
a vus s'approcher du grand village
pour collaborer à l'annonce de la
grande journée avec leur clochet-
tes. A l'heure de la grand-messe,
l'église était pleine à craquer, com-
me à l'ordinaire. Les sociétés de
chant et de musique y ont apporté
leur collaboration pour rehausser
l'office religieux de leurs produc-
tions.

Le retour
de l'heure d'hiver
« Comme
une fleur »
BRIGUE(lt). - Nœud fer-
roviaire d'importance inter-
nationale, la gare de Brigue
a passé comme une fleur de
l'horaire d'été à l'heure nor-
male, dans la nuit de sa-
medi à dimanche dernier, a
expliqué au NF l'un de ses
dirigeants. Il faut  dire que
pour elle et ses desservants,
on n'en est plus au coup
d'essai dans ce domaine. En
raison du voisinage avec
l'Italie, il y a belle lurette
maintenant que l'on a eu
l'occasion de s 'habituer.

Des retards dans les
trains internationaux ? On
ne peut pas dire que le fait
de retarder les montres
d'une heure ait une influen-
ce notable ; avec ou sans
changement d'horaire, il y
aura toujours des convois,
en provenance d'outre-Sim-
p lon surtout, qui souffriront
de retards chroniques dus à
d'autres motifs.

Si les horloges des gares
ont vécu à l'heure normale,
dès minuit, il n'en fu t  pas
toujours de même par ail-
leurs. D'un clocher voisin,
par exemple, on a entendu
sonner 9 heures pendant
que le nôtre marchait en-
core au rythme de l'horaire
estival. On apprend aussi
que plusieurs personnes, les
étourdis probablement, se
sont présentés au tradition-
nel apéritif dominical 60
minutes avant l'heure ha-
bituelle... petits détails
d'ailleurs que l'on aura tôt
fait d'oublier face aux nou-
velles conditions de l'heure
normale.

Le carrefour
de là
confusion...
BRIGUE (lt). - Amis automobilis-
tes, si j'avais un conseil à vous
donner, je vous dirais d'éviter
d'emprunter le carrefour du pont
de la Saltina. Cet endroit est si
dangereux que c'est miracle s'il n'y
a pas eu d'accident grave à déplo-
rer jusqu'à ce jour. On y vient et
débouche de toutes parts, à un
rythme tel que lorsque c'est à vous
de passer, c'est déjà aux autres de
circuler....

Des arabesques sur la chaussée,
en forme de signaux, ne suffisent
pas à offrir l'indispensable sécurité
à chacun, piétons et cyclistes com-
pris. Un lieu ou circulation est de-
venue confusion et qu'une bonne
signalisation — seulement — pour-
rait faire oublier et éviter le pire.

Alpinistes australiens
en difficulté au Cervin
AIR-ZERMATT EFFICACE
ZERMATT (lt). - Engagés de-
puis vendredi dernier dans la
difficile ascension de la paroi
nord du Cervin - malgré des
conditions météorologiques ex-
trêmement défavorables -
deux alpinistes australiens se
sont bientôt retrouvés en gran-
des difficultés à plus de 4000
mètres d'altitude. Prisonniers
d'une violente tempête accom-
pagnée d'abondantes chutes de
neige (il en est tombé plus de
vingt centimètres en une demi-
journée), les hommes ont fina-
lement pu atteindre le refuge
Solvay, complètement exté-
nués.

De là, les rescapés ont solli-
cité l'intervention d'un hélicop-
tère pour les reconduire en
plaine. Après s'être entretenus
avec Bruno Jelk , chef de la co-

CHAMPIONNAT SUISSE
DE BODY BUILDING
2000 personnes à Brigue
BRIGUE (lt) . - Le body building,
vous connaissez ? Il s'agit de la
pratique de certains exercices pro-
pres à développer muscles et pec-
toraux. Le 27e championnat suisse
de la spécialité s'est tenu à Brigue,
au cours de ce dernier week-end.
Un nombreux public, évalué à plus
de 2000 personnes, y a pris part. Il
s'est montré particulièrement in-
téressé aux diverses démonstra-
tions qui ont abouti à la sélection
des candidats aux finales des dix
catégories différentes en présence,
du junior poids plume aux poids
lourds, en passant par les vétérans.

Il y eut également grandes dé-
monstrations de spécialistes en la
matière, l'ancien Mister Germany

L'étrange histoire
de l'épargne d'un mineur italien
du tunnel de la Furka
BRIGUE-OBERWALD (lt). -
L'épisode trouve son origine en
1977, dans un train international
entre^ Brigue et Domodossola. Au
passage des gabelous transalp ins
et à leur demande du « rien à dé-
clarer ?», une voyageuse leur a pré-
senté un carnet d'épargne d'une
banque helvétique, mentionnant le
dépôt de 8000 francs (environ trois
millions de lires de l'ép oque) dans
une succursale bancaire de la cité
du Simplon. Aux yeux des doua-
niers, le fait constituait un délit en
vertu de la loi sur l'exportation des
capitaux. Le document a été sé-
questré et la voyageuse dénoncée à
l'autorité judiciaire, avec son mari
dont le nom figurait sur le carnet.

Les accusés ont tenté de se dé-
fendre : l'homme, Giovanni B., 45
ans, résidant à Domodossola, tra-
vaille depuis 20 ans comme mi-
neur dans les divers chantiers du
Valais. Il a également participé à
l'édification du tunnel ferroviaire
de la Furka. Grâce à cette occu-
pation, il avait réussi à épargner la
somme indiquée. Ces arguments
n'ont pas pesé dans la balance ju-
diciaire. L'homme a été accusé
d'avoir constitué une épargne en
dehors du territoire national, sans
l'autorisation des organes de con-
trôle compétents.

Au cours de l'instruction, enfin -
avec preuve à l'appui - Giovanni a
pu démontrer que la somme incri-
minée n'était que le fruit de nom-

Noces d'or
BRIGUE (lt) . - Mme et M. Vin-
cenz Zenhauesern-Florey, ancien
administrateur postal à Brigue, ont
fêté ce week-end leurs cinquante
ans de mariage, entourés de leurs
enfants et petits-enfants, au cours
d'une fête de famille que l'on a
voulue aussi belle que simple.

A notre tour de féliciter les heu-
reux jubilaires et leur souhaiter en-
core de nombreuses années de
bonheur, à l'enseigne de l'union
qui a toujours été la leur.

lonne de secours de Zermatt,
les hommes ont décidé de pas-
ser la nuit à la cabane, attendre
l'amélioration des conditions et
de l'arrivée de l'hélicoptère.
Samedi matin, profitant d'une
accalmie, les secouristes vo-
lants ont finalement pu s'ap-
procher du refuge qui culmine
à 4200 mètres. Bruno Jelk s'est
laissé descendre auprès des al-
pinistes au moyen du filin de
l'appareil, avec Tony Lotscher
aux commandes. Tous deux
ont été hissés dans l'hélicoptère
puis transportés dans la sta-
tion. Selon nos renseignements,
ces hommes étaient bien équi-
pés et physiquement bien en-
traînés. Toutefois, ils couraient
vers une mort certaine s'ils
s'étaient aventurés sur le che-
min du retour coupé par de
nombreuses avalanches.

Wilhelm Hauck, figurant parmi
les membres du jury triés sur le vo-
let, aux pompeux titres européen,
mondial et universel. Présidée par
M. Joseph Schmid, la Fédération
amateurs de body building helvé-
tique compte huit mille membres ;
quatre-vingts de ses meilleurs élé-
ments ont participé à ces joutes, et
elle met tout en œuvre afin que
cette discipline soit considérée
comme sport à part entière.

Vu l'engouement suscité par ces
championnats, on peut dire que les
champions du muscle ont autant
de droit de faire partie de l'élite
sportive helvétique que ceux du
coup de poing, par exemple.

breuses années de travail à l'étran-
ger. En 1978, il obtint gain de cau-
se, par le truchement d'une amnis-
tie intervenue entre temps, accor-
dée pour tout dépôt bancaire dont
le montant est inférieur à cinq mil-
lions de lires. Toutefois, c'est seu-
lement la semaine dernière que le
mineur a pu entrer en possession
de son bien. Soit cinq ans après le
début de l'histoire.

Giovanni ne s 'en p laint pas ou-
tre mesure. Entre temps, le capital
en question ayant carrément dou-
blé (en lires), à la suite de l'aug-
mentation du change, intérêts
compris. Comme quoi, la lenteur
de la machine administrative n'a
pas que de mauvais côtés.

Comme au temps
des diligences
BRIGUE (lt). - Avec l'arrivée de
l'automne, les mariages figurent de
nouveau au carnet des week-ends.
Des événements que l'on fête de
plus en plus en retournant aux
sources, par le truchement des
moyens de transport notamment:
d'anciennes automobiles p lus que
cinquantenaires, d'une part, de sé-
culaires diligences et chars à bancs
fleuris d'autre part constituent la
toile de fond de ce renouveau.

Samedi dernier, par exemple, on
a vu plusieurs de ces jeunes cou-
p les défiler dans les rues à bord de
ces véhicules de la belle époque .
Pour leur grand p laisir certaine-
ment et celui des curieux aussi
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Décès subit de M. Paul Emery
sous-directeur i ——
de la Banque cantonale du Valais
SIERRE. - On apprenait avec
stupeur, hier matin à Sierre, la
nouvelle du décès de M. Paul
Emery, ancien directeur de la
Banque cantonale de Sierre et
actuel sous-directeur au siège
de Sion. M. Emery participait
samedi soir à une fête de fa-
mille, lorsqu'il fut pris de ma-
laise et décéda.

M. Paul Emery était âgé de
54 ans. Il était originaire de
Lens, marié et père de trois en-
fants. La carrière de M. Emery
a été fulgurante. Après l'école
de commerce, il fit sa maîtrise
fédérale d'employé de banque.
Ses capacités et son sens des

Bienvenue a Swissair en valais
Pour la première fois

dans l'histoire de la com-
pagnie, la Conférence mon-
diale des représentants de
Swissair à l 'étranger se
tiendra cette année en Va-
lais, du 27 au 29 septembre.

A l'occasion de cette im-
portante rencontre, p lus de
deux cents directeurs, venus
des quatre coins du monde,
se concerteront dans une
ambiance amicale avec les
membres de la direction et
les cadres sup érieurs. Il leur
appartiendra de faire le

Le recteur, les professeurs
et les élèves

du Lycée-Collège
de la Planta

ont le regret de faire part du
décès du

Docteur
Michel

PELLISSIER
père d'Isabelle, élève de la
classe 2 B 2.

Le Chœur mixte
Saint-Laurent

à Riddes
a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Henriette
OGGIER-
BOURDIN

maman de M. Victor Oggier,
membre.

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

La classe 1956 d'Isérables
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
André GILLIOZ

père de sa contemporaine et
amie Bibiane.

t
La famille de

Monsieur
Charles

BIDERBOST
très touchée par toutes les
¦"arques de sympathie, re-
mercie très sincèrement tous
ceux qui ont pris part à son
grand deuil.

Lavey, Fenin et Genève,
| septembre 1982.
i ~ 

affaires l'amenèrent à succé-
der, en 1971, à M. Maurice
Salzmann, au poste de direc-
teur de la succursale de Sierre.
En 1979, M. Emery fut appelé
à de nouvelles fonctions au
sein de la direction du siège à
Sion. Homme d'esprit réservé,
disponible, il savait allier ses
remarquables aptitudes pro-
fessionnelles à un profond res-
pect de ses collègues dont il
savait s'entourer. M. Emery
était sous-officier à l'armée et
membre d'honneur de l'Har-
monie municipale La Géron-
dine de Sierre.

A la famille de M. Emery,

Madame
Louise FOLLONIER

FOLLONIER

point sur la situation et le
développement de Swissair.

Tous les Valaisans se
sentent honorés par le
choix de leur canton pour
cette réunion. Choix recher-
ché en vue de mettre en va-
leur des sites touristiques et
permettant à Swissair de
faire une publicité efficace,
bénéfique par son rayon-
nement international.

C'est aussi l'occasion de
renforcer les liens unissant

La famille de

profondement touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de
vos envois de couronnes, de fleurs, de vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

Un merci particulier :

- au révérend curé Favre ;
- à l'abbé Prosper Follonier ;
- à l'aumônier de l'hôpital de Sion ;
- à la chorale Sainte-Cécile ;
- aux docteurs Béguin et Brutsch ;
- au docteur Rausis et au personnel de l'hôpital de Sion.
Mase, septembre 1982.

Mgr Schwery
et
Mgr Cadotsch
en audience
pontificale
ROME (kipa). - Mer Henri
Schwery, évêque du dio-
cèse de Sion et vice-prési-
dent de la Conférence des
évêques suisses, a été reçu
samedi matin par le pape
Jean Paul II. Mgr Schwery
était accompagné de Mgr
Anton Cadotsch, secrétaire
général de la Conférence
épiscopale.

Les éclaireuses de Sion
ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Michel

PELLISSIER
père de leurs membres actifs
Isabelle et Anne-Catherine Pel-
lissier.

BL

iinsi qu'à ses proches, le NI
présente ses sincères condo
léances.

la compagnie aux diverses
régions du pays.

Les hôtes du Valais se-
ront reçus notamment à
Sierre, à Sion, à Crans-
Montana par le Conseil
d'Etat, l'UVT, et les offices
de tourisme locaux et régio-
naux.

Nous souhaitons à nos
visiteurs la plus cordiale
bienvenue, en espérant
qu 'ils trouveront chez nous
toutes les joies d'une mer-
veilleuse escale.

f- -g-g-
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Autoroute du Léman
Voiture en flammes
MONTREUX (ml). - Hier après-
midi, vers 14 h. 55, Mme Marcelle
Loth, 77 ans, de Lavey, circulait
sur l'autoroute du Léman, entre les
tunnels de Glion et la jonction de
Montreux, lorsque soudain elle
perdit la maîtrise de son véhicule
dans une longue courbe à droite
sur la chaussée montagne.

Son véhicule sortit de la route à
droite, roula sur le talus et percuta
un mur de soutènement. Sitôt
après que la conductrice fut secou-
rue, l'auto s'enflamma. Au mo-
ment de l'accident, la chaussée
était détrempée.

Grièvement blessée, Mme Loth
a été transportée à l'hôpital de
Montreux, puis transférée au
CHUV.

La Diana
du district de Sion

a le regret de faire part du dé
ces de son fidèle membre

Monsieur
Michel

PELLISSIER

Rivaz

TRAGEDIE DE CHAMPEX

• Peine réduite pour le professeur
• Acquittement du chef du personnel

Nous avons relaté les débats
qui se sont déroulés jeudi de-
vant le Tribunal cantonal sur
les appels formés par. Laurent
T., professeur de ski, et Gaston
B., chef du personnel de Télé-
verbier S.A. qui avalent tous
deux été condamnés pour ho-
mocide par le Tribunal d'ar-
rondissement de l'Entremont à
la suite de la mort du très jeune
David-François Molnar, tué
par une avalanche à Champex,
le 15 mars 1980. Ces deux ap-
pelants, par leurs avocats
Me Jean Gay et Me Pascal
Couchepin, concluaient à l'ac-
quittement. La partie civile,
par Me Paul Dorsaz, deman-
dait à tout le moins la confir-
mation du jugement de pre-

Table ouverte: temps difficile
pour l'économie suisse

Réaliste, parfois assez tendue
par la gravité des problèmes évo-
qués, la discussion de « Table ou-
verte » dimanche aura permis de
préciser les responsabilités des uns
et des autres. Pour François Schal-
ler, professeur à l'Université de
Lausanne, « les perspectives sont
peu réjouissantes, la situation est
même assez grave ». Les rentrées
de commandes sont faibles. La
rentabilité des entreprises s'effon-
dre, les bénéfices réalisés ne sont
pas suffisants pour investir. Au-
cune comparaison n'est possible
avec des crises antérieures, mar-
quées par la surproduction : celle
que nous vivons est une crise
structurelle.

Pour François Landgraf , secré-
taire général du Département fé-
déral des finances, après cinq an-
nées de croissance continue, l'éco-
nomie suisse se stabilise à un haut
niveau, avec des différences pro-
fondes entre les régions et les
branches d'actiivité.

Pour Beat Kappeler, enfin, se-
crétaire de l'Union syndicale suis-
se, les taux d'intérêts élevés em-
pêchent la constitution de stocks
et l'amorce d'une reprise. Nous
importons chez nous la crise de
l'étranger. Pourtant le déficit de la
Confédération reste raisonnable,
n'absorbant que le 0,5% du PNB,
contre 3% en France.

Quant aux causes de la crise, les

Martigny exporte sa technologie
MARTIGNY (gram). - La Suisse moins qu'ailleurs, sans doute,
connaît elle aussi les méfaits de la Dans bien des domaines, elle peut
récession économique. Beaucoup fort heureusement compter sur

Le tableau général de distribution :
160 000 francs et un mois et demi de travail

Voilier échoue
sur la grève
RIVAZ (ml). - Le fort vent qui a
soufflé , samedi soir, sur toute la
plaine du Rhône et la Riviera, est à
l'origine d'un incident spectaculai-
re qui s'est produit hier à Rivaz.
Un voilier de 26 pieds, amarré
sous la Minoterie a effectivement
rompu ses amarres et s'est échoué
sur la grève à Rivaz. Le vent attei-
gnait à cet endroit une force de 45
nœuds.

L'intervention de la police du
lac s'avérant insuffisante, une en-
treprise spécialisée devrait se ren-
dre ce matin sur les lieux pour dé-
gager le bateau.

mière instance qualifié par elle
de très clément. Le procureur,
M. Roger Lovey, sans deman-
der l'interdiction de professer
pendant deux ans que les pre-
miers juges avaient prononcée
contre Laurent T., concluait de
la même manière.

Le Tribunal cantonal a mo-
difié de façon assez sensible le
jugement de première instance.
Tenant certainement compte
de la rupture du lien de causa-
lité créée par la faute prépon-
dérante du professeur de ski
qui n'aurait pas dû emprunter
le « chemin des Fougères» ce
jour de grand danger d'avalan-
ches, il a prononcé l'acquitte-
ment de Gaston Barben, chef
du personnel de Téléverbier, à

trois interlocuteurs ne divergeaient
pas fondamentalement : la révolu-
tion technologique est encore de-
vant nous, et son coût sera élevé
tant en capital qu'en problèmes
humains. La thérapie sera lente,
car il n'existe plus de pays à même
de « prendre le relais » pour relan-
cer une économie mondiale qui
stagne dans son ensemble.

Y a-t-il des remèdes à la crise?
M. Kappeler souhaite que l'Etat
dispose de moyens financiers sup-
plémentaires, mais «la droite » re-
fusant toute augmentation d'im-
pôts, la politique budgétaire de la
Confédération est actuellement
anticyclique, puisqu'elle ne peut
apporter aucun stimulant sérieux à
l'économie. Avec trente millions
seulement inscrits au budget pour
la « politique régionale », l'Etat
central ne peut rien faire. La cons-
truction de la « Transjurane »
pourrait créer 10 000 postes de tra-
vail. Pourquoi ne pas s'y lancer ré-
solument?

M. Landgraf se défend de ces
accusations : la Confédération a spécialement important,
investi 350 millions en trois ans « Table ouverte » intéressante,
pour l'aide aux régions menacées, certes, mais où nous avons regretté
cela a permis de créer 2000 postes l'absence d'un responsable direct
de travail nouveaux et d'en sau- de l'économie, dont la présence
vegarder de très nombreux. La eût apporté davantage d'éléments
priorité reste la lutte contre l'infla- concrets à un débat d'un niveau
tion. peut- être trop élevé entre des écc-

« Attention », souligne M. Schal- nomistes aussi distingués que
1er, il faut surtout éviter que la compétents. P.-E. Dentan

LOÈCHE
Deux blessés
par une voiture
LOÈCHE. - Hier, vers 14 heures,
M. Renato Marti, âgé de 17 ans,
circulait au guidon de son cyclo-
moteur de La Souste en direction
de Loèche. Parvenu à la sortie de
La Souste, il entra en collision
avec une voiture conduite par M.
Heinz Borter, âgé de 21 ans, do-
micilié à Oberems, qui circulait en
sens inverse. A la suite du choc, la
voiture partit à gauche de la
chaussée et heurta deux piétons
cheminant à cet endroit. Le cyclo-
motoriste, ainsi qu'Angelika Jokh,
âgée de 14 ans, domiciliée à Bren-
zikofen, furent blessés et ont dû
recevoir des soins.

qui les premiers juges repro-
chaient de n'avoir pas mieux
marqué la fermeture de cet iti-
néraire. Le dispositif du juge-
ment lui met cependant à char-
ge ses frais. Laurent Tissières
bénéficie d'une réduction de
peine d'un mois (deux au lieu
de trois). Le sursis est mainte-
nu, mais le Tribunal cantonal a
renoncé à l'assortir de l'inter-
diction de professer pendant
deux ans. La suppression de
cette mesure constitue une
grande atténuation par rapport
au premier verdict. En ce qui
concerne les frais, ils ont été
mis pour quatre cinquièmes à
la charge du condamné et un
cinquième à celle du fisc.

g r-

Confédération ne commette des
erreurs en financement des plans
de relance artificiels, qui encou-
rageraient le protectionnisme et le
repli sur soi. La priorité est de
« mettre nos affaires en ordre ».

M. Landgraf renchérit : le mil-
liard consacré chaque année au
service de la dette est totalement
improductif.

Parmi les nombreuses questions
des téléspectateurs, relevons celle
d'un entrepreneur de Bulle qui se
demandait si la solution n'était pas
de renoncer à l'indexation auto-
matique des salaires tout en accep-
tant de travailler autant. M. Schal-
ler souligne que le principe de l'in-
dexation automatique est « une ab-
surdité, une monstruosité d'égoïs-
me» , se résumant au refus de
payer la facture du pétrole, seule
l'inflation en profite. Pour M. Kap-
peler, l'indexation n'est pas géné-
ralisée, puisque seuls 16% des con-
trats collectifs de travail la pré-
voient. Le rendez-vous des gran-
des négociations de décembre sera

une technologie à l'avant-garde,
son sérieux et ses compétences.
Autant de gages synonymes de dé-
bouchés intéressants à l'étranger,
lorsque le marché intérieur s'es-
souffle. Témoin cette entreprise
octodurienne spécialisée dans la
fabrication de tableaux électriques
de distribution. Depuis plus d'un
an, la maison Electro-panneaux
s'est tournée vers les émirats du
golfe Persique dont les gouver-
nements disposent aujourd'hui,
comme chacun le sait, de moyens
financiers quasi illimités. !

Après avoir réalisé un tableau
de commande pour la ventilation,
la climatisation et le chauffage du
palais du prince Fayçal d'Arabie
souadite, Electro-panneaux vient
d'achever une autre commande
pour ce même pays : un tableau
électrique qui s'en ira, via Gènes et
le port de Djeda , dans les sous-sols
d'un palais, celui du sultan Bin
Abdul Aziz.

Ecoliers bernois
à Fiesch

800 écoliers bernois partent ce
matin pour Fiesch, où se déroule
un camp de sports. 150 moniteurs
y enseigneront 32 disciplines. C'est
en 1980 que le premier séjour avait
été organisé par la ville, l'Office
cantonal de la jeunesse et des
sports et l'Association municipale
bernoise pour le sport.

Route Stalden
Saint-Nicolas
fermée

Le Département des tra-
vaux publics du canton du
Valais, service des ponts et
chaussées, informe la po-
pulation que la route entre
Stalden et Saint-Nicolas
sera fermée dans la nuit du
27 au 28 septembre 1982,
de 22 à 5 heures, pour des
raisons de travaux.
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La famille de

Madame
M athilde SAUTHIER

très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été rendus lors de son deuil, vous remercie très
sincèrement de votre présence, de vos envois de fleurs et couron-
nes, de vos dons de messes, de vos messages de condoléances et
vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Elle remercie en particulier :

- le curé de la paroisse Jean-Pierre Dayer ;
- l'abbé Augustin Fontannaz ;
- le Père Bienvenu ;
- le Père Lucien ;
- les médecins et infirmières de la Clinique générale de Sion ;
- ses filleules ;
- le parti chrétien-social de Conthey ;
- les sociétés dé musique Echo des Diablerets, à Aven, et La

Contheysanne, à Aven ;
- la Société de chant de la Sainte-Famille ;
-T- la classe 1944 ;
- les voisins et amis de Montbas.

Premploz-Conthey, septembre 1982.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Michel CARRON

remercie très sincèrement tous ceux qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve et les prie de croire à sa profonde reconnaissan-
ce.

Un merci particulier :
- au docteur Foletti et à Mme Gay ;
- au docteur Amaker et à ses assistants, au personnel soignant

des soins intensifs et de médecine de l'Hôpital de Sion ;
- à l'aumônier Bender de l'hôpital ;
- au vicaire Fellay, de Verbier ;
- à l'Ecole de ski de Verbier ;
- à la Diana de Bagnes ;
- à la classe 1936 de Bagnes ;
- aux chasseurs des Roxes ;
- aux amis de Zermatt et de Neuchâtel ;
- à la Société des hôteliers de Verbier ;
- à Téléverbier ;
- à la Société de développement du Châble-Bruson ;
- à la Société de gym Les Rhodos ;
- au comité d'organisation des championnats suisses de fond ;
- à la maison Cardinal et aux Eaux gazeuses, au Châble.

Verbier, septembre 1982.

t "
Profondément émue par les témoignages de sympathie manifes-
tés à l'occasion de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Ulysse MÉTRAILLER

remercie toutes les personnes qui par leur présence, leurs envois
de fleurs et couronnes, leurs dons lui ont permis de supporter
cette dure épreuve avec courage et confiance.

Sion et Lausanne, septembre 1982.

Très profondément touchée par les marques d'amitié et de sym-
pathie reçues lors du décès de

Madame
Berthe

FELLAY-SCHMIDLI
la famille remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages de condoléances, leurs dons, leurs priè-
res, ont pris part à son deuil et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier :

- au docteur Pasquier de Saxon ;
- au docteur De Kalbermatten ;
- aux infirmières M"" Luisier, M"" Héritier, Mme Dorsaz ;
- au curé Bender, de Saillon ;
- au curé Masserey, de Chamoson ;
- aux missionnaires ainsi qu'aux chantres de Chamoson.

Saillon, septembre 1982.

t
Monsieur et Madame Georges TICHELLI-RIELLE, au Bouveret ;

Monsieur Bernard PRIVET, à Bernex ;
Famille Gérard FONTAINE, à Sion ;
Monsieur et Madame Maurice HEITZ-BRUGNONI, à Marti-

gny ;
Famille BRUGNONI, à Varese ;
Famille RITZ-TICHELLI, à Brigue ;
Famille WALKER-TICHELLI, à Môrel ;
Famille TICHELLI-ITTIG, à Z'mat ;
Madame Rosa TICHELLI-BETSCHARD, à Naters ;
Mademoiselle Mariette IMHOF, à Brigue ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le regret de faire part
du décès de

Madame
Eléonore

TICHELLI-
BRUGNONI

que Dieu a rappelée à Lui le dimanche 26 septembre 1982, dans
sa 71e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement .sera célébrée en l'église de Môrel, le
mercredi 29 septembre 1982, à 10 h. 30.

La défunte repose en la chapelle ardente de Vouvry où la famille
sera présente aujourd'hui, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

T
Le Docteur et Madame Pierre DELACOSTE-COURVOISIER, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Yves DELACOSTE-MENTHONNEX, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Bertrand DELACOSTE-TAVERNAY et

leurs fils Luc et Thomas, à Pully ;
Madame et Monsieur Jean-Patrice HOFNER-DELACOSTE et

leur fille Marie, à Môtier (Neuchâtel) ;
Mademoiselle Fabienne DELACOSTE, à Lausanne ;
Mademoiselle Marie-Claire DELACOSTE, à Genève ;
Monsieur Bruno DELACOSTE, à Hexham (Angleterre) ;
Monsieur Pierre-Alain MARTIN, à Lausanne ;
Le Docteur et Madame Marc GILLIOZ-DELACOSTE, à

Martigny ;
Madame Pauline ARNAUDO, à Monthey ;

ainsi que les familles MARTIN, RABOUD, JUDET , PIQUEREZ,
et ses amies de Monthey, Bulle,!Fribourg et Sion ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Denise MARTIN

leur très chère tante, grand-tante, arrière-grand-tante, cousine et
amie enlevée à leur tendre affection le 25 septembre 1982, récon-
fortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le mercredi 29 septembre 1982, à 10 heures.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont, à Monthey, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 27 septembre, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Docteur Pierre Delacoste, avenue de
Rumine 60, 1005 Lausanne.

Monsieur et Madame Charly REY-MERMET-MEX et leurs
filles, à Morgins ;

Monsieur Jean-Luc MEX et sa fille Carole, à Aigle ;
Monsieur Paul CHESEAUX et famille, à Lausanne ;
Madame Anna MEYLAN, à Yvorne ;
Monsieur Daniel RONCHI et famille, à Rome et Montreux ;
Madame Eliane HAYEN-RONCHI et famille, aux Etats-Unis ;
La famille de feu Gaston RONCHI ;

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

Monsieur
Maurice MEX

leur très cher papa, grand-papa, beau-père, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection le 26 septembre 1982, dans sa 70e année.

L'incinération aura lieu à Vevey, mercredi 29 septembre 1982.

Culte à l'église du Cloître à Aigle, à 14 h. 30.

Honneurs à 15 heures.

Culte à la chapelle du Crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital d'Aigle.

Domicile de la famille : 1875 Morgins.

Venez à Moi, vous tous
qui êtes f atigués et chargés
et je vous soulagerai.

Mathieu 11 : 28.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Wilhemine BAYARD-KÔPPEL, à Sierre ;
Mademoiselle Jolande BAYARD et Jules HUGO, à Sierre ;
Monsieur Richard BAYARD, au Québec (Canada) ;
Mademoiselle Marlis BAYARD et Urs DELLA CHIESA, à

Bienne ;
Madame Aline VARONIER-BAYARD et ses enfants, à Varen ;
Monsieur et Madame Walter KÛPPEL-JULIER et leurs enfants,

à Sierre ;
Monsieur et Madame Josef SCHMID-KÛPPEL et leurs enfants,

à Guttet ;
Madame Alice METILLE-KÛPPEL et ses enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Marcel KÛPPEL-STEINER et leurs

enfants, à Martigny ;

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

Monsieur
Maurice BAYARD

ancien restaurateur

leur très cher époux, père, frère , beau-frère, oncle, cousin, par-
rain, parent et ami décédé dans sa 69e année, après une longue
maladie courageusement supportée et muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Varen, le mardi 28 sep-
tembre 1982, à 10 h. 30.

Le corps repose au Funérarium Eggs & Fils, à Sierre, où la famil-
le sera présente aujourd'hui lundi 27 septembre, de 18 à 19 heu-
res.

Domicile de la famille : rue du Rawyl 4, Sierre.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Lion's Club de Sion et du Valais romand
a la profonde douleur de faire part du décès du

Docteur
Michel PELLISSIER

son dévoué membre.

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

Le comité et les membres
de la Société médicale du Valais

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de leur collègue et ami
le

Docteur
Michel PELLISSIER

spécialiste FMH

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

La Société suisse d'oto-rhino-laryngologie
et de chirurgie cervico-f aciale

a le grand chagrin de faire part du décès du

Docteur
Michel PELLISSIER

brusquement survenu le 24 septembre 1982.

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

Le Bail Trap Club Sion
a le regret de faire part du décès du

Docteur
Michel PELLISSIER

vice-président



Madame Edwige EMERY-BONVIN , à Sierre ;
Monsieur et Madame Jacques EMERY-PITTELOUD et leurs en-

fants Marc et Vincent, aux Agettes ;
Monsieur et Madame Pascal EMERY-TORRACINTA et leur

fille Delphine, à Confignon-Genève ;
Monsieur Gilles EMERY, à Sierre ;
Madame et Monsieur François BONVIN-EMERY et leurs

enfants, à Flanthey ;
Monsieur et Madame Pierre EMERY-PRAPLAN et leurs

enfants, à Flanthey ;
Madame et Monsieur Jean NANCHEN-EMERY et leurs enfants,

à Flanthey ;
Monsieur Georges BARRAS-EMERY et ses enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Paul BONVIN-EMERY et leurs enfants, à

Flanthey ;
Monsieur et Madame François EMERY-BONVIN, à Flanthey ;
Monsieur et , Madame Marcelle EMERY-BARRAS et leurs en-

fants, à Sierre ;
Madame Jules BÉTRISEY-BONVIN et ses enfants, à Flanthey ;
Monsieur et Madame Pierre BONVIN-STUDER et leurs enfants,

à Flanthey ;
Révérende Sœur Marie-Claude, couvent des ursulines, à Sion ;
Madame et Monsieur Henri BONVIN-BONVIN et leurs enfants,

à Chermignon ;
Les enfants de feu Joseph BONVIN-BONVIN, à Sierre et

Lausanne ;
Madame et Monsieur Joseph NANCHEN-BONVIN et leurs

enfants, à Flanthey ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies font part du décès

Monsieur
Paul EMERY

sous-directeur BCV

survenu le 26 septembre 1982, dans sa 54' année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Catherine, à Sierre, le mardi 28 septembre 1982, à
10 h. 30.

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

Le défunt repose en son domicile, Planzette 19, à Sierre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le conseil d'administration, la direction
et le personnel

de la Banque Cantonale du Valais
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul EMERY

sous-directeur

et père de notre collaborateur, M. Jacques Emery, survenu
subitement le 26 septembre 1982.

Durant 36 ans, il a mis ses grandes compétences et tout son dé-
nuement au service de notre établissement.

Le conseil d'administration, la direction et le personnel garderont
de leur cher sous-directeur un souvenir reconnaissant.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 28 septembre 1982, à
W h. 30, en l'église de Sainte-Catherine, à Sierre.

La classe 1928 de Lens et Icogne
'le pénible devoir de faire part du décès de son contemporain

Monsieur
Paul EMERY

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

Le Bureau fiduciaire Emery
à Sierre et à Crans

'l'honneur de faire part du décès de

Monsieur
Paul EMERY

^-directeur BCV, frère de M. Marcel Emery et oncle de
Daniel Emery.

t
Monsieur et Madame André RONCHI et leurs enfants, à Genève

et Lucerne ;
Madame et Monsieur Lucien DANA-RONCHI et leurs enfants, à

Bâle et Chermignon ;
Les enfants et petits-enfants de feu Placide THÉODOLOZ-

BITZ ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph RONCHI-

PFAMMATTER ;

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

Madame
Benjamin RONCHI

née Rose THËODOLOZ

leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, marraine et amie survenu à Sierre, à
l'âge de 68 ans, après une longue maladie, munie des sacrements
de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Croix, à Sierre, mardi 28 septembre 1982, à 10 h. 30.

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

La défunte repose en la chapelle du cimetière de Sierre où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 27 septembre 1982, de
17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Madeleine de SEPIBUS et ses enfants, à Lausanne et

Sion ;
Madame Jeanne ADDY et ses enfants, à Martigny et Genève ;
La famille de feu Ernest HUTMACHER, à Berne ;
La famille de feu Georges ABBET-ADDY, à Lausanne ;

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

Mademoiselle
Marguerite ADDY

leur chère sœur, belle-sœur, tante et cousine enlevée aux siens le
26 septembre 1982, dans sa 78e année.

La défunte repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg,
où ses proches seront présents aujourd'hui de 19 à 20 heures.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Martigny-Croix, en l'égli-
se Saint-Joseph, le mardi 28 septembre 1982, à 10 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Madame Joseph DEFAGO-CLAUSEN, à Monthey ;
Monsieur et Madame André et Irma DEFAGO-EGGEL, à

Ostermundigen , et leurs enfants Jean-Biaise et Philippe ;
Madame et Monsieur Marie-Claire et Jean-Paul MULTONE-

DEFAGO, à Monthey, et leurs enfants Jacques et Marie-
Claire MULTONE-SALAMOLARD, Geneviève et Anne-
Sahra ;

Monsieur Jean-Luc DEFAGO, à Lausanne, et ses enfants Natha-
lie et Thierry ;

Madame et Monsieur Mady et Ernst HOLDINGHAUSEN-
DEFAGO, à Kreuztal (Allemagne) ;

Les enfants et petits-enfants de feu Clovis DEFAGO ;
Madame Henri DEFAGO, à Monthey, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Oswald BORGEAUD-CLAUSEN, à Monthey, ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edouard SIMONAZZI-CLAUSEN, à Mon-

they, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Alfred LORETAN, à Genève ;

Les familles DEFAGO, BAUDINETTO, BIOLLAY, DELAVY,
SCHEEF, CLAUSEN, GRANDJEAN et PIRALLA ;

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

Monsieur
Joseph DEFAGO

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami survenu à Monthey, le
samedi 25 septembre 1982, dans sa 79e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 28 septembre 1982 à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle du Pont, à Monthey, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 27 septembre, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : avenue de la Gare 15, 1870 Monthey.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser aux œuvres de la
paroisse catholique de Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dieu nous l'a prêté
Dieu nous l'a repris
Que la lumière étemelle
brille sur lui !

Dans sa grande miséricorde le Seigneur a accueilli dans sa
demeure l'âme de son fidèle serviteur

Monsieur
André

MOIX-VUISTINER
décédé à l'âge de 49 ans, après une éprouvante maladie suppor-
tée avec courage et muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur grande peine :
Son épouse :
Clotilde MOIX-VUISTINER, à Praz-Jean ;

Ses enfants :
Marina, Claude-Alain et Jacques-André ;

Son papa :
Jean-Baptiste MOIX, à Praz-Jean ;

Ses frères et sœurs :
Louis et Christine MOIX-MOIX, leurs enfants et petits-enfants, à

Praz-Jean ;
François et Agnès MOIX-MOIX, leurs enfants et petits-enfants,

à Praz-Jean ;
Ida et Conrad KOLLY-MOIX, leurs enfants et petits-enfants, à

Fribourg ;
Camille et Angèle MOIX-MOIX, leurs enfants et petits-enfants,

à Praz-Jean ;

Ses beaux-frères et ses belles-sœurs :
Germaine et Maurice BEYTRISON, leurs enfants et petits-

enfants, à Saint-Martin ;
Henri et Marie-Louise VUISTINER-QUINODOZ et leurs

enfants, à Saint-Martin ;
Georgette et Michel CLIVAZ-VUISTINER et leurs enfants, à

Vissoie ;
Olivette et Paul ANDENMATTEN-VUISTINER et leurs filles, à

Sion ;
Louis VUISTINER , à Saint-Martin ;
André et Simone VUISTINER-GENOLET et leurs fils, à Sierre ;
Marilou et Roland PRAZ-VUISTINER et leurs fils, à Sion ;

Sa marraine :
Henriette CRETTAZ-MOIX, à Venthône ;

Ses filleules et filleuls, ainsi que les familles parentes et alliées de
feu Antoine MOIX et de feu Louis MOIX.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Saint-
Martin, mardi 28 septembre 1982, â 10 heures.

Le corps repose en la chapelle funéraire de Saint-Martin où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 27 septembre, de 18 à
20 heures.

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

¦" t 
""

Monsieur et Madame Jean FAVRE et leur fille Isabelle ;
Monsieur et Madame Jean SEEWER-FAVRE et leurs filles Syl-

viane, Josiane et Christine ;
Monsieur et Madame Sylvain GIROUD-FAVRE et leur fille

Emmanuelle ;
Monsieur et Madame Henri FAVRE et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Fernand BAYS-FAVRE et leurs enfants ;
Madame veuve Marie HUMBERT-FAVRE et ses enfants ;
Monsieur et Madame Marcel FAVRE et leur fils ;
Monsieur et Madame Louis FAVRE ;
Monsieur et Madame Armand VIENNE-FAVRE et leurs

enfants ;
ainsi que les familles DONNET et ANTILLE ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Léon FAVRE

leur cher père grand-père, frère, beau-frère, oncle et arrière-
grand-père survenu dans sa 80e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Michel, à
Martigny-Bourg, le mardi 28 septembre 1982, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 27 septembre, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Hoirie Lucien TORNAY

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon FAVRE

père de son fidèle et dévoué collaborateur M. Jean Favre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Semaine du 27 septembre me™£J
Jl CHOCOLATS

au 2 octobre "7ËËIÎ
au rez-de-chaussée du Centre ^5S.
0 Lundi et mardi , distribution gratuite

de magnifiques gravures de la vieille
ville de Sion.

0 Tous les jou rs, gran d j eu B.A.T. avec
une multitude de bons d'achat
d'une valeur de Fr. 5.— à échanger au

mercure Kl/1

magasin Denner au 1er étage.

En collaboration avec la maison

Toutes vos annonces par Publicitas
SKIN REPAIR de SANS SOUCIS:
«La sensation cosmétique de notre
décennie» NOUVEAU: ___
maintenant en
ligne de soins
complète.
Offrez à votre peau les soins mer-
veilleusement doux et rajeunissants
du SKIN REPAIR de SANS SOUCIS,
c omprenant la substance active la
plus évoluée, mise au point par des
scientifiques pour lutter contre le
vieillissement de la peau (dû à la
lumière). Avec ces préparations
complémentaires idéales, votre
dépositaire SANS SOUCIS vous donne
la clé du succès de vos soins de
beauté.

Cordiale invitation

«£•

Grand
choix

de chaussures
basket médical
pour enfants

r ^L'orthographe
sans peine
en 1 /4 d'heure par jour

Un bon français est la clé du succès
dans les études et aussi souvent dans la

. vie. Il est possible maintenant d'appren-
dre à bien écrire, par une méthode facile
et attrayante, recommandée dans tous
les cas.
Résultats rapides et garantis.
Cours spéciaux de rédaction et de com-
position.

Institut pratique d'orthographe
Service NV 23, Rovéréaz 42
1012 Lausanne.

CQJJEQN 

Dès aujourd'hui, envoyez-nous ce cou-
pon.

Veuillez m'envoyer, sans engagement,
votre notice « L'orthographe facile » sous
pli discret.

Pour adultes * Pour enfants *

Nom: 

^
Adresse: ..Ny.24

^

BELDONA
LINGERIE

FINE

WEsmwi
TABACS

JOURNAUX

zsm *
SNACK-BAR

C77Z&Z \
DROGUERIE
PARFUMERIE

ff~l |MISTER MINIT

RYCO S.A

Œ

MIGROS

RICHARD
MONTRES & BIJOUX

LONGINES

meubles
^ 

"

X-KsSCoilCw .

biono
centre diététique

chaussures
madeleine
MAROQUINERIE

l»!d?l?l=l;l

exlibris
TOUT POUR LA

MUSIQUE

hecM
La Croisée

SION
Tél. 027/22 48 6
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H ANNONCES DIVERSES

Fondée en 1963

CK> Crédit Foncier Vaudois
I", ,1 I4JJ Membre de l'Union des banques cantonales suisses

Emission d'un emprunt

4 
3/A V/f\ série 84, 1982-92
/ ** / U de Fr. 50 000 000

(avec possibilité d'augmentation à fr. 70 000 000 au maxi-
mum)
destiné à la conversion, respectivement au rembourse-
ment de l'emprunt 6'/<%, série 52, 1970-82, de
fr. 30 000 000, échéant le 20 octobre 1982, au rembourse-
ment de bons de caisse venant à échéance ainsi qu'au
financement de prêts hypothécaires essentiellement en pre-
mier rang.
Le montant non convert i est offert en souscription publique.

Conditions de l'emprunt:
Durée: 10/8 ans.

Prix d'émission: 101 %.
Coupures: fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000 au porteur.

Cotation: Bourses de Lausanne, Bâle, Berne,
Genève et Zurich.

Délai de conversion
et de souscription: du 27 septembre au 1er octobre 1982, à

midi.
Libération: 20 octobre 1982.

Les conversions et les souscriptions sont reçues sans frais
auprès des banques soussignées et autres établissements
bancaires où l'on peut se procurer les demandes de conver-
sion et les bulletins de souscription.

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise

DOM
L/* Mariages VÇ^
Le mariage pose-t-ll pour vous un problème?
Ecartez cette idée en venant à notre bureau ex-
poser vos désirs. Vous constaterez alors que vos
vœux sont facilement réalisables et que nous fai-
sons tout pour vous aider à atteindre votre but.

Sion, nie Mazwetto 36 - Tél. 027/22 44 56
Fribourg - Genève - Lausanne - Lugano - Neuchâtel

Vous organisez
une manifestation ?

iI5V55\r̂ v̂YL de vos annonces.

Renforcez l'impact de vos annonces ' Prenez votre aide-
mémoire gratuit chez Publicitas — ou demandez-le
plus simplement au moyen du bon ci-dessous.

PUBLICITAS
1950 Sion

Avenue de la Gare 25, téléphone 027 21 21 11
Agences à Brigue, Sierre, Martigny et Monthey

^
KAH Oui,'je  veux renforcer l' impact de ma prochaine
"" ¦¦ annonce. Faites-moi donc parvenir sans frais
l'aide-mémôire pour une annonce sous rubrique manifesta-
tions.

Nom ____

Rue. N" 

NPA Locali té ___

Veuillez expédier à votre agence Publicitas.



BERNE (ATS). - Les citoyens de neuf cantons se sont rendus
aux urnes en cette fin de semaine. Os n'ont pas été nombreux à le
faire et la participation a oscillé entre 15 et 33,4 %, record détenu
par Genève. C'est à Bâle-Campagne que la participation a été la
plus faible (15,2 %). On y a approuvé, ainsi qu'à Soleure, une
nouvelle répartition des tâches entre le canton et les communes.
A Genève, la nouvelle loi sur la police, ainsi que la modification
de la Constitution relative au contrôle d'identité ont été accep-
tées. Dans le canton de Berne, la démocratisation de l'Université
et l'encouragement des élèves socialement désavantagés, qui fai-
saient l'objet de deux initiatives ont été rejetés. A Zurich, quatre
des six objets, dont les rapports entre l'Eglise et l'Etat et deux ini-
tiatives sur l'acquisition de logements ou d'immeubles, ont été
rejetés. Dans l'ensemble, les citoyens ont accepté 18 objets. Ils en
ont rejeté 11.

Genève
Les citoyens de Genève ont re-

jeté l'initiative «0,7%» en vue de
la création d'un Fonds cantonal
d'aide au développement par
42 450 voix contre 20 593. Les par-
tis de gauche et le PDC recom-
mandaient l'adoption de ce texte.
Us deux textes sur la police et le
contrôle d'identité ont été accep-
tés. Le premier faisait l'objet d'un
référendum de la gauche et le se-
cond prévoit une loi constitution-
nelle pour l'introduction du con-
trôle. La gauche s'y opposait éga-
lement. Les électeurs ont enfin re-
jeté le principe d'une révision to-
tale de la Constitution.
RÉFORME SCOLAIRE

Non, dit Berne
BERNE (ATS). - Les Bernois ont
nettement rejeté hier les deux ini-
tiatives concernant le domaine de
l'éducation qui leur étaient sou-
mises. Un rejet net aussi dans le
Jura bernois. L'initiative « Réforme
scolaire: encourager au heu de sé-
lectionner* a été rejetée par 78 504

CANTON DU JURA
Quel avenir pour la Romandie?
Dans le cadre de la 10e Fête des Jurassiens de l'extérieur tenue
hier à Saignelégier, s'est déroulé un débat autour du thème po-
sant la question « Quel avenir pour la Romandie?». Y prenaient
part les conseillers nationaux Pierre de Chastonay et Gilbert
Baechtold, le professeur d'université Daniel Sailer, un journaliste
alémanique, M. Buchi, M. Jean-Paul Bovée, de l'Association ro-
mande de solidarité francophone, M. Charpilloz et Mme Grimm,

auteurs de La Romandie dominée et le député prévôtois Pierre-

Des deux heures de discussion
conduites par notre confrère Jean-
Claude Rennwald ressortant quel-
ques points essentiels. Chacun
s'accorde à reconnaître qu'il
n'existe pas de « nation romande »
mais une solidarité romande est
possible. Le gouvernement fédéral
est d'ailleurs favorable au main-
tien des forces respectives des
communautés linguistiques de
Suisse, mais son action dans ce
sens est inopérante. Pour des rai-
sons structurelles au plan de l'éco-
nomie, par manque de lucidité
dans un domaine où il pourrait
agir comme celui de l'administra-
tion fédérale et de la force de la
minorité latine en son sein.

Les Romands ne doivent pas se
battre contre les Alémaniques,
mais pour leur survivance. Dans
les partis, ils sont souvent mis en
minorité, ce qui restreint encore
leur pouvoir déjà faible. La soli-
darité doit d'abord naître entre les
Romands. Pour M. Baechtold, la
crainte de voir surgir dans vingt
ans un problème romand comme
est né un problème jurassien est
réelle. Une statistique renforce cet-
te crainte : en 1900, les habitants
de la Romandie de nationalité
suisse représentaient 21% de la po-
pulation, 16% seulement en 1980.

Au chapitre des remèdes possi-
bles, pas de solutions miracles. Les
réformes institutionnelles ne doi-
vent pas être écartées - Chambres
linguistiques par exemple - mais
seront-elles efficaces ? La prochai-
ne révision de la Constitution fé-
dérale sera-t-elle le banc d'essai
d'idées nouvelles à étudier? Faut-
d fonder un espoir plus sérieux sur
"n mouvement populaire ? Peut-
°n espérer davantage comme le
juggère Pierre de Chastonay, du
dialogue répété avec les Alémani-
ques ?

Si chacun admet que la Suisse
alémani que n'a pas de visées hé-
jj émoniques, il est admis aussi que
^rapports de force actuels en-
tent les mêmes effets que si
* visées existaient réellement.
J'où. ce constat qu'il est légitime
d'avoir des craintes pour l'avenir.
« cet autre avis, selon lequel la

• LUINO (ATS). - La ville fron-
Wre de Luino, située vis-à-vis de
i-ocamo, sur le versant italien du
^c Majeur , très connue pour son
¦faditionnel marché, a fêté samedi
["atin le centenaire de sa gare in-
ternationale en présence de nom-
breuses personnalités suisses et
!t»l]o„_„..

« non » contre 43 203 « oui » (Jura
bernois : 7356 « non » contre 4153
« oui :), l'initiative « Uni pour tous »
par 95 811 « non » contre 25 393
«oui » (Jura bernois » 8211 « non »
contre 3071 « oui »j .

L'initiative « Reforme scolaire »
demandait notamment la création
de classes uniques d'observation,
la suppression de l'examen de pas-
sage au degré supérieur et la sup-
pression des notes de la Ire à la 3e
année.

Soleure
A Soleure, les six objets soumis

ont été acceptés, la nouvelle répar-
tition des tâches entre le canton et
les communes recueillant 19 00
voix contre 12 000. Une loi de pro-
cédure pénale sur la surveillance
téléphonique a également été ac-
ceptée.

Argovie
Dans le canton d'Argovie, c'est

par 28 000 voix contre 27 500 que
les citoyens ont accepté une nou-
velle loi sur l'aide sociale. Une

Suisse n'a pas intérêt à une désta-
bilisation de ses minorités. Ainsi
plusieurs portes ont-elles été en-
trouvertes hier à Saignelégier.
Quant à savoir s'il y passera un
vent frais capable de faire mûrir
des solutions originales, c'est la
question primordiale à laquelle au-
cune réponse n'a été donnée.

V. G.

La formation
professionnelle
en question

Au cours d'un débat organisé à
Porrentruy par la Jeune Chambre
économique, les multiples aspects
de la formation professionnelle
pour les apprentis ont été évoqués,
en présence de représentants de
l'Etat, du patronat et des syndi-
cats. La nécessité de voir l'Etat
exercer une surveillance sur les
rapports entre les partenaires éco-
nomiques concernés a été relevée.
Les qualités de la formation mixte
en ateliers et en écoles ont aussi
été soulignées, comme l'importan-
ce de l'effort pour les apprentis dé-
sireux d'acquérir une véritable
compétence professionnelle. En-
fin, la suppression de toute discri-
mination à l'égard des jeunes filles
est également apparue comme une
nécessité voulue par tous les par-
ticipants au dialogue auquel a
pourtant manqué un avis impor-
tant, celui des apprentis, princi-
paux intéressés par les questions
soulevées.

V. G.

Le meurtre d'une fillette
élucidé après 18 mois
SAINT-GALL (AP). - Après
18 mois, le meurtre de la fillet-
te de dix ans, Claudia Schwarz,
de Saint-Gall , a été élucidé. La
police cantonale a indiqué di-
manche à Saint-Gall qu'un jeu-
ne homme, âgé de 20 ans, a été
arrêté à Wil (SG) à la suite
d'un délit contre les mœurs et
qu'il a également avoué le cri-
me de la fillette.

Claudia Schwarz avait dis-
paru le 15 avril 1981 dans un
quartier de Saint-Gall. Après
dix jours de recherches inten-
sives, son corps avait été dé-
couvert caché sous des bran-

meilleure collaboration est ainsi
instituée entre les organes publics
et privés.

Bâle-Campagne
15,2 % du corps électoral se sont

rendus aux urnes à Bâle-Campa-
gne pour approuver trois objets
dont une nouvelle répartition des
tâches entre le canton et les com-
munes. Cette répartition permet au
canton d'économiser 13 millions
de francs. La loi sur les contribu-
tions aux stands de tir doit permet-
tre de favoriser la construction de
stands de tir a été approuvée com-
me celle en faveur des orphelins.

Zurich
Quatre des six objets soumis

dans le canton de Zurich ont été
rejetés. Une modification constitu-
tionnelle sur les rapports entre
l'Eglise et l'Etat a recueilli 98 539
suffrages contre 111 343. Résultat
serré également pour l'initiative
socialiste sur la protection du lo-
gement qui a obtenu 104 767 con-
tre 112 398 suffrages. Rejet aussi
pour une initiative bourgeoise sur
l'encouragement à la propriété et
d'un crédit pour la construction
d'un hôpital psychiatrique pour

VELLERAT

Les urnes kidnappées
(V.G.). - Nouveau coup de
théâtre dans la commune de
Vellerat qui, on le sait, désire
son rattachement au canton du
Jura et s'était récemment pro-
clamée « commune libre ». Vel-
lerat avait décidé de ne pas or-
ganiser les votations cantonales
de dimanche qui portaient sur
trois scrutins cantonaux et sur
l'élection des juges de district
dans le district de Moutier. Les
autorités bernoises ayant pris
les dispositions pour que les
électeurs puissent se prononcer
par correspondance, Vellerat
était revenu sur sa décision et
avait décidé de permettre aux
citoyens de voter normalement
dans la commune.

Tout s'est en effet déroulé
normalement jusqu'à 11 h. 30
dimanche, quand trois hom-
mes casqués et armés de pisto-
lets - il semble qu'il s'agisse en
effet de pistolets lance-fusées -
ont fait irruption dans le local
de vote et ont exigé que leur
soient remises les deux urnes,
sous la menace de leurs armes.
Le maire de la localité s'est

Les fonctionnaires romands
prêts à défende e leurs droits
LAUSANNE-DELÉMONT (ATS).
- L'inquiétude est grande, dans les
associations de salariés, de voir
l'Etat-employeur céder à la tenta-
tion de faire supporter aux fonc-
tionnaires les conséquences des
restrictions budgétaires devenues
inévitables et auxquelles les can-
tons doivent se livrer : c'est ce qui
ressort des assises annuelles de
l'Union romande et tessinoise
(URT) des sociétés de magistrats,
fonctionnaires et employés des
cantons (Fribourg, Genève, Jura ,
Neuchâtel, Tessin, Valais et
Vaud), qui se sont tenues samedi à
Delémont.

Les associations membres de
PURT ont clairement fait connaî-
tre leur position : plus que jamais,
les fonctionnaires romands et tes-
sinois sont déterminés à défendre
les acquis, mais également à faire
progresser la condition d'une fonc-
tion publique qui se veut dynami-
que et efficace. La compensation
intégrale du renchérissement et

chages dans une forêt. La po-
lice avait conclu à un délit se-
xuel et poursuivi ses investiga-
tions dans ce sens.

Depuis avril dernier, plu-
sieurs délits contre les mœurs
avaient été enregistrés dans la
région de Wil. Des jeunes filles
avaient été importunées par un
homme à moto. Une augmen-
tation des contrôles de police a
permis l'arrestation le 16 sep-
tembre dernier d'un, jeune
homme correspondant au si-
gnalement fourni par les vic-
times. Il a avoué le meurtre de
Claudia Schwarz.

enfants. Un crédit en faveur de
l'hôpital de Winterhour, ainsi
qu'une loi d'introduction sur l'as-
surance-maladie ont été acceptés.

Suisse centrale
En Suisse centrale, les Schwyt-

zois ont accepté une modification
de la loi sur les contributions qui
doit réduire les effets de la pro-
gression à froid et augmenter les
déductions sociales. Un crédit de
8,8 millions de francs, contribution
cantonale à l'assainissement du
chemin de fer du SOB, a égale-
ment été accepté.

Dans le canton d'Uri , pour la
première fois, les citoyens pou-
vaient approuver une initiative et
son contre-projet. Les citoyens ont
rejeté les deux textes qui leur
étaient proposés en faveur de la
défense de l'environnement. Le
contre-projet gouvernemental a
connu le même sort à une majorité
moins importante.

Les Obwaldiens, enfin, auront
trois semaines de vacances au
moins. Une nouvelle loi a rempla-
cé un texte qui n'en prévoyait que
deux. Une initiative individuelle
qui proposait des prescriptions sur
l'isolation thermique a en revan-
che été rejetée.

exécuté et les trois hommes
masqués ont disparu, s'engouf-
frant dans une voiture VW
Golf rouge sans plaque, con-
duite par un comparse lui aussi
masqué.

La police a ouvert une en-
quête, quant au Conseil com-
munal de Vellerat, il flétrit
dans un communiqué cet acte
qui a plus tard été revendiqué
par la fameuse « Armée de li-
bération du Jura » qui avait la
semaine passée fait parvenir
aux journaux jurassiens une
photographie la montrant forte
d'une dizaine d'hommes ca-
goules et armes et désireux de
« libérer le Jura de la tutelle
bernoise».

Les milieux autonomistes
ignorent tout de cette fameuse
aiiiicc ci ica iiiiiituA «nuotpa-
ratistes aussi. Pour les autorités
de Vellerat, un tel acte dessert
la cause légitime défense par la
population et par les autorités.
L'enquête ouverte par la police
permettra peut-être d'en savoir
plus dans les jours à venir...

l'indexation des salaires demeu-
rent «un droit inaltérable et pour
le maintien desquelles les sociétés
de fonctionnaires se battront avec
force, si nécessaire ».

Même dans une conjoncture dif-
ficile, des améliorations doivent
intervenir. Aussi les délégués de
l'URT ont-ils voté une résolution
pour la réducton de la durée du

Le petit train
(S.V.). - « La pomme, un plaisir à
croquer ! »... A l'enseigne de ce slo-
gan, le petit train de la pomme af-
frété par la Fruit-Union suisse
prend, lundi, le rail à Genève, en
direction de Lausanne, où il fera
escale, mardi, à la place Saint-
François, dès 9 h. 30, et à la rue de
l'Aie, dès 14 h. 30. Jusqu 'au 4 oc-
tobre, terminus à Saint-Gall, il
s'arrêtera dans sept gares, dont
Berne, Bâle, Lucerne et Zurich.

Deux hôtesses accompagneront
le petit train dans son itinéraire à
travers la Suisse, offrant aux pas-
sants la pomme à croquer. Cepen-
dant, aucune escale n'a été prévue
en Valais. Sans doute a-t-on pensé,
à la Fruit-Union suisse, qu'au «jar-
din d'Eden de la pomme », la pu-
blicité est à la source, c'est-à-dire
sur les pommiers de nos vergers
valaisans et qu'aucune Eve ne peut
arriver à leur pouvoir visuel et
odorant de séduction !

A la veille d'une récolte qui
s'annonce excellente, la Fruit-
Union suisse entend faire mieux
connaître ce fruit, qui est l'un des
fleurons de la production arbori-
cole helvétique.

Disponible sur le marché douze
mois sur douze, la pomme suisse
atteint une qualité exceptionnelle
grâce aux recherches, sélection et
contrôle de qualité effectués, ainsi
qu'aux conditions de stockage.
Dès lors, on ne s'étonnera pas
d'apprendre qu'avec une consom-

Une pierre en souvenir
du fondateur de la GASS

LAUTERBRUNNEN (BE)
(ATS). - Un bloc de marbre de
Grindelwald de huit tonnes,
portant la mention «Au père
de la Garde aérienne suisse de
sauvetage Fritz Biihler 1909-
1980 » a été inauguré samedi, à
la Petite-Scheidegg, dans

Tirage de la Loterie romande
La Loterie romande a procédé

au tirage de sa 513e tranche à Pul-
ly (VD), dont voici les résultats :

8000 billets gagnant chacun 10
francs se terminent par : 1, 7.

520 billets gagnant chacun 20
francs se terminent par : 498, 344,
110.

180 billets gagnant chacun 30
francs se terminent par : 255, 645,
750, 2695, 9683, 9383, 0117, 1597,
8657, 9231, 6323, 2336, 4548, 4785,
6091, 1967, 4941, 1865.

10 billets gagnant chacun 200
francs portent les numéros :
864 501, 833 472, 834 802, 835 007,

ÉTRANGE AVENTURE A LUCERNE
Un «soldat» tire sur des avions

Les agents de police, en service pendait son sac à pain et sur son
au poste de police central au cours bras il portait son fusil-mitrailleur
de la nuit de samedi à dimanche, chargé. Il s'annonça militairement
ont cru rêver lorsqu'un jeune hom- auprès des agents et déclara avoii
me, à bout de souffle, fit irruption perdu son livret de service et ne
dans les bureaux. Il était partiel- plus savoir où il devait se rendre
lement vêtu d'habits militaires, dans le cadre de la mobilisation
partiellement en habits civils. Sa
tête était couverte d'un casque et
de son masque à gaz, à son épaule

travail (qui va actuellement de 42
à 44 heures hebdomadaires, sui-
vant les cantons), avec pour objec-
tif la semaine de 40 heures.

Forte de plusieurs milliers de
membres, sous la présidence du
Vaudois Christian Pilloud, l'URT
siégeait pour la première fois dans
le canton du Jura.

de la pomme
mation annuelle de quelque 30 kg
par habitant, le peuple suisse vient
en tête du peloton des mangeurs
de pommes.

• BERNE. - 800 jeunes salutistes
ont participé, samedi, à Berne, à la
célébration du centenaire de la
présence de l'Armée du Salut en
Suisse.
• BERNE. - «Forum 1982 Suis-
ses-étrangers» s'est déroulé sa-
medi, à Berne, quelque 500 per-
sonnes ont décidé de mesures en
vue d'améliorer le sort des étran-
gers dans notre pays.
• LA USANNE. - Les délégués
vaudois de la Fédération chré-
tienne des travailleurs de la cons-
truction de la Suisse, réunis sa-
medi, à Lausanne, ont dénoncé le
déséquilibre de l'emploi dans la
construction où des dépassements
d'horaires permanen ts sont dénon-
cés.
• COIRE. - Les vingt sections du
WWF Suisse ont tenu leurs assises
à Coire. Augmentation des mem-
bres mais convocation d'une nou-
velle assemblée pour délibérer des
affaires statutaires.
• ZURICH. - Agitation en ville
de Zurich, samedi soir, où la po-
lice à procédé à l'interpellation de
huit jeunes gens participant à une
rencontre non autorisée de contes-
tataires. Des vitrines ont été bri-
sées.
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FOberland bernois. Le fonda-
teur défunt de la GASS avait
une prédilection particulière
pour cet endroit qui compte
d'ailleurs parmi les régions des
Alpes où les interventions de la
Garde sont les plus fréquentes.

866 062, 863 270, 861113, 849 836,
857 051, 831 970.

4 billets gagnant chacun 500
francs portent les numéros:
860 862, 856 638, 838 489, 858 914.

Le gros lot de 100 000 francs
porte le numéro : 847 591.

Les deux billets de consolation
suivants gagnent chacun 500
francs : 847 590, 847 592.

Attribution de 97 lots de 10
francs aux billets dont les quatre
premiers chiffres sont identiques à
celui du gros lot : 8475.

Sans garantie. Seule la liste of-
ficielle fait foi.

générale qui venait d'être décrétée.
Sur le chemin séparant son domi-
cile du poste de police, il avait été
attaqué par des avions ennemis et
il avait répondu en vidant son
chargeur sur ces appareils. Un
agent parvint à désarmer le soldat,
qui chercha alors refuge... sous
une table. Après avoir fait appel
au médecin de service, les agents
prirent soin du jeune homme qui
fut immédiatement conduit à l'hô-
pital. Il semble que le malheureux
ait été victime d'une attaque d'or-
dre psychique.

(e.e.)

Comptoir
suisse :
c'est fini !
(SV). - La clôture du Comptoir
suisse 1982 a été marquée par
la traditionnelle journée de
l'Association du costume vau-
dois, qui groupe quelque 1300
membres. 150 chanteurs et
danseurs, sous la direction de
M. Raymond Bosshard, de
Moudon, pour le chœur, de
Mme Anne-Lise Cavin, de Sul-
lens, pour les danses, mettaient
le point final à la 63e édition.
Comme devait l'annoncer M.
Hoeffliger, directeur du Comp-
toir, sur le coup de 18 h ., le bi-
lan commence par des remer-
ciements aux exposants, plus
nombreux que l'an dernier, soit
plus de 1100. Quant aux visi-
teurs, il faudrait scinder le
Comptoir en deux phases : cel-
le qui s'est écoulée jusqu 'au
Jeûne fédéral, avec une af-
fluence moyenne, et celle qui
commença lors de la journée
du cheval, où la campagne a
déferlé à Beaulieu en même
temps que le temps devenu
maussade. «Ce n'est pas un
Comptoir record, devait décla-
rer M. Hoeffliger, mais mission
accomplie sur le plan écono-
mique et eu égard aux condi-
tions atmosphériques et éco-
nomiques» .

Et le directeur du Comptoir
suisse 1982 devait conclure sur
une édition légèrement en aug-
mentation, soit 1 035 000 visi-
teurs.



*L- w.m-rrmmmmmm 

Israël: Begin et Sharon de plus en plus isolés
«Démission», clame un vaste mouvement populaire
TEL AVTV (AP). - Le Gouvernement israélien a finale-
ment fixé hier la date de son retrait de la capitale libanaise
qui s'effectuera dans les prochains jours en deux étapes.
La gigantesque manifestation de protestation qui s'est dé-
roulée samedi soir à Tel Aviv et les pressions qui ne ces-
sent de s'exercer contre le gouvernement Begin, notam-
ment de la part des Etats-Unis, ne sont sans doute pas
étrangères à cette décision.

Le commandement militaire is-
raélien a donc annoncé hier que
toutes les forces israéliennes au-
raient évacué Beyrouth-Ouest d'ici
mercredi et que le contrôle de
l'aéroport international de Bey-
routh serait remis à des représen-
tants du Gouvernement libanais.
Cet accord sur le retrait a été con-
clu avec l'armée libanaise qui sera
responsable des zones évacuées.
Toutefois, le départ de Tsahal de
Beyrouth-Est devrait prendre
quelques j ours de plus.
" Il est clair que le gouvernement
Begin tente d'apaiser les cris qui
s'élèvent à l'étranger, mais surtout
en Israël, où la contestation est
plus vive que jamais .

Une manifestation, qui visait à
dénoncer l'attitude du gouverne-
ment dans l'affaire des massacres

400 000 personnes ont crié samedi leur désaccord à MM. Begin et Sharon.

MUNICIPALES FRANÇAISES
UDF et RPR main dans la main
AGDE (Hérault) (AP). - M. Jac-
ques Chirac est d'accord pour aller
aux élections municipales «la
mano en la mano » avec l'UDF.

« Nous voulons ardemment,
comme le veut également l'UDF,
que l'opposition prenne conscien-
ce de la nécessité d'aller dans le

Brejnev veut renouer
avec Pékin!
MOSCOU (AP). - Le président
Leonid Brejnev a déclaré hier que
le Kremlin « juge très important de
parvenir à une normalisation , à
une amélioration graduelle des re-
lations » avec la Chine.

Cette déclaration soviétique
constitue la seconde offre de rap-
prochement avec la Chine cette
année.

Un enfant ne
opère pour la onzième fois
Encore dix interventions

MARYVILLE (Tennessee) elle n'a pu s'alimenter que grâ-
(AP). - Un enfant né sans vi- ce à un tube introduit dans
sage a été opéré pour la onziè-
me fois par des chirurgiens
plasticiens qui essaient de lui
rendre un visage normal.

L'enfant , une petite fille de 7
ans, a été opérée à l'hôpital
Vanderbilt de Nashville. Selon
son chirurgien, le Dr John
Lynch, elle devra encore subir
une dizaine d'interventions
d'ici ses 18 ans. A sa naissance,
la petie fille , Alice, n'avait ni
bouche, ni nez, ni cavités ocu-
laires.

Pendant une longue période,

de Beyrouth et qui a connu une
ampleur sans précédent dans l'his-
toire de l'Etat hébreu, est venue le
prouver.

400 000 manifestants
Quatre cent mille personnes,

chiffre record pour une manifes-
tation en Israël, s'étaient massées
samedi soir sur la place des Rois
d'Israël à Tel Aviv et dans le calme
et la détermination a demandé la
démission du premier ministre
M. Menahem Begin et de son mi-
nistre de la défense, M. Ariel Sha-
ron. Un Israélien sur dix était ainsi
descendu dans la rue à l'appel du
parti travailliste et du mouvement
pacifiste « Paix maintenant », à la
veille du Yom kippour, le jour du
grand pardon. Une date que per-
sonne n'oubliait comme le témoi-

combat politique unie. Et quand je
dis unie, je veux dire sans aucune
arrière-pensée car pour gagner les
élections il faut que l'opposition
soit dynamique et unie », a-t-il dit
samedi après-midi au cours d'une
réception à la mairie d'Agde dans
le cadre des journées parlementai-
res du RPR de la Grande-Motte.

Au cours d'une cérémonie de re-
mise de décorations retransmise
par la télévision dans tout le pays
depuis Bakou en Azerbaïdjan, M.
Brejnev a estimé qu'un rapproche-
ment entre les deux grandes na-

tions communistes devrait décou-
ler «du sens commun, du respect
mutuel et d'avantages mutuels ».

sans visage

l'oesophage.
L'année dernière, les méde-

cins avaient réussi à remodeler
la bouche de façon qu 'Alice
s 'alimente normalement et
puisse apprendre à parler.

Au cours de la dernière op é-
ration, les chirurgiens ont réus-
si à reconstituer le nez et la lè-
vre supérieure.

Le cas d'Alice est extrême-
ment rare. Selon le Dr Lynch,
la médecine ne dénombre que
six cas similaires.

gnait cette banderole s'adressant à
MM. Begin et Sharon : « Pour ce
Yom kippour, il n'y aura aucun
pardon pour vous ».

Le Yom kippour va néanmoins
marquer une trêve dans la vie po-
litique israélienne. En fin d'après-
midi, hier, quelques heures avant
le début de la fête, radios et télé-
visions avaient interrompu leurs
programmes, les rues s'étaient vi-
dées et la vie s'était comme arrêtée
jusqu'à lundi soir.

Mais ce répit sera de courte du-
rée puisque dès mardi M. Begin a
convoqué une réunion gouverne-
mentale et le débat sur les respon-
sabilités des massacres de Sabra et
Chatila reprendra avec une nou-
velle intensité.

Vaste enquête
judiciaire?

n semble certain maintenant
que M. Begin devra céder aux
pressions exigeant en enquête ju-
diciaire de grande échelle sur le
rôle d'Israël dans les tueries. Cinq
des vingt membres du cabinet sont
encore venus grossir les rangs de
ceux qui exigent la vérité puis-
qu'ils ont décidé que la première
position du gouvernement d'une

Atroce
tuerie
aux USA
WILKES BARRE (Pennsylvanie)
(ATS/AFP). - Le gardien de pri-
son, George Banks, 42 ans, qui a
tué 13 personnes à coups de fusil
samedi matin à Wilkes Barre en
Pennsylvanie, s'est rendu samedi
en milieu de journée après avoir
tenu tête à la police pendant plus
de huit heures.

Six des victimes de ce massacre
sont des enfants âgés de un à onze
ans et quatre d'entre eux pour-
raient être ses propres enfants.

Vêtu d'un treillis militaire et
armé d'un fusil d'assaut de l'année
américaine M16, Banks avait pé-
nétré tôt dans la matinée de sa-
medi dans une maison de la loca-
lité de Wilkes Barre, où il a tué
cinq enfants et trois femmes.

Il a ensuite ouvert le feu sur
deux hommes qui passaient dans
la rue, tuant l'un d'eux et blessant
grièvement le second. Deux fem-
mes et deux enfants ont également
été assassinés de la même façon et
apparemment par Banks, dans une
caravane à une dizaine de kilomè-
tres de la localité.

La princesse
Stéphanie
a quitté l'hôpital
MONTE-CARLO (Monaco)
(AP). - La princese Stéphanie
de Monaco a quitté l'hôpital
«Princesse-Grace» où elle
était hospitalisée depuis lundi
dernier à la suite d'un accident
de voiture à l'issue duquel sa
mère, la princesse Grâce, avait
trouvé la mort, a indiqué le pa-
lais princier hier soir.

« Les professeurs Duplay et
Chatelin ont autorisé la prin-
cesse à continuer sa convales-
cence au palais», a précisé le
palais.

enquête plus limitée n'allait pas
assez loin.

Quatre ministres se sont décla-
rés favorables à l'ouverture d'une
enquête complète sur les massa-
cres et le ministre de l'intérieur, M.
Joseph Burg, a motivé sa décision
par le refus de M. Yitzhak Kahan,
président de la Cour suprême is-
raélienne, de se charger d'une en-
quête limitée qui lui a été deman-
dée par le gouvernement.

La force
multinationale
s'installe

A Beyrouth, une semaine après
le drame, les Français de la force
multinationale d'intervention
étaient à pied d'oeuvre. Soixante
soldats ont pénétré dans une zone
proche des camps de Sabra et
Chatila pour dégager les mines qui
peuvent s'y trouver. Ils doivent ai-
der les sauveteurs de la défense ci-
vile libanaise qui fouillent les dé-
combres des deux camps à retrou-
ver d'éventuelles nouvelles victi-
mes. Mais il s'agit là d'une mission
humanitaire et non d'un déploie-
ment.

Les Français ont été rejoints hier
par le premier détachement italien
de la force qui a débarqué à Bey-
routh. Mais les troupes italiennes
ne prendront pas position dans la
ville tant que les forces israélien-
nes ne se seront pas retirées.

On attendait toujours les mari-
nes américaines qui auraient dû
débarquer hier également, mais à
Washington un responsable a af-
firmé qu'ils arriveraient mardi et
mercredi.

PRISE D'OTAGES AU I
Dénouement sans violence
et sans concession
TEGUCIGALPA (ATS/AFP). - L'occupation de la Chambre de
commerce et d'industrie de San Pedro Sula au Honduras depuis
une semaine par un commando du mouvement « Cinchonero » a
trouvé un dénouement sans violence samedi après la libération
des 34 otages encore détenus et le départ du commando pour
Cuba, sans avoir obtenu satisfaction.

Jean Paul II dans
la patrie du «Grand Paul VI»
ROME (Kipa). - Hier, a l'occasion du 85e anniversaire de
la naissance de Paul VI, Jean Paul II s'est rendu dans la
patrie de son illustre prédécesseur - à Brescia et Concesio
- pour honorer celui qu'il
Paul VI».

Jean Paul II a rendu hom-
mage «au pape de l'Eglise et
du concile », «au pape du dia-
logue » et «au pape de l'hu-
manité». Et le Saint-Père
d'ajouter : «L'Eglise lui est re-
devable, l'Eglise lui doit tant.
Les quinze ans de son pontifi-
cat furent un message de l'es-
pérance et de la joie. Aux his-

appeUe volontiers «le grand

l'Eglise, barque livrée aux tem-
pêtes et aux vagues. Il fut le
pape du dialogue, du dialogue
au sein de l'Eglise même et du
dialogue avec les autres Eglises
et communautés, sans oublier
les juifs et les musulmans. Et il
fut le pape de l'humanité tout
entière. Il a aimé l'Eglise et il a
aimé l'humanité. Aussi s'est-il
rendu - premier pape de l'his-
toire - au siège même des Na-
tions unies pour s'y faire l'avo-
cat de l'humanité. Ses encycli-
ques et autres documents pour-
suivent le même but : défendre
l'humanité, défendre les tra-
vailleurs, faire siennes les
préoccupations des pauvres.
Ah oui, Paul VI a été un ca-
deau du Seigneur fait à l'hu-
manité tout entière. Que la vil-
le de Brescia n'oublie point ce
qu'elle doit à son illustre fils. »

toriens d'analyser les aspects
multiples de ce pontificat. »

De Concesio, Jean Paul II
s'est rendu à Brescia où il a
inauguré le centre d'études in-
ternational « Paul-VI ».

Dans son homélie , derechef ,
Jean Paul II a rendu hommage
au pape Paul VI: «U a aimé
l'Eglise avec un amour intense.
Il a voué ses forces au concile
Vatican II, qu'il a continué,
terminé et réalisé. Avec une
main ferme, il a su guider

Le pape en Pologne en juin 1983
ROME. - C'est très probablement au mois de juin 1983
que Jean Paul II se rendra en Pologne, pour la deuxième
fois depuis son élection au trône pontifical, a-t-on appris
de bonne source vaticane hier. «La date exacte de ce voya-
ge sera annoncée dans les prochains jours simultanément à
Varsovie et au Vatican», précise-t-on.

ATTENTAT DE BOLOGNE
Tous les magistrats sanctionnés
ROME (ATS/AFP). - Tous les
magistrats qui enquêtaient notam-
ment sur le massacre de Bologne
ont été transférés à la suite de
sanctions sans précédent, décidées
par le Conseil supérieur de la ma-
gistrature italienne.

Deux ans après l'attentat le plus
meurtrier des annales européennes
(85 morts), la magistrature bolo-
naise se trouve littéralement déca-
pitée par ces mutations qui tou-
chent le procureur en chef de la
République, M. Guido Marino, et

Wntornnta nmtergate a
La vague d'indignation sou-

levée par les massacres de ci-
vils innocents dans les camps
palestiniens de Sabra et de
Chatila aurait-elle enfin fini de
s'écraser vainement sur une fa-
laise? Celle du cynisme et de
l'obstination aveugle d'un Ariel
Sharon et d'un Menahem Be-
gin.

Car pour avoir nié les évi-
dences, les hommes forts de Jé-
rusalem ont jeté le trouble
dans l'esprit des amis les plus
résolus d'Israël. Le massacre
de Beyrouth prend ainsi les
proportions d'un véritable
scandale politique. Préjudicia-
ble à l'avenir immédiat de
l'Etat frappé de l'étoile de Da-
vid.

Difficile, en effet, de justi-
fier de manière quelconque le
froid «pogrom» perpétré au
Liban. Impossible aux Israé-
liens de rejeter une part -
même infime et passive - de
responsabilité dans une triste
affaire. Qui tant a l inteneur
des frontières de l'Etat hébreu
- corollaire d'une réelle dé-
mocratie - que sur la scène in-
ternationale a ému à juste titre
l'opinion publique. Faut-il con-
tinuer à fermer sa conscience?

Car enfin les conditions de
ce qu'il convient d'assimiler à
un sordide règlement de comp-
tes ne s'inscrivent pas dans le
contexte d'une guerre. Aussi ir-
rationnelle et stupide puisse-
t-elle se révéler. Comme au Li-
ban.

Les circonstances du mas-
sacre n'ont rien de commun
avec une offensive militaire
comme ce fut le cas à Ta! el-
Zaatar. Elles relèvent en fait
d'une opération de police, su-

deux juges d'instruction, MM.
Aldo Gentile et Angelo Vella. Les
deux premiers changent de service
et le dernier de ville.

Le communiqué du Conseil su-
périeur de la magistrature n'indi-
que pas les raisons précises des
sanctions. Mais leur gravité appa-
raît liée, d'une part, à l'absence de
résultat de l'enquête et, d'autre
part, aux polémiques qui se sont
développées au sein même de la
magistrature bolonaise et dans la
presse.

m r m g *uerusaiemr
perflue dans cette forme, ou-
trancière et coupable. Qu'Is-
raël prenant position dans la
partie ouest de la capitale li-
banaise avait les moyens et le
devoir d'empêcher. N'avait-il
pas paraphé les accords mis au
point par rAméricain Habib?
n y a donc erreur manifeste.
Aux conséquences peut-être
incalculables. Entre « nettoyer »
des nids de terroristes et laisser
fusiller systématiquement une
population impuissante il y a
un fossé à ne pas franchir. Ce
qu'ont relevé l'administration
Reagan comme l'influente or-
ganisation Israélite B'Nai
B'Rith International qui récla-
me une enquête «approfondie
et impartiale». Deux compo-
santes proches de Jérusalem et
peu suspectes de traiter avec
les ennemis de MM. Sharon et
Begin.

" nn KWU, au UIUB lui l UK
la guerre du Vietnam, avait
courageusement reconnu
l'atroce inutile du massacre du
village de My Lai. Et voici que
les dirigeants israéliens, trop
sûrs d'un bon droit existant, se
sont fait prier pour désiller
franchement leurs yeux à des
réalités certes fétides. H y a
pourtant plus d'honneur à ad-
mettre sans détour ses fautes
qu'à chercher à les dissimuler.

En persistant curieusement
sur la voie d'un charisme ana-
chronique, MM. Sharon et Be-
gin s'aliéneront la confiance de
leur peuple comme celle de
leurs amis dans le monde. Pour
avoir perdu toute crédibilité
dans un couloir du Watergate,
Richard Nixon avait, lui, dû
s'en aller...

Antoine Gessler

HONDURAS
La dizaine de guérilleros com-

posant le commando et les otages
ont quitté samedi soir les locaui
qu'ils occupaient à bord d'un vé-
hicule militaire pour se rendre à
l'aéroport de la ville. Le comman-
do s'est embarqué à bord d'un
avion militaire panaméen arrivé
entre-temps pour Panama puis
Cuba. Les otages ont alors été re-
lâchés.

Le Gouvernement hondurien ?
indiqué dans un communiqué pu-
blié après le départ du commando
que ce dernier avait quitté le pays
«les mains vides». Après s'être
rendu compte que « ni le guérillero
salvadorien Arquimedes Antonio
Canada, connu sous le nom de
commandant Monténégro, ni ses
compagnons n'étaient détenus
dans le pays, les terroristes ont fini
par céder» , a souligné le gouver-
nement.

Le commando de l'organisation
d'extrême-gauche Cinchonero
avait pris en otage 107 personnes à
la Chambre de commerce de San
Pedro Sula, parmi lesquelles deux
ministres honduriens, MM. Arturo
Corlette (finances) et Gustavo Al-
f aro (économie) et le président de
la Banque Centrale, M. Gonzalo
Carias.

Le commando exigeait la libé-
ration de 70 prisonniers politiques,
dont des combattants salvado-
riens, et le retrait du Honduras des
conseillers militaires étrangers.

Mme Gandhi en URSS
Un bilan modeste
MOSCOU (ATS/AFP). - Malgré
la « profonde satisfaction » affi-
chée de part et d'autre à l'issue de
la visite officielle de Mme Gandhi
en URSS, le bilan de ses entretiens
avec les dirigeants soviétiques de-
meure modeste, estiment les ob-
servateurs à Moscou.

Le recentrage de la politique in-
dienne entre l'Est et l'Ouest, amor-
cé depuis quelque temps, a con-
duit l'Inde à s'éloigner progressi-
vement de Moscou. Dans ce con-
texte, la visite que le premier mi-
nistre indien vient d'effectuer en
URSS, pas plus que le précédent
sommet soviéto-indien à New Del-
hi, en décembre 1980, n'aura con-
tribué à rapprocher les points de
vue, estiment les observateurs.

Le premier ministre
japonais en Chine
PÉKIN (AP). - Le premier minis-
tre japonais, M. Zenko Suzuki, es<
arrivé hier à Pékin pour une vis*
officielle de six jours qui coinci*
avec le dixième anniversaire <«
l'établissement de relations diplo-
matiques entre les deux pays.

Au cours de son séjour , M. !,u'«
zuki doit rencontrer les principal ,
dirigeants chinois.
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de satisfactions. Le football
occupait une place de choix
malgré les fantaisies d'un
arbitre qui ne parvint pas à
s'élever à la hauteur des
joueurs.

Il alla même jusqu'à aver-

lisent donc cette défaite en
gardant les yeux braqués
sur Sarrasin et sur la déci-
sion qui découlera du protêt

vens (à gauche) frappe et
NE Xamax mène par 2-0.
Balet (au premier plan) et
Richard (caché en partie
par son coéquipier) n'ont
pu arrêter l'Irlandais.

Photo ASL
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HOCKEY SUR GLACE: REPRISE SANS SURPRISE
Les Valaisans deux fois en échec
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Industries, commerces et privés
Nouveau à Monthey

RAPID'BUREAU
Rue du Coppet 1,025/71 52 51

Sarah Frei et Glslalne Vceffray- sont à
votre disposition pour -
tous travaux de bureau, secrétariat,
correspondance, remplacements

143.343.560

A vendre A vendre

1 pompe transporteur
à sulfater Schilter
(moteur neuf), avec «#»« __
100 m de tuyaux 200 OCC.

1 nnmnp Moteur Diesel, avecI pompe capote et pont.d'arrosage
8ch, 15mVh. à 60 m. Pour rons.:

tél. 027/6314 60
Tél. 027/55 00 23. 027/6319 65.

36-435946 36-13203
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Les confitures faites maison ont ce petit quelque chose en ^P

A plus. Moitié fruits ou baies et moitié sucre. Une confiture natu- y
éky relie , sans agent conservateur, ni colorants.

 ̂ Telles sont également les 6 confitures Regina dans le A
verre pratique de 450 g. Toutes, confitures préparées avec AW

^des fruits et des baies de choix et bien mûrs. Le plus naturel , y
^Pafin que la 

confiture aux fraises Regina sente vraiment la
v fraise, celle aux abricots, l'abricot. A

^
Abricots 2.- 450 s EeteL i?° r¦Am **¦¦ ÀtS^̂ à\. Rhubarbes ¦ ¦ r

 ̂Mûres 2?5 ^IP̂ Framboises 21° j à

^Fraises 9
20 

9ÈÊÊÊ Ce.rises O50 r
éU

————~— m  W noires ^'
Une confiture fine et fruitée ne doit pas être
nécessairement chère - Confitures CEED !

Réfrigérateurs
congélateurs

Casser
de Luxe

"eh direct
Fabrication
allemande

Réduit de jardin
construction solide
en bols avec grande
porte, 120X120 cm
«franco» Fr. 695.—,
autres exécutions dès
Fr. 348.—.
Pour prospectus,
tél. 021/37 3712
Uninorm, Lausanne.

105.258.001

Exposition
Grand-Pont 24

Beauté-
massagePortes d'entrée, ItiaSJ

d'intérieur, anti- à ,a cartefeu, de cave, etc.
en bols, alu et métal- /O»n01llques, Immense l/JUt L
choix de dimensions '
et exécutions. p. B. Estt
Pour renseignements messleui
et prospectus:
tél. 021 /37 3712. 
Uninorm, Lausanne. A donner

105.258.001 contre hr

(£021/22 80 43
F. B. Esthétique
messieurs

22-3842
A donner,
contre bons soins

chien
PariClS de chasse
2800 km croisé, 5 mois, vac-
1992 ciné, de préférence à
voiture la campagne (ou
de démonstration évent. jardin).

Tél. 021 /62 51 04
Tél. 027/23 47 76 le soir. .

23 45 28. 22-482667

Les confitures
CÏÏTO A

sans colorants
sans agent
conservateur

Ce n était qu'un gigantesque mensonge ; le directeur de la
CIA en était convaincu et il avait fait part de son opinion
à son homologue de l'Allemagne de l'Ouest. Chose
curieuse, celui-ci ne s'était pas du tout montré du même
avis.

Le chef des services secrets ouest-allemands avait des
références que l'Ouest jugeait parfaites. Il avait mené une
résistance active contre les Nazis et les services de
renseignements SS, alors qu'il était jeune officier et
servait sous les ordres de l'amiral Canaris. Il avait été
arrêté à la suite du complot des généraux du 20 juillet 44
et envoyé au camp de concentration de Mauthausen, où il
avait enduré la torture sans trahir ses compagnons. Il
avait été libéré par les Américains, soumis à un long
interrogatoire au cours duquel il avait aidé à retrouver
des officiers supérieurs du SD (1), dont deux des assis-
tants du Reichsfûhrer Himmler, et , en 1947, il travaillait
pour le Gehlen (2), contre les Russes. Il avait prouvé qu 'il

Un coup de fusil
sur**i>nx!

congélateurs
bahut ou
armoire 40Qdès Fr.HrfcO.—

ainsi que tout un
choix de matériel
pour la préparation
de votre gibier:

- terrines
- plats de service
- couteaux
- planches

à découper
etc.

36-004929

Vendanges sous la pluie?
Dans ce cas, notre ensemble PVC jaune
(veste, pantalon, capuchon amovible) vous
rendra un précieux service pour Fr. 23.—
seulement. Pensez également à notre man-
teau PVC vert, long, élastique au poignet,
capuchon fixe, Fr. 35.— seulement. Les
deux articles livrables " en tailles petite,
moyenne et grande (stock limité). Bien sûr
au Mllltary Shop de Martigny, rue du Grand-
Verger 14, tél. 026/2 73 23 (le lundi ouvert
seulement l'après-midi au dépôt, rue de
l'Hôpital 7). 36-3826

Ouverture de la saison
culturelle 82-83 à Monthey
avec le gala
PASCAL AUBERSON
et ses musiciens

Grande salle
Jeudi 30 septembre, 20 h. 30

Hâtez-vous de souscrire à l'abonne-
ment

Location : Office du tourisme, Monthey,
tél. 025/71 55 17 143.266.677

PUBLICITAS :21 21 11
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Dégustez
nos trois médaillés

Viande séchée
Saucisse à l'ail «maison»

Médaille d'or MEFA 82
Saucisson sec

Médaille d'argent au concours
1 d'Eindhoven (NL) mars 1982

Département sablage
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Spécialité : DÉPLACEMENT A DOMICILE
Devis sans engagement

Principalement pour chalets
Rénovation de vieilles maisons, pierres apparentes,

carnotzets
Constructions métalliques en général, etc.

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous aiderons.

Vous ' obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!

p-"--™."— -- — ----- — -¦-I lllll ,.VUly j'aimerais Mensualité
un crédit de désirée
¦- == k H l^ri'. env. Fr 
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Rue/No .....M/M B
domicilié domicile
ici depuis précédent né le I
naiiona- proies- éiai
jitâ sion civil |

employeur depuis? J
salaire revenu . loyer
mensuel Fx conjoint Fr. ; Mn̂ id.Fr. ¦
nombre
d'enfants mineurs signature I
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\s M Banque Rohner
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¦ I 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755
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sieurs autres noms, dont celui qu'il avait reçu à la
naissance. Il avait beaucoup étonné le directeur de la CIA
de Washington en défendant Sigmund Walther et en1
affirmant qu'il était réellement le modèle de vertu dont il
donnait l'image.

Le directeur de la CIA avait l'art de lire les dossiers en
sautant les détails insignifiants et en enregistrant les faits
consignés. Walther avait beaucoup d'amis influents dans
l'ancienne aristocratie militaire ; c'était une conséquence
de son mariage avec l'un de ses membres, mais ceux-ci ne
faisaient pas très bon ménage avec les riches industriels,
avocats, journalistes et politiciens du parti social-démo-
crate qu'il fréquentait. A présent il était mort ; assassiné
au vu et au su de tout le monde en plein cœur de Paris,
alors qu'il se trouvait en compagnie d'un journalis te
politique bien connu. « Oncle Vanya », avait dit le chef
de la CIA à Bonn qui avait effectivement besoin d'un
spécialiste pour l'aider à démêler cette affaire .

(1) N.d.T. : Service de sécurité du parti nazi.
(2) N.d.T. : Service de l'armée de terre allemande chargé des

renseignements sur les forces soviétiques et dirigé par le colonel
Gehlen. A suivre
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Résultats
Bâle - Wlnterthour 1-0 (1-0)
Bulle - Servette 1-1 (0-0)
Lausanne - Grasshopp. 2-0 (1-0)
Lucerne - St-Gall 2-1 (1-1)
Sion-NEXamax 1-2 (0-1)
Wettlngen - Belllnzone 4-1 (2-0)
Young Boys - Aarau 1-0 (0-0)
Zurich - Vevey 4-1 (0-0)

Classement
1. Servette 8 6 1 1 14- 3 13
2. NE XamaxS 6 0 2 19-13 12
3. Young B. 8 5 2 1 10- 9 12
4. Grass. 8 5 1 2 21- 9 11
5. Zurich 8 5 1 2  17-11 11
6. St-Gall 8 4 2 2 19- 8 10
7. Bâle 8 5 0 3 16- 9 10
8. Vevey 8 4 2 2 15-15 10
9. Sion 8 3 3 2 12- 7 9

10. Lucerne 8 4 1 3 17-13 9
11. Lausanne 8 3 2 3 15-12 8
12. WettingenS 1 3 4 12-14 5
13. Bellinz. 8 1 1 6  7-29 3
14. Aarau 8 1 0  7 6-15 2
15. Bulle 8 0 2 6 7-26 2
16. Winterth. 8 0 1 7  4-18 1

A venir
Mercredi 6 octobre
Championnat d'Europe
des nations à Bruxelles
Belgique - Suisse

Bâle - Winterthour
1-0 (1-0)

Saint-Jacques : 4500 spec-
tateurs. Arbitre : Martino (Am-
riswil).

But: 17e Jeitziner 1-0.
Bâle: Kùng; Stohler; Geis-

ser, Demarmels, Maradan;
Liithi , von Wartburg, Jeitzi-
ner, (Baisser (66e Ceccaroni);
Sutter, Zbinden.

Winterthour: Weigel; Ra-
polder; Hàni, Venica, Hàfeli;
Kiihni (80e Stomeo), Brun-
ner, Wiirmli; Rindlisbacher ,
Capaldo, Bernauer (61e Dûn-
nert.

Lucerne - St-Gall
2-1 (1-1)

Allmend: 11 000 specta-
teurs. Arbitre: Nussbaumer
(Crans).

Buts: 26e Braschler 0-1;
45e Peter Risi 1-1; 90e Hitz-
feld 2-1.

Lucerne: Waser; Fringer;
Heinz Risi, Martinelli , Fis-
cher; Kress, Tanner, Bach-
mann; Hitzfeld, Peter Risi,
Lauscher.

Saint-Gall: Huwyler; Gor-
gon; Amonini, Rietmann, Bis-
chofberger; Frei, Gross, Ger-
mann; Gisinger, Sengor,
Braschler.

BULLE-SERVETTE
1 -1 (0-0)

Bulle: Fillistorf; Mantoan; Duc, Bouzenada, Schnydrig; Bapst, Go-
bet, Sampedro, Dorthe; Blanchard, Saunier.

Servette: Burgener; Renquin; Seramondi, Geiger, Dutoit; Bevilac-
qua, Schnyder, Decastel; Elia, Brigger, Mattioli.

Buts: 66e Schnyder; 73e Dorthe.
Stade de Bouleyres: 3300 spectateurs. Arbitre : M. Brunogaller

(Kirchdorf).
Bulle sans Mora et Gacesa (blessés) et Servette privé de Favre et

Mustapha (blessés).
Changements: 62e Morandi pour Saunier; 66e Radi et Gavillet

remplacent Elia et Brigger; 77e Zimmermann relaie Gobet.

Pac Ha haearri offensives, mieux, Ils Inquiétèrentras ue nasaru eux au89l lea défenseurs servettlens.
Le FC Bulle récoltant un point

lace au leader du championnat, qui
l'aurait cru? Pourtant, l'exploit de
l'équipe gruérlenne ne résulte pas
d'un quelconque hasard. Dès les
premiers Instants et pendant toute la
rencontre, Servette se trouva face à
une équipe beaucoup mieux orga-
nisée que lors de ses dernières sor-
ties. Avec Schnydrig et Duc aux pos-
tes de latéraux, Jean-Claude Wâber
semble avoir trouvé la meilleure so-
lution en défense. En ligne Intermé-
diaire, la vivacité retrouvée de Dor-
the semble avoir entraîné tout le
compartiment qui parvient dès lors à
fournir plus de balles aux avants.

Mais Servette, c'est tout de môme
le premier du classement II a pour-
tant Justifié sa place qu'en de rares
occasions. En première mi-temps,
son départ fut bon. La machine tour-
nait relativement bien, prenait un as-
cendant sur l'adversaire, mais on
sentait qu'elle ne parviendrait pas à
flamboyer de tous ses feux malgré
ses Joueurs à la maîtrise technique
M tactique supérieure à celle des
Buliois. Fillistorf fut Inquiété par un
tolde de Seramondi, un tir de répa-
ration envoyé des quatorze mètres à
la suite qu'une faute de Dorthe et par
une belle tôte de Brigger.

Mais, les hommes de Jean-Claude
Wâber, disciplinés et attentifs com-
me Jamais supportèrent ces velléités

SION - NEUCHATEL XAMAX 1-2 (0-1)
Si le protêt de Sion n'aboutit pas, Il y aura des gens

heureux en Romandie hors les supporters de l'équipe de la
Maladière. Depuis que les Sédunols ont fait honte à Aber-
deen et qu'ils se rachètent en championnat , ils dérangent.
Pour certains, la rentrée dans le rang des Joueurs de Donzé
délivrerait le championnat suisse d'une «tare». Ce Sion or-
ganisé mais sans imagination, aux possibilités offensives li-
mitées, n'a rien à faire sur les talons des grands...

Lorsque les Sédunols s'organisent presque à la perfec-
tion aux Charmilles et ne s'inclinent que par 1-0 à cinq mi-
nutes de la fin tout le bassin lémanlque souffre de ballon-
nements. Lorsque NE Xamax, avec raison, vient à Tourbillon
en prenant plus de précautions encore pour ne pas perdre...
tout fait silence et taisons-nous!

Samedi, Sion a été remis à sa place par un bon NE Xa-
max. Super-organisée, forte dans l'art de gêner le dévelop-
pement du football sédunols (marquage Intégral), regrou-
pée autour du porteur du ballon et alerte dans son expres-
sion offensive, l'équipe de Gress a habilement manœuvré à
Tourbillon. On connaissait la solidité de sa défense, Trln-
chero présent, l'abattage de Perret et l'efficacité du duo Gi-
vens-Sarrasin. La triple confirmation de Thévenaz, Mata et
Zaugg, en prime, explique pourquoi NE Xamax offre plus de
possibilités d'ensemble que Sion.

Et puis il y eut des circonstan-
ces spéciales qui ont emballé
cette rencontre en faveur de NE
Xamax. Notamment l'attitude de
M. Chapuis qui a complètement
raté son match. Pour lui, samedi
soir, le jardinage aurait mieux
convenu que le football. Il faisait
tache noire sur la pelouse.

Marquage strict
Les dispositions prises par

Gress étaient claires comme de
l'eau de roche. Il voulait priver
Sion de son football, de sa ma-
nière de jouer. Il y a parfaite-
ment réussi grâce à un marqua-
ge strict sur toute expression sé-
dunoise en voie d'éclosion. Le
résultat lui donne raison sans
toutefois préciser que les Se- le tempo à imposer. Et comme
dunois furent à un rien de con- Sion vit au rythme des puisa- Rouir-amont
tourner l'obstacle. tions du Saillonnain... neviremeni

temDs'ïréTelitïtroisTLÏÏi o ŝ Face à ce but de retard- les Puis vint le sursaut des vin9*
de but sédunoises 6e COUD Sédunois étaient incapables de , dernières minutes. Le tir de Ba-
franr HP i iiisipr Pt WP <ip Rronv - maîtriser leur sujet. Le mérite de let sur la transversale à la 70e
14e corner de LuiS? et t&% Bonvin <? ™\ entré à «* <% îWl *̂ t *?%ĵ£
L Karlen Cballe sur le montant tant est d'autant plus grand qu'il but de Bregy une minute plus
ta%K*fflS allait contribuer au redresse- tard. donnait un couf, de fouet,
ta repoussé en corner par En- ment Ma,s dans ' intervalle le Le départ de Tnnchero accen-
gel. En contre-partie NE Xamax
effaçait toute l'ardoise valaisan- m #»
ne en concrétisant sa seule oc-
casion de but en 45 minutes et à
la 45e...

Durant cette première période
déjà l'arbitre fut victime d'un sé-
rieux oubli. A la 20e minute Bre-
gy entra dans la surface de ré-
paration pour affronter Engel.
Ceinturé de manière fautive par
Bianchi il s'affaissa et M. Cha-

A tel point d'ailleurs que ceux-ci du-
rent bousculer Bapst à l'Intérieur de
la surface de réparation. Cette action
douteuse et non sanctionnée, loin de
décourager les Joueurs locaux, leur
donna au contraire une énergie nou-
velle qui, combinée au talent de
Sampedro dans son rôle favori de
distributeur, empocha la première
période de se terminer par un score
en leur faveur.

Atteindre la mi-temps sans avoir
encaissé de but, c'était déjà une vic-
toire pour Bulle. Pour Servette, le
problème était clair: il fallait corriger
rapidement cette situation. Et les Ge-
nevois s'y employèrent en deuxième
partie Jusqu'à l'obtention du but de
Schnyder. Bien servi par Geiger, le
demi-servettien s'offrit ainsi un fort
beau cadeau pour ses 30 ans. Ce
que les hommes de Guy Mettiez
n'avaient pas prévu, c'est qu'une
fois Bouzenada oserait sortir très
loin de ses bases et trouver la bonne
combinaison avec Blanchard et Dor-
the. SI leur réaction fut vive, elle fut
cependant Incapable de démolir la
belle cohésion de la formation grué-
rlenne bien décidée, elle, à préserver
un résultat nul qu'elle était loin d'es-
pérer. Les Servettlens devront aller
faire moisson d'Imagination car elle
leur a cruellement manqué sur le
stade de Bouleyres.

R. Nigg

puis resta de marbre. L'histoire
se répéta à la 38e sur la ligne du
rectangle entre trinchero et
Bregy sans que l'arbitre ne
bronche.

Sion... incapable!
Pour réussir, Gress tablait sur

une organisation parfaite. Son
milieu de terrain répondit pré-
sent de manière significative.
Mata, Thévenaz et Perret gênè-
rent Luisier, Bregy et Lopez
dans leurs initiatives. Tant et si
bien que Sion joua fébrilement
en seconde mi-temps. A contre-
sens parfois puisque les coups
de collier de Luisier, rageur, ne
coïncidaient pas toujours avec

SION DEPOSE PROTET
Faits et témoignages
prouvent l'erreur
technique de l'arbitre

Quelques Instants après le
second avertissement reçu par
Sarrasin (à la 85e), le capitaine
Lopez signala à M. Chapuis que
son équipe déposait protêt. Un
protêt que le capitaine sédu-
nols, selon le règlement, confir-
ma après la rencontre dans le
vestiaire de l'arbitre.

Pour Sarrasin, les avertisse-
ments écopés à la 46e et à la
85e minute devaient déboucher
sur l'expulsion. Or M. Chapuis,
oubliant fort probablement qu'il
avait déjà montré le carton Jau-
ne à l'attaquant neuchâtelois en
début de seconde mi-temps, ne
sortit pas le carton rouge dans
un second geste.

L'argumentation de l'arbitre
tombe d'un seul coup. SI on se
réfère non seulement à la sé-
quence filmée de la TV roman-
de, mais surtout au film complet
que le PC Sion fait réaliser pour
chaque match joué à Sion, ces
deux documents filmés mon-
trent bien l'avertissement à En-
gel, peu après la 83e minute,
puis l'avertissement à Sarrasin
à la 85e. Ce film complet, qui
Justement permet de reconsti-
tuer l'ensemble des 92 minutes
(prolongations des arrêts de Jeu
comprises), par un minutage
extrêmement précis des évé-
nements, annihile l'échappatoi-
re de l'arbitre, qui a tout simple-
ment oublié qu'il avait déjà
averti Sarrasin a la 46e. La réa-
lité est qu'il n'a pas simplement
menacé Sarrasin en tenant en-
core la carte Jaune dans une de
ses mains, après l'avertisse-
ment d'Engel, mais on le voit au
contraire (comme à la TV) sortir
de sa pochette la carte Jaune, la
brandir régulièrement de la
main droite en Indiquant de l'in-
dex de la main gauche tendue

Le ballon passera mais Bregy butera sur le genou avancé de Trinchero. C'était à la 38e et M.
Chapuis... jardinait! Photo ASL

score avait passé à 0-2 et les es-
poirs sédunois de vie à trépas.
Le manque de jeu collectif en at-
taque (Cucinotta) et l'insécurité
de L. Karlen dès que NE Xamax
accélérait l'allure montraient
que Sion naviguait à contre-
courant.

vers le numéro 7, qui en était le
destinataire.

Immédiatement après, Sar-
rasin s'est tenu la tête entre les
mains, réalisant qu'il allait être
expulsé. C'est d'ailleurs ce qu'il
a dit à ce moment, ce qui fut en-
tendu par des Joueurs du FC
Sion. Sarrasin a été le premier
surpris de ne pas voir la carte
rouge, après la Jaune. D'ail-
leurs, s'il est honnête, Il pourra
certainement confirmer ses di-
res.

Quant à l'autre argument, qui
prétend que le capitaine de Sion
Alvaro Lopez a trop attendu
pour annoncer le protêt à l'arbi-
tre, Il ne tient pas non plus, du
fait que l'action a Immédiate-
ment repris; il fallait absolu-
ment que Lopez y participe afin
d'éviter un but, et c'est après
qu'il en Informa M. Chapuis. Par
contre, Il y a eu des cas de ce
genre où le Joueur avisait Ins-
tantanément l'arbitre de son er-
reur, que ce dernier réparait en
sortant la carte rouge.

Tous les témoignages re-
cueillis à ce moment, puis après
le match, auprès de specta-
teurs, entraîneurs et Journalis-
tes, concordent parfaitement.
Le règlement est formel. Un
deuxième avertissement indi-
qué par la carte Jaune doit Im-
médiatement être suivi de la
carte rouge, donc l'expulsion.
Le même règlement Indique que
si l'expulsion n'est pas ordon-
née par l'arbitre, Il y a faute
technique et le match doit être
rejoué. Le FC Sion réclame par
ailleurs le témoignage objectif
de l'inspecteur du match, qui ne
s'est pas présenté, et resta In-
visible lorsque le président du
club le fit chercher dans tout le
stade. A tel point que l'on peut
se demander s'il y en avait uni

tuait lespoir. coup franc (85e) accordé aux
De part et d'autre on balan- Sédunois à proximité d'Engel ne

çait de longues balles en avant, servirent à rien.
Côté visiteur pour sauver le ré- Sion, l'esprit troublé, courait
sultat, côté valaisan pour pré- après son ombre sans pouvoir la
cipiter les événements. La repri- rattrapper...
se de la tête de Bonvin (81e), le j . Marléthoz

Entrée de Bonvin (17 ans)
Sion: Pittier; Richard; L. Karlen, Balet, P.-A. Valentini; Cernicky, Lo-

pez, Luisier, Bregy; Cucinotta, Tachet.
NE Xamax: Engel; Trinchero; Kuffer, Hasler, Bianchi; Perret, Mata,

Thévenaz; Sarrasin, Givens, Zaugg.
Buts: 45e Zaugg (0-1); 60e Givens (0-2); 71e Bregy (penalty) (1-2).

Notes: stade de Tourbillon. Spectateurs: 5500. Arbitre: M. Chapuis de
Courtételle (mauvais).

Sion joue sans Cina (blessé) et NE Xamax sans Liithi et Forestier
(blessés).

Corners: 13-6 (5-5).
Changements: 59e Bonvin pour Cernicky; 73e Gianfreda pour Trin-
chero (blessé); 78e Moulin pour P.-A. Valentini (blessé).

Avertissements: 24e, à Mata; 46e, à Sarrasin; 85e, à Engel; 85e, à
Sarrasin... sans expulsion pour ce deuxième carton jaune (I).

FAITS SPÉCIAUX
A la 14e, L. Karlen effectue une reprise de la tête sur le montant gau-

che des buts neuchâtelois.
A la 70e, un essai de Balet se termine sur la transversale des buts de

Engel.

L'HISTOIRE DES TROIS BUTS
45e Zaugg. Une action Sarrasin-Givens se termine par un centre sur

la tête de Valentini qui, hélas, la dévie pour Zaugg. Celui-ci pivote et
parvient à battre Pittier malgré la double intervention (tardive) de Va-
lentini et de Balet. 0-1.

60e Givens. Zaugg réussit la remise à Givens en gagnant un duel
avec Valentini sur un dégagement d'Engel. L'Irlandais se glisse entre
Balet et Richard pour inscrire le 0-2.

71e Bregy. Lopez se fait arrêter fautivement par Blanchi. M. Chapuis
dicte le penalty que Bregy transforme. 1-2.

Nos mini-interviews
JEAN-CLAUDE DONZÉ

*La première mi-temps peut être qualifiée de bonne, même de très
bonne. C'était vivant, dynamique. Malheureusement pour nous, ce but
qui est tombé juste avant de rejoindre les vestiaires allait conditionner
la suite.

Psychologiquement ce but venait à un mauvais moment. Il fallait
courir après le score les esprits troublés. Les joueurs le firent d'une
manière désordonnée.

Et pourtant nous méritions d'obtenir le match nul. NE Xamax béné-
ficia de la chance d'ouvrir le score en premier. Il tenait là un avantage
certain pour la suite du match. »
GILBERT GRESS

« Je suis évidemment plus que satisfait. Obtenir deux points à Tour-
billon, c 'est plus qu'espéré. Nous sommes privés de Lùthi et Forestier
et ce double handicap ne passe pas inaperçu au sein de ma formation.
Cependant, on a constaté que les jeunes introduits à leurs places don-
nent satisfaction.

Une heure durant, cette rencontre a été de qualité. Il y avait vraiment
du bon football avec une équipe, la nôtre, qui jouait la sécurité et Sion
qui cherchait à nous contourner.

Je pense que notre victoire est logique. A mon avis, le résultat juste
serait de 2-0 en notre faveur car le penalty dicté par l'arbitre était tota-
lement imaginaire. »

J. M.
¦
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Wettingen-
Bellinzone 4-1 (2- 0)

Altenburg: 3000 specta-
teurs. Arbitre : Morex (Bex).

Buts: 16e Fregno 1-0; 20e
Rôthlisberger 2-0; 51e An-
dermatt 3-0; 71e Schneider
4-0; 90e Tedeschi 4-1.

Wettingen: Suter; Rada-
kovic; Zanchi, Eberhard,
Senn; Kramer (68e Hâfliger),
Andermatt, Scharer; Rôthlis-
berger, Schneider, Fregno.

Bellinzone: Mellacina;
Weidle; Rossi, Hafner, Viel;
Kundert, Tedeschi, Zanolari
(34e Ostini); Leoni, Kurz, Pa-
rini.

Résultats
Bienne-Nordstern 3-0 (1-0)
Chênois-Fribourg 2-1 (1-1)
Ibach-Chiasso
Locarno-Baden 0-0
Lugano-Laufon 1-1 (0-0)
Mendrisio-Chaux-de-Fonds

0-5 (0-1)
Monthey-Granges 0-0
Ruti-Berne 3-1 (2-1)

CLASSEMENT
1. Chaux-

de-Fonds 6 6 0 0 20- 2 12
2. Chlasso 6 5 1 0 17- 5 11
3. Bienne 6 5 0 1 15- 5 10
4. Laufon 6 3 3 0 13- 5 9
5. Nordst. 6 4 1 1 14- 8 9
6. Granges 6 2 4 0 5-3 8
7. Lugano 6 2 2 2 12-12 6
8. Fribourg 6 2 1 3  8-8 5

Baden 6 1 3  2 5-5 5
10. Chênois 6 1 3  2 5-10 5
11. Mendr. 6 2 1 3  9-16 5
12. Berne 6 1 2  3 7-10 4
13. Ibach 6 0 2 4 6-14 2
14. Monthey 6 0 2 4 5-13 2
15. Ruti 6 10  5 9-20 2
16. Locarno 6 0 1 5  0-14 1
Samedi prochain
15.00 Laufon-Monthey
16.00 Baden-Fribourg
16.30 Bienne-lbach
17.30 Locarno-Mendrisio

Lugano - Ruti
Nordstern-Chênois

18.00 Ch.-Fonds-Granges
20.30 Chiasso-Berne

En savoir
plus sur..
• BIENNE-NORDSTERN

3-0 (1-0)
Gurzelen. 2000 specta-

teurs. Arbitre: Gachoud (Rol-
le).

Buts: 27e Vcehringer 1-0,
58e Moritz 2-0, 78e Vcehrin-
ger (penalty) 3-0.

Note: expulsion de Grimm
(Nordstern) à la 79e minute.

• CHÊNOIS-FRIBOURG
2-1 (1-1)
Trois-Chênes. 800 specta-

teurs. Arbitre: Pralong
(Sion).

Buts: 4e Matthey 0-1, 14e
Coste1-1,90e Riner 2-1.

• IBACH-CHIASSO
0-2 (0-1)
Gerbihof. 600 spectateurs.

Arbitre : Fischer (Arch).
Buts: 30e Kalbermatter

0-1,62e Werner O-2.

• LOCARNO-BADEN 0-0
Lido. 900 spectateurs. Ar-

bitre: Philippoz (Sion).

• LUGANO-LAUFON
1-1 (0-0)
Cornaredo. 1000 specta-

teurs. Arbitre : Paggiola (Ap-
penzell).

Buts: 65e De Almeida 0-1,
81 e Wiggemansen 1 -1.

• MENDRISIO-LA CHAUX-
DE FONDS
0-5 (0-1)
Stadio comunale. 1000

spectateurs. Arbitre: Mache-
ret (Ruères).

Buts: 20e Ben Brahim 0-1,
57e Lydau 0-2, 58e Duvillard
0-3, 69e Ben Brahim 0-4, 75e
Vera 0-5.

• MONTHEY-GRANGES 0-0
Stade municipal. 800

spectateurs. Arbitre : Liebi
(Thoune).

• ROTI-BERNE
3-1 (2-1)

Schiitzenwiese. 850 specta-
teurs. Arbitre : Papa (Agno).

Buts: 3e Weber 0-1, 22e
Zuppiger 1-1, 28e Zuppiger
2-1,80e Aggeler 3-1.

Pontaise: 9000 spectateurs. Arbitre : Gâchter (Suhr).
Buts: 21e Pellegrini 1-0; 88e Pellegrini 2-0.
Lausanne: Milani; Chapuisat; Ryf, Bamert, Bizzini; Leiravello, Pa

rietti, Scheiwiler; Kok, Mauron (65e Dizerens), Pellegrini.
Grasshopper: Berbig; Meyer; In-Albon, Heinz Hermann, Wehrli

Koller , Schallibaum (75e Muller), Ladner; Ponte, Sulsr, Jara.

Grasshopper ne réussit
pas souvent au stade de La
Pontaise. La saison derniè-
re, les Zurichois avaient dû
se contenter d'un match nul.
Samedi, ils ont plié l'échiné
face à une formation lausan-
noise en nette reprise. Ils
étaient pourtant favoris.
Mais le Lausanne-Sports est
parvenu à Imposer sa ma-
nière, à prendre l'avantage,
puis à résister dans la se-
conde partie du match. Et
cette victoire est entière-
ment Justifiée.

C'est vrai, l'équipe de Pe-
ter Pazmandy a très bien
maîtrisé le jeu en première
période. Elle a su garder le
ballon et construire des ac-
tions très intéressantes. La
défense adverse a d'ailleurs
connu quelques moments
difficiles. Et c'est très logi-
quement que Pellegrini, sui-
te à une très Jolie remise de
la tête de Pariettl consécu-
tive à un centre de Mauron,
a donné l'avantage à ses co-
leurs.

Depuis le début de la sai-
son, ce n'était évidemment
pas la première fols que
Lausanne menait à la mar-
que. Contre Saint-Gall et
Bellinzone, Il a eu même
deux buts d'avance avant de
se faire remonter. Cette fols,
il a su garder son avantage
jusqu'au bout, le consoli-
dant même à deux minutes
de la fin. Sur la fin de la pre-
mière période, les Lausan-
nois ont d'abord bien con-
servé le ballon, créant en-
core un sérieux danger de-
vant Berbig lorsque, sur un

LNB: Monthey - Granges O-O
AVEC SOULAGEMENT!

Monthey: Udriot ; Bertagna; Farquet, J.-CI. Turin, Khlifi ; R. Moret
Schurmann, Djordjic, Jimenez; Christophoridis, Flury. Entraîneur
Frochaux.

Granges: Probst ; Jâggi; Haller, Schleiffer , Huser; Biljali , Fleury
Facchinetti, Breggy; Wirth, Wenger. Entraîneur: Cebinac.

Notes: stade municipal, 800 spectateurs. Arbitre : M. Licki (Thou-
ne). Monthey est privé de Di Rengo et Millius, blessés. Planchamp
convalescent, ne débute pas le match.

Farquet (à gauche) est à la lutte avec Wenger (à droite). Les
deux joueurs, comme leur équipe, termineront finalement
sur la même ligne. Photo ASL

coup de tête de Pellegrini, le
ballon est allé percuter la
transversale.

Seul Ponte
Après le repos, la défense

lausannoise a davantage dû
supporter le poids du match.
La pression zurichoise s'est
faite plus forte au fil des mi-
nutes. Plusieurs fois, on a
cru que les Vaudois céde-
raient. Mais Ils étalent par-
faitement dirigés par Cha-
puisat. Et ils ont remarqua-
blement bien résisté. Les
occasions zurichoises ont
même été denrée rare. Seul
Ponte, avec un tir sur le po-
teau en première mi-temps
et un coup de tête très dan-
gereux en deuxième pério-
de, a posé de sérieux pro-
blèmes à Miianl. Claudio
Sulser en revanche, a passé
quasi inaperçu. Il ne s'est

pas trouvé une seule fols en
position de tir.

Cette victoire va faire évi-
demment le plus grand bien
au Lausanne-Sports. On
peut en tout cas penser que
les progrès apparus se con-

ZURICH - VEVEY 4-1 (0-0)
TROP SÉVÈRE!

Letzlgrund: 2700 spectateurs. Arbitre : Barmettler (Lucerne).
Buts : 62e Elsener 1-0; 62e Siwek 1-1; 72e Seller 2-1; 75e Jer-

kovic 3-1 ; 81e Jerkovic 4-1.
. Zurich: Grob; Lûdi; Zahner, Landolt, Baur; Maissen, Jerkovic,

Haeusermann; Elsener, Seller, Zwicker.
Vevey: Malnati; Franz; Michaud (5e Grobet), Henry, Kueng; Dé-

bonnaire, Mezger, Guillaume; Bertoliatti, Siwek, Nicolet.
Zurich a finalement rempor-

té une large victoire qui ne re-
flète que très imparfaitement le
déroulement de la rencontre,
car les Veveysans ont pose
bien des problèmes aux hom-
mes de Jeandupeux. Prenant
d'emblée le match en main,
Zurich a soumis pendant le
premier quart d'heure la dé-
fense vaudoise à une pression
constante, et les attaquants
zurichois auraient pu faire la
décision si Malnati n'avait pas
multiplié les exploits et que El-
sener, Zwicker Maissen et Jer-
kovic n'aient pas été aussi ma-
ladroits au moment de la réa-
lisation. En effet, à la première
minute déjà, un tir puissant de
Zwicker frisa le poteau droit de
Vevey, puis Seller slaloma
dans la défense vaudoise pas
encore organisée pour centrer
une balle de but pour Maissen
qui vit sa reprise détournée
par Malnati, alors que Jerkovic
en bonne position à la 9e, puis
à la 12e minute tira lamenta-
blement à côté puis par-des-
sus la transversale. Mais ce ne
fut qu'un feu de paille et Zu-
rich devant son manque de
réussite, se désagrégea au fil

Changements: a Monthey, 46e Yvan Moret pour Flury; 67e Plan
champ pour J.-CI. Turin.

A Granges, 65e Ghisoni pour Biljali ; 87e Bruder pour Huser.
Avertissement: 77e R. Moret.

C'est avec soulagement
que fut accueilli par les
joueurs montheysans le
coup de sifflet final de cette
rencontre. Bien que la fin de
match fut pénible, mais le
point obtenu vient récom-
penser une performance
montheysanne, à défaut
d'être enthousiasmante, dis-
ciplinée et volontaire dans
son ensemble.

Prudence
La rencontre débute sur la

pointe des pieds, avec d'un
côté un Monthey gêné aux
entournures par la nervosi-
té, et de l'autre, un Granges
évolutant avec beaucoup de
réserve tactique, match à
l'extérieur oblige.

Les Montheysans ne sont
que rarement débarrassés
de leur manque d'amplitude
dans les mouvements, mais
la volonté de se battre
n'avait pas été, cette fois,
laissée aux vestiaires. Terrl-
torialement, les Bas-Valai-
sans n'ont pas dominé sur
l'ensemble de la rencontre,
malgré les options peu bel-
liqueuses de leur contradic-
teur, ce qui permet de cons-
tater qu'il leur est encore
bien difficile d'Insposer leur
manière. L'organisation,
pourtant, fut meilleure, l'oc-
cupation du terrain, en tout
cas jusqu'à ce que la fatigue
se fasse sentir, plus ration-
nelle, la tâche de chacun
mieux définie.

La défense, qui supporta
le poids de la rencontre en

firmeront dans les semaines
à venir. Toute l'équipe a li-
vré un bon match. Au niveau
offensif, la rentrée de Yves
Mauron a été très positive. Il
a su ouvrir de multiples brè-
ches dans la défense adver-

des minutes. Cela permit à Ve-
vey de refaire surface et de fai-
re lentement jeu égal avec son
adversaire. Après une premiè-
re alerte pour Grob à la 11e
minute sur un bon tir de Dé-
bonnaire, Nicolet à la 30e mi-
nute se présenta seul devant le
gardien zurichois qui sauva du
pied en catastrophe. Trois mi-
nutes avant la mi-temps, à la
suite d'une mauvaise passe de
Ludi à Landolt, Grob dut à
nouveau intervenir au pied aux
vingt- cinq mètres. Mais son
dégagement imprécis fut ré-
cupéré par Siwek qui tenta le
tir de loin dans le but vide. La
balle s'en alla mourir à dix
centimètres du poteau droit
des buts zurichois.
Deuxième mi-temps
équilibrée

La seconde mi-temps a été
équilibrée jusqu'à la 75e mi-
nute, Vevey ayant bien réagi
après l'ouverture du score par
les Zurichois. Il a fallu une er- gne de touche. Cela démontre
reur du trio arbitral pour que à quel point Zurich ne croit
Seiler redonne l'avantage à pas en ses moyens qui restent
son équipe. pourtant grands.

En effet, sur le magnifique Pierre Thomas

deuxième mi-temps, est le
compartiment de jeu qui ma-
nifesta le plus d'autorité.
Udriot, malgré une balle dé-
viée en corner qui aurait pu
choir dans ses propres buts,
se signala par une sûreté
qui ne demande qu'à s'affer-
mir; Farquet, malgré une
place qui ne lui convient pas
tout à fait, déploya une éner-
gie considérable, à l'Instar
de Khlifi, dont on attendait,
cependant, plus sur le plan
offensif. La charnière cen-
trale fut dirigée de main de
maître par Betagna, déci-
dément un élément moteur
de l'équipe, ce dernier bien
secondé par J.-Ci. Turin,
jeune élément prometteur,
qui remplaçait Planchamp,
non encore rétabli, même
s'il fit une apparition exem-
plaire en fin de match.

Le milieu de terrain, mal-
gré l'occupation plus ration-
nelle citée plus haut, offrit
une performance tout de
même mitigée. Djordjic pa-
rut à nouveau bien esseulé,
amplifiant sa propension à
porter le ballon, et cela mal-
gré la prestation de Schur-
mann qui se dépensa sans
compter, usant parfois d'une
rudesse qu'il devrait cana-
liser; mais cela ne cache
pas la lenteur d'exécution
d'un Jimenez, qui semble ne
pas tenir nonante minutes
de jeu, et surtout de R. Mo-
ret, sans lui enlever le mérite
d'une bonne volonté éviden-
te.

L'attaque, souvent sans

se. De son côté, Kok s'est
montré plus à l'aise à l'aile
qu'au centre. Voilà qur de-
vrait logiquement apporter
équilibre et sérénité à tous.

Bernard Morel

centre de zwicker, qui pour
une fois avait débordé sur la
droite, Seiler plaça sa tête et
redonnait l'avantage aux Zu-
richois. Mais sur cette action,
le juge de touche avait levé
son drapeau et l'arbitre, M.
Barmettler l'ignora maigre les
protestations des Veveysans.
Le moral coupé par cette faute
flagrante, Vevey se désunit et
Zurich s'en alla vers une vic-
toire confortable. Il est dom-
mage que les efforts consentis
par les Vaudois face à un
grand du football suisse soient
réduits à néant par des erreurs
de ce genre. Vevey a démontré
que son classement flatteur en
tête de la LNA n'est pas dû au
hasard, mais bien plus à un
fond de jeu bien posé sur le
terrain par Franz, Débonnaire,
Mezger et Siwek qui, samedi
soir, fut descendu plusieurs
fois par Landolt ou Ludi sans
que l'arbitre n'intervienne.
Quant à Zurich, cette victoire
les remettra certainement sur
la bonne voie, mais il faut re-
connaître que cela fut bien
ardu et même après le but éga-
lisateur de Vevey, Jeandupeux
était sur le point de faire son
entrée sur le terrain, car il
s'était déjà échauffé sur la li-

appuis, ne vaiut que par
Christophoridis, remuant et
actif. Flury parut bien
émoussé, mais que dire
d'Yvan Moret? Il est bien dif-
ficile de ne pas relever un
comportement pas très hon-
nête de la part de ce dernier.
Il est clair qu'il évolue, main-
tenant, dans un contexte qui
ne doit pas engendrer la
confiance en soi, mais lors-
que l'on regarde passer de-
vant ses pieds une balle qui
se promène à trois mètres
sans esquisser le moindre
geste, l'attitude fait naître
une certaine irritation.

Satisfaits
Si on relève que chacune

des deux équipes se créa
une occasion en or de con-
crétiser, Monthey, à la 39e
minute, lorsque sur centre
de Schurmann la balle
parvint successivement à
Christophoridis et Djordjic
devant le but vide, ces deux,
ou surpris ou pris à contre-
pied, ne pouvant pas propul-
ser le cuir au fond des filets,
Granges à la 63e sur un solo
de Wenger qui aboutit sa
course sur la base du mon-
tant droit des cadres
d'Udriot, le match nul est
équitable dans les faits.
Granges était venu avec l'In-
tention d'assurer la moyen-
ne anglaise, même s'il sentit
en fin de rencontre qu'il
pouvait empocher les deux
points. Monthey avait besoin
de ce point et d'une perfor-
mance consistante afin de
préparer au mieux les deux
déplacements à Laufon et a
Nordstern.

P. G.
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RÉSULTATS
Carouge • Yverdon 0-2 (0-2)
Fétigny - Sierra 2-0 (1-0)
Leytron - Montreux 1-1 (1-0)
Orbe-Martigny . 1-12 (0-8)
Rarogne - Malley 1 -2 (0-1 )
Stade - Renens 2-2 (1-1)
Nyon - Saint-Jean 1-3 (1-0)
CLASSEMENT
1. Stade 6 4 2 0 11- 5 10
2. Martigny 6 4 1 1 30- 8 9
3. Renens 6 3 3 0 10- 3 9
4. Saint-Jean 6 3 3 0 13- 8 9
5. Carouge 6 3 1 2 10- 7 7
6. Malley 6 3 1 2  9-11 7
7. Yverdon 6 1 4  1 5 -4  6
8. Sierre 6 1 3  2 4-8  5
9. Nyon 6 1 3  2 6-12 5

10. Montreux 6 1 3  2 7-9  5
11. Fétigny 6 2 1 3  9-11 5
12. Leytron 6 1 2  3 9-12 4
13. Rarogne 6 1 1 4  5-11 3
14. Orbe 6 0 0 6 5-24 0

PROCHAIN WEEK-END
Malley - Nyon
Martigny - Carouge
Montreux - Rarogne
Renens - Fétigny
Saint-Jean - Stade
Sierre - Orbe
Yverdon - Leytron

• GROUPE 2 (6e Journée): Allsch-
wil - Concordia 1-1 (1-0); Birsfelden
-Kôniz1-1 (1-1): Boudry - Boncourt
1-2 (1-0); Breitenbach - Superga 5-2
(3-0); Berthoud - Aurore 1-1 (0-0);
Delémont - Old Boys 3-3 (2-2); So-
leure -Bole 2-1 (1-1).

Classement: 1. Breitenbach et
Delémont 6/9; 2. Berthoud et Con-
cordia 6/8; 5. Old Boys 6/7; 6. Bou-
dry, Allschwil et Boncourt 6/6; 9.
Aurore, Birsfelden, Kôniz et Soleure
6/5; 13. Bâle 6/4; 14. Superga 6/1.
• GROUPE 3 (6e journée): Em-
menbrucke - Olten 0-1 (0-0); Giu-
biasco - Brugg 1-3 (1-0); Klus-Bals-
thal - Emmen 5-4 (5-3); Oberentfel-
den - Kriens 1-4 (1-1); Sursee - FC
Zoug 0-3 (0-0); Tresa - Suhr 0-4
(0-1); SC Zoug - Buochs 1-1 (0-1).

Classement: 1. Olten et Suhr
6/10; 3. Kriens, Klus-Balsthal et SC
Zoug 6/9; 6. Brugg et Tresa 6/6; 8.
FC Zoug, Emmenbrucke et Sursee
6/5; 11. Emmen 6/4; 12. Giubiasco
6/3; 13. Buochs 6/2; 14. Oberent-
felden 6/1.
• GROUPE 4 (Se Journée): Einsie-
deln - Blue Stars 1-2 (1-1); Kreuzlin-
gen - Kiisnacht 3-1 (0-1); Red Star -
Bruttisellen 2-0 (2-0); Turicum - Bal-
zers 1-1 (1-1); Uzwil - Altstatten 1-5
(1-2); Vaduz - Frauenfeld 1-3 (0-2);
Widnau - Schaffhouse 4-4 (1-2).

Classement: 1. Altstatten 6/12;
2. Red Star 6/9; 3. Turicum et Kiis-
nacht 6/8; 5. Schaffhouse et Vaduz
6/7; 7. Kreuzlingen 6/8; 8. Blue
Stars et Einsiedeln 6/5; 10. Frauen-
feld , Bruttisellen et Widnau 6/4; 13.
Balzers 6/3: 14. Uzwil 6/2.

1X1 121 111 1221

22 23 25 26 28 31
Numéro complémentaire : 19

TO/S^
Ordre d'arrivée de la course
suisse du 26 septembre 1982:
Trio: 14-13 -2
Quarto : 14-13-2-5
Ordre d'arrivée de la course
française du 26 septembre
1982 :
Trio: 12-15-11

Rarogne: P. Imboden; Basili;
Grand, P. Burgener, U. Schmid;
[h. Troger, K. Imboden, M. Kal-
wmatter; G. Bregy (Fr.
«hmid), Tscherrig, F. Surge-
ler. - Entraîneur: Koni Imbo-
den.

Malley: Mercati; Sunier; Tam-
wini, Bagnoud, Rigaldo; Vio-
jjet, Aellig, Frauche; Roggli,
Baud, Michoud. - Entraîneur:
Biaise Richard.

Buts: Baud (29e) 0-1; F. Bur-
9ener (66e) 1-1; Aellig (82e) pe-
nalty.

Notes : terrain de Rhoneglut.
nuie pendant les premières
">ngt minutes. Pelouse glissan-
te. 100 spectateurs. Arbitre: M.
gozzi de Bellinzone, qui avertit
Rigaldo (65e) pour geste anti-
'Portif. - Changements: Fr.
«hmid (61e) pour Gilb. Bregy.
"Jjppi (85e) pour Frauche et

Vergeté : huit buti
ORBE - MARTIGNY 1-12 (0-8)

Orbe: Salvi; Chevalier; Ulmer, Freiss, Barras; Cavin,
Tschanz, Salzano; Ladu, de leco, Perrin.

Martigny: Guex; Bissig; Barman, Coquoz, Lugon-
Moulin; Bochatay, R. Moret, Puippe; Lugon, Vergère,
Payot.

Buts : 3e Payot 0-1 ; 9e, 14e et 18e Vergère 0-4; 26e S.
Moret 0-5; 28e Bochatay 0-6; 33e Vergère 0-7; 40e
Payot 0-8; 47e Tschanz 1-8; 48e, 52e (penalty), 62e et
79e Vergère (1-12).

Notes: stade du Puisoir. Spectateurs : 80. Arbitre :
M. Sandoz.

Changements : 46e Jordan pour Guex; 52e Rittmann
pour Lugon-Moulin.

(De notre envoyé spécial
G. Métroz)

Tout commentaire semble
superflu tellement le score
est explicite. Rapidement
bousculés et démoralisés,
les Urbigènes n'ont jamais
pu dialoguer avec des Mar-
tignerains particulièrement
en verve.

Sans âme et contraints à
se défendre pratiquement
du début à la fin, les joueurs
locaux ont montré le visage

FETIGNY - SIERRE 2-0 (1 -O)

FÉTIGNY: Mol lard; Nicole, Delcampo, Vloget, Rodriguez Vega,
Bersier, Courlet, Jaquet, Losey, Suarez.

SIERRE: Pannatler; Mouthon, Trombert, Margueron, Blnguell;
Imhof, Perrler, Crettenand; Chammartin, Panlgas, Mugosa.

BUTS: 42e Courlet (1-0), 75e Losey (2-0).
NOTES: terrain communal. 200 spectateurs. Arbitre: M. Mercier,

de Puliy. Changements: 36e Chardonnens pour Jaquet, 42e Ferez
pour Chammartin, 59e Vlanln pour Margueron, 67e Daniel! pour
Bersier. Avertissement à Delcampo et expulsion de Pannatler (42e)
pour Insultes à l'arbitre.

Jamais inquiété au cours de
cette rencontre, Fétigny a ac-
quis deux points précieux face à
une équipe valaisanne décevan-
te. Bien sûr, on rétorquera que
les visiteurs ont dû évoluer à dix
durant la motié de la partie mais
jusqu'à cette fameuse 42e mi-
nute ceux-ci n'ont à aucun mo-
ment fait figure de favoris.

Pourtant, ce furent eux qui se
créèrent une bonne occasion
par Fanigas mais Mollard était
attentif, ceci en début de partie.
Cette première alerte pour les
locaux fut aussi la dernière de
cette première période de jeu
car dès cet instant, Fétigny con-
traint son adversaire à se défen-
dre continuellement avec de
temps à autre une timide réac-
tion valaisanne. Malgré cette do-
mination, Fétigny fut incapable
de concrétiser. En effet, Jaquet,
Losey, Courlet, Bersier gâchè-
rent plusieurs tentatives et ne
purent faire capituler l'excellent
Pannatler. Par contre, celui-ci
alla se signaler d'une autre ma-
nière lors de l'ouverture du sco-
re. Sur un coup-franc fort bien
tiré, il était battu. Il se précipita
sur l'arbitre et, on ne sait trop

Stettler (87e) pour Michoud. -
Coups de coin: 8-4 (3-1 ).

En perdant cette quatrième
rencontre d'affilée, Rarogne
s'enfonce dans une ornière d'où
Il aura beaucoup de peine à se
sortir. Et pourtant, rien ne lais-
sait supposer la tournure qu'al-
laient prendre les événements
en fin de partie. Cette dernière
fut marquée par deux périodes
bien différentes. Pendant une
heure, les visiteurs dictèrent le
rythme et ouvrirent la marque
de façon méritée après une
demi-heure de jeu sur une belle
action conjuguée de Philippe
Vloget lançant en profondeur
de Roggli, dont la passe en re-
trait trouva Baud à la réception.
Par la suite, Rarogne refit quel-
que peu surface, mais Dame
Chance vint au secours de Mer-
cantl, battu, lorsque le montant

; huit buts au Puisoir!

d'une équipe moribonde
que seul un miracle pourra
sauver des affres de la re-
légation.

Vergère, assez timide en
début de championnat, a
trouvé (et de quelle maniè-
re!) le chemin des buts (huit
réussites). Il fut l'Implacable
bourreau de ces pauvres
Vaudois abattus. Sous l'im-
pulsion d'un Régis Moret à
nouveau royal, les Octodu-
rlens ont constamment pres-
sé leurs adversaires sans ja-

un de ces noms d'oiseau que
celui-ci n'apprécia guère d'où
un carton rouge. Ceci ne pou-
vait qu'aggraver les affaires des
Sierrois qui, contraints d'évoluer
à dix, ne pouvaient logiquement
pas réaliser ce qu'ils avaient été
incapables de faire en jouant au
complet, c'est-à-dire contester
la supérorité des locaux.

Après la pause, on crut bien
que Fétigny allait s'envoler vers
un succès facile. Les occasions
de buts se succédèrent mais le
résultat ne changea pas. Les
Fribourgeois firent souvent
preuve de maladresse mais la
malchance s'en mêla aussi. Il
faut aussi dire que le gardien
remplaçant valaisan fit oublier le
titulaire par ses arrêts. Il fut sau-
vé aussi par la transversale sur
un tir de Danieli et à la 74e mi-
nute on crut bien qu'il était battu
lorsque l'arbitre siffla penalty
pour une faute sur Suarez. Ni-
cole tira malheureusement sur
le poteau.

A 1-0, Fétigny n'était tout de
même pas sûr de son affaire et,
l'espace de quelques minutes,
les Valaisans trouvèrent le
moyen de troubler la quiétude

droit de ses buts renvoya un
violent tir de Gilbert Bregy
(37e). Par la suite, Malley reprit
la direction du Jeu Jusqu'au mo-
ment où Koni Imboden fit entrer
son Jocker Fredy Schmid. Dès
cet instant (61e) les événements
se précipitèrent et un tout autre
vent souffla sur le terrain de
Rhoneglut, où on eut le plaisir
de voir Rarogne donner le ton et
obtenir une égalisation méritée.
Il semblait que sur sa lancée la
formation locale allait obtenir la
totalité de l'enjeu aux dépens
d'une équipe lausannoise bais-
sant nettement le rythme et
ayant perdu quelque peu la face
au moment où Rigaldo écopa
d'un avertissement. A ce mo-
ment-là, Rarogne ne trouva pas
les moyens et ne sut pas saisir
sa chance au vol. Encore un
violent tir de Koni Imboden

mais leur laisser le temps de
s'organiser.

Sur un terrain lourd et très
boueux, la technique des
Valaisans a prévalu sur la
combativité des Urbigènes,
esprit combatif qui s'estom-
pa rapidement tellement
l'addition se faisait salée.

La performance des hom-
mes de Nunweiler reste ce-
pendant difficile à juger vu
la faiblesse de l'opposition.
On notera le bon compor-
tement de l'arrière-garde
quelque peu modifiée avec
l'arrivée du grand Bissig au
poste de llbero. ;

Huit buts d'écart à la pau-
se. Le reste de la partie ne
constitue que du remplis-
sage, agrémenté tout de
même de beaux mouve-
ments.

Excellente opération donc
pour le Martigny-Sports qui
se rapproche ainsi à une
seule longueur de Stade
Lausanne.

puis Vianin de la tête furent bien
près d'égaliser. Mais cette réac-
tion fut très éphémère et Féti-
gny, par Losey, pouvait donner
au score des proportions plus
justes. Dans un dernier sursaut
d'orgueil, Crettenand fut bien
près d'égaliser mais Mollard
était attentif et c'est sur ce résul-
tat de 2-0 que Fétigny obtenait
deux points mérités, rejoignant
ainsi son adversaire au classe-
ment.

Comparaison...

Comparaison n'est pas rai-
son, mais Fétigny n'a pas laissé
la même impression que la se-
maine précédente à Martigny.
L'opposition n'étant pas la
même, certains ont eu tendance
à faire leur petit numéro person-
nel au détriment du spectacle.
Sierre, au vu du classement, au-
rait dû être un client sérieux, ca-
pable de poser des problèmes
aux Fribourgeois. Rien de tout
cela. On aura vu une équipe do-
minée dans tous les comparti-
ments. Bien sûr, jouer à dix n'est
jamais facile mais jusqu'à l'ex-
pulsion de l'un des leurs, les Va-
laisans n'ont jamais donné l'im-
pression de pouvoir obtenir un
point. Un jour «sans» pour une
formation qui vaut certainement
plus que ce qu'elle nous a mon-
tré. D'ailleurs, on aura tout de
même remarqué quelques indi-
vidualités intéressantes dont
Mugosa et Crettenand.

(75e) que Mercati réussit à maî-
triser et voilà les arrières de Ra-
rogne commettant une belle bé-
vue. Alors qu'un partage des
points aurait assez bien corres-
pondu au déroulement des opé-
rations, P. Burgener, aidé par
Grand, prit en «sandwich* Ael-
lig dans le carré «fatidique» et
offrit ainsi aux visiteurs l'occa-
sion Inespérée d'arracher la to-
talité de l'enjeu. Aellig se fit Jus-
tice lui-même en plaçant un tir
dans la lucarne droite des buts
de P. Imboden.

Une victoire à l'arraché de
Malley aux dépens d'une équipe
locale qui aurait mérité mieux,
mais qui n'obtint pas la Juste ré-
compense de ses efforts, la
chance n'ayant pas été de son
côté.

MM.

Roger Vergère: un exploit peut-être unique dans les annales de
la première ligue. (Photo Bussien)

Leytron - Montreux 1-1 (1-0)

Quand survient le cloute
LEYTRON: Constantin; Martin; Buchard J.-M.; Roduit D.; Esch-

bach; Darbellay ; Buchard R.-M.; Roduit Th.; Michaud B; Charvoz; Mi-
chaud J.-P. Entr. : Eric Charvoz.

MONTREUX: Rémy; Knigge; Baumgartner; Ferrario; Dominguez ;
Monti ; Cuccinota ; Rytz; Chiarri ; Nicolller; Debétaz. Entr.: Franceschi.

Buts: 6e Michaud B. (1-0) ; 86e Panchard (1-1).
Changements: à Montreux Panchard entre à la place de Debétaz

(46e). A la 69e Hirt pour Nicolller. A Leytron G. Thurre pour Darbellay
(58e).

Notes: stade Saint-Martin, 100 spectateurs. Arbitre: M. de Toro de
Genève, qui expulse Baumgartner à la 67e minute.

Quand le doute s'Infiltre dans une équipe, les résultats
s'en ressentent. En ce moment, l'équipe première du FC Ley-
tron semble avoir des maux qui ressemblent étrangement à
une crise de confiance.

Hier, pour recevoir Montreux, les écluses du ciel sem-
blaient être grandes ouvertes, une pluie abondante accom-
pagnée d'un vent froid avalent sans doute décidé de nom-
breuses personnes à rester chez eux.

Echaudés par les deux dernières rencontres et les deux
buts encaissés dans la première minute de jeu déjà, Eric
Charvoz et ses Joueurs se portaient à l'attaque des buts ad-
verses dès le début de la rencontre. Sur un sol détrempé qui
convient bien aux Joueurs leytronnalns, ceux-ci peuvent ou-
vrir la marque à la 6e minute. Charvoz donnant une excellen-
te balle sur Bernard Michaud qui bat Imparablement Rémy le
gardien montreuslen. C'est 1 à 0.

Et puis après, plus rien, le néant ou presque. Excepté un tir
de Jean-Pierre Michaud sur le montant (30e), l'équipe locale
n'a pas réussi à faire la différence, pourtant avec un but
d'avance cela doit normalement donner une certaine con-
fiance à l'équipe. Hélas, ce fut le contraire qui s'est produit,
se repliant en défense et en faisant de nombreuses mauvai-
ses passes ils ont offert à Montreux les moyens de reprendre
le dessus.

Jouant à dix Joueurs depuis l'expulsion de Baumgartner à
la 67e minute, Montreux se faisait de plus en plus pressant,
mais tout le monde pensa que l'affaire était classée quand
Bernard Michaud se trouva seul face au gardien adverse;
malheureusement pour Leytron et heureusement pour Mon-
treux, il tira à côté du cadre des buts. Et c'est presque logi-
quement que Panchard, d'un magnifique coup franc, réussi)
à ramener le score à 1-1. Et même le dernier coup franc dans
la dernière minute de Jeu ne donna rien, Bernard Michaud ti-
rant dans les défenseurs adverses, ce résultat nul correspon-
dant assez bien à la physionomie de la partie.

Dél.
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Ayent - Conthey 2-2
Brig - Bagnes 1-1
USCM - Grlmlsuat 1-1
Fully - Hérémence 3-0
Savièse - Leytron 2 0-3
Steg-Visp 0-1
CLASSEMENT '
1. Conthey 6 5 1 0 17- 4 11
2. Brig 6 3 2 1 10- 9 8
3. USCM 6 3 1 2  14-10 7
4. Leytron 2 6 3 1 2  9 - 8 7
5. Savièse 6 2 3 1 9-9  7
6. Fully 6 2 2 2 9-9  6
7. Bagnes 6 2 2 2 8-10 6
8. Ayent 6 1 3 2 10- 9 5
9. Grimisuat 6 1 3 2 10-11 5

10. Steg 6 2 0 4 5-10 4
11. Visp 6 1 2  3 7-12 4
12. Hérémence 6 1 0  5 3-10 2

GROUPE 1
Grône - Chalals 0-3
Leuk-Susten - Lalden 1-4
Saint-Léonard - Varen 4-1
St. Nlklaus - Naters 1-3
Salgesch - Granges 3-0
Visp2-Lens 1-0
CLASSEMENT
1. Lalden 6 4 2 0 16- 6 10
2. Salgesch 6 4 11  9 -2  9
3. St-Léonard 6 3 2 1 10- 9 8
4. Naters 6 3 1 2  7-8  7
5. Varen 6 2 2 2 14-14 6
6. Visp 2 6 2 2 2  5 - 5 6
7. L.-Susten 6 2 2 2 12-13 6
8. Chalals 6 1 3  2 9-10 5
9. Grône 6 0 5 1 6 -9  5

10. Lens 6 2 0 4 10-13 4
11. St Niklaus 6 1 1 4  11-14 3
12. Granges 6 0 3 3 9-14 3
GROUPE 2
Martigny 2 - St-Gingolph 0-0
Rlddes - ES Nendaz 0-2
St-Maurlce - Bramols 1-2
Saxon - La Combe 2-4
Vétroz - Chamoson 2-1
Vouvry - Massongex 2-2
CLASSEMENT
1. LaCombe 6 4 1 1 20- 9 9
2. Martigny 2 6 3 2 1 15- 9 8
3. St-Gingolph 6 2 4 0 12- 7 8
4. Vétroz 6 3 2 1 .16-14 8
5. ES Nendaz 6 2 3 1 8-6  7
6. Vouvry 6 2 3 1 10- 9 7
7. Riddes 6 3 1 2  9-10 7
8. Saxon 6 3 0 3 22-16 6
9. Bramois 6 3 0 3 9-11 6

10. Massongex 6 0 3 3 6-15 3
11. St-Maurice 6 1 0  5 9-17 2
12. Chamoson 6 0 1 5  6-19 1

mi IHE

GROUPE 1
Agarn - Chippis 0-0
Chermignon - Salgesch 2 4-3
Naters 2 - Brig 2 1-4
Sierre 2 - Raron 2 1-2
Termen - Miège 4-2
Turtmann - Steg 2 1-1
CLASSEMENT
1. Agarn 6 5 1 0 16- 1 11
2. Brig 2 . 6 5 0 1 31- 8 10
3. Raron'2 6 4 1 1 17-16 9
4. Steg 2 6 2 4 0  9 - 5 8
5. Termen 6 3 2 1 13- 9 8
6. Chermignon 6 3 1 2  9-12 7
7. Chippis 6 2 1 3  10-18 5
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• RFA. - Championnat de première
Bundesllga, 7e Journée: Nuremberg
- Borussia Dortmund 3-2; Bayer Le-
verkusen - VfB Stuttgart 0-3; Karls-
ruhe - Hertha Berlin 1-1; Fortune
Dusseldorf - FC Cologne 2-6; Werder
Brème - FC Kaiserslautern 3-0; VfL
Bochum - Bayern Munich 0-0; Ein-
tracht Francfort - SV Hambourg 1-1;
Arminia Bielefeld - Borussia Môn-
chengladbach 4-2; Eintracht Bruns-
wick - Schalke 04 1-1. - Classement:
1. VfB Stuttgart 7/12; 2. Bayern Mu-
nich et SV Hambourg 7/11; 4. Borus-
sia Dortmund 7/10; 5. FC Cologne et
Werder Brème 7/9.
• SUÈDE. - Championnat de pre-
mière division (22e Journée) : Halms-
tad - AIK Stockholm 2-2; Hammarby -
IFK Goeteborg 4-1; Malmoe FF - Bra-
ge 0-0; Atvldaberg - Elfsborg 0-2;
Oergryte - Kalmar 2-1; Oester - Norr-
koeping 2-1. - Classement: 1. IFK
Goeteborg 29; 2. Hamamrby 28; 3.
Elfsborg 26; 4. Malmoe FF 25; 5. Oes-
ter et Brage 24; 7. Oergryte et Halms-
tad 21. - Ces huit équipes s'affron-
teront dans un tour final pour le titre.
Atvldaberg est relégué en deuxième
division.
• RDA. - Championnat de première
division, 6e journée: Wismut Aue -
Sachsenring Zwickau 6-0; Hansa
Rostock - Cari Zeiss lena 1-2; Union
Berlin - Francfort-sur-l'Oder 1-1; Lo-
komitive Leipzig - Karl-Marx-Stadt
1-1; Dynamo Dresde - Chemie Boh-
len 6-1; Rotweiss Erfurt - Dynamo
Berlin 1-1; Magdebourg - Chemie
Halle 2-0. - Classement: 1. Cari
Zeiss lena 10; 2. Dynamo Berlin et
Magdebourg 9; 4. Dynamo Dresde 8;
5. Francfort-sur-l'Oder , Lokomotive
Leipzig, Marl-Marx-Stadt et Hansa
Rostock 7.
• AUTRICHE. - Championnat de
première division, 6e Journée: ASK
Linz - Admira-Wacker 3-0; Vienne -
SC Vienne 2-1 ; AK Graz - Vôest Linz
1-0; Simmering - Neusiedl 1-0; SSW
Innsbruck - Austria Salzbourg 3-1;
Rapid Vienne - Sturm Graz 2-1;
Union Wels - Austria Vienne 1-2; Ei-
senstadt - Austria Klagenfurt 2-3. -
Classement : 1. Austria Vienne 6/11;
2. Rapid Vienne 6/10; 3. Austria Kla-
genfurt 6/9.

8. Turtmann 6 1 2 3 10- 8 4
9. Sierre 2 6 1 2  3 11-17 4

10. Naters 2 6 0 3 3 10-15 3
11. Miège 6 1 0  5 9-21 2
12. Salgesch 2 6 0 1 5  10-25 1

GROUPE 2
USASV-Ayent2 1-0
Annlvlers - Erde 1-4
Bramols 2 - M.-Crans 1-5
Chalals 2-Grône 2 7-0
Nax-Grlmlsuat 2 AR 3-1
CLASSEMENT
1. Erde 6 6 0 0 26- 6 12
2. Montana 5 3 2 0 16- 2 8
3. USASV 5 3 11  8 -6  7
4. Ayent 2 6 2 2 2 10- 9 6
5. Anniviers 5 2 1 2  9 - 9  5
6. Grimisuat2 6 2 1 3  11-11 5
7. Sion 3 5 1 3  1 5-10 5
8. Bramois 2 6 2 1 3  8-18 5
9. Nax 5 2 0 3 12-13 4

10. Chalals 2 6 1 0  5 16-19 2
11. Grône2 5 0 1 4  2-20 1

GROUPE 3
Ardon - Aproz 4-1
Chamoson 2 - Savièse 2 0-4
Châteauneuf - Saillon 2-2
Conthey 2-Fully 2 1-2
Sion 4 - Isérables 2-3
Vex - Vétroz 2 3-1
CLASSEMENT
1. Châteauneuf 6 5 1 0 23- 8 11
2. Ardon 6 4 0 2 22-11 8
3. Isérables 6 3 1 2 14-11 7
4. Vex 6 3 1 2  14-11 7
5. Fully 2 6 3 1 2  13-12 7
6. Savièse 2 6 3 1 2  13-14 7
7. Aproz 6 3 0 3 17-15 6
8. Saillon 6 1 4  1 7 -8  6
9. Sion 4 6 2 13  12-14 5

10. Vétroz 2 6 1 2  3 9-15 4
11. Conthey 2 6 0 2 4 10-16 2
12. Chamoson 2 6 1 0  5 9-28 2
GROUPE 4
Bagnes 2 - Vernayaz 1 -0
Evlonnaz - Orslères 4-3
La Combe 2 - Voilages 1 -3
Monthey 2 - US Port-VS 3-1
Troistorrents 2 - USCM 2 4-1
Vionnaz - Saint-Maurice 2 5-2
CLASSEMENT
1. Troistorrents 6 5 0 1 21-10 10
2. Vernayaz 6 4 1 1 19-11 9
3. Monthey 2 6 4 11  16-10 9
4. Orsières 6 4 0 2 25-14 8
5. Vollèges 6 4 0 2 15- 9 8
6. Vionnaz 6 3 1 2  16-15 7
7. Bagnes 2 6 3 0 3 18-19 6
8. Evionnaz 6 2 1 3  11-13 5
9. US P.-Valais 6 2 0 4 13-15 4

10. USCM 2 6 2 0 4 10-19 4
11. La Combe 2 6 0 2 4 5-16 2
12. St-Maurice 2 6 0 0 6 8-26 0

GROUPE 1
Chermignon 2 - Leuk-S. 2 0-5
Lalden 2 - Agarn 2 4-3
St. Nlklaus 2 - Chippis 2 12-2
Saas-Fee • Turtmann 2 1-0
Termen 2 - Varen 2 2-1
CLASSEMENT
1. Lalden 2 5 4 1 0 22-. 8 9
2. L.-Susten 2 5 4 0 1 15- 3 8
3. Turtmann 2 5 2 2 1 14- 3 6
4. Saas-Fee 5 3 0 2 8-6  6
5. St. Niklaus 2 5 2 1 2 18- 9 5
6. Agarn 2 5 2 1 2  13-13 5
7. Termen 2 5 2 0 3  7 - 9 4

• ANGLETERRE. - Championnat
de première division, 7e journée: As-
ton Villa - Swansea 2-0; Brighton -
Birmingham 1-0; Coventry - Everton
4-2; Liverpool - Southampton 5-0;
Manchester United - Arsenal 0-0;
Norwich City - West Bromwich Albion
1-3; Notts County - Ipswich Town
0-6; Stoke City - Luton Town 4-4; Tot-
tenham Hotspur - Nottingham Forest
4-1 ; Watford - Sonderland 8-0; West
Ham United - Manchester City 4-1. -
Classement: 1. Liverpool 7/17; 2.
Manchester United 7/16; 3. Watford
7/15; 4. West Ham United 7/13; 5.
Tottenham 7/13.
• TCHECOSLOVAQUIE. - Cham-
pionnat de première division, Se
journée: Bohémiens Prague - Sigma
Olomouc 4-0; ZVL Zilina - Slavia Pra-
gue 0-2; Tatran Presov - Spartak Tr-
nava 5-1 ; Zbrojovka Brno - Banik Os-
trava 3-0; Slovan Bratislava - Inter
Bratislava 3-0; TJ Vitkovice - Sparta
Prague 3-2; RH Cheb - Lokomotive
Kosice 2-0; Dukla Prague - Plastika
Nitra 4-1. - Classement: 1. Bohé-
miens Prague 10; 2. TJ Vitkovice 9; 3.
RH Cheb; 4. Dukla Prague 8; 5. Banik
Ostrava 7.
• ROUMANIE. - Championnat de
première division, Se Journée: Di-
namo Bucarest - FC Arges Pitesti
2-0; Sportul Studentes Bucarest - Jiul
Petrosano 0-0; Asa TG Mures - FC
Oit 1-0; CS Targoviste - Constante
1-0; Politehnica Timlsoara - Steaua
0-1; Universitatea Craiova - Politeh-
nica Jassy 1-0; Ptrolul Ploiestl - Bihor
Oradea 4-2; SC Bacau - Chimia Ram-
nicu Valcea 1-0; FCM Brasov - Cor-
vlnul Hunedoara 1-0. - Classement:
1. Dinamo Bucarest et Sportul Stu-
dentes Bucarest 13; 3. Uni Craiova et
Steaua 10.
• PORTUGAL. - Championnat de
première division, 5e Journée: Sal-
gueiros Porto - Vitoria Guimaraes
0-1; Sportlng Lisbonne - Glnaslo Al-
cobaca 4-1; Estoril - Benfica 0-1; Vi-
toria Setubal - Maritimo Funchal 2-0;
boavista Porto - FC Porto 0-1 ; Espin-
ho - Rio Ave 0-2; Braga - Amora 1-0;
Varzim - Portimonense 3-2. - Clas-
sement: 1. Benfica Lisbonne 10 p.; 2.
Sportlng Lisbonne et FC Porto 9; 4.
Rio Ave 7; 5. Estoril 4/6.

8. Varen 2 5 2 0 3 11-14 4
9. Chippis 2 5 0 2 3 9-30 2

10. Chermig. 2 5 0 1 4  4-26 1
GROUPE 2
Chalals 3 - St-Léonard 2 1-4
Chippis 3 - Ayent 3 8-0
Hérémence 2 - Loc-Corln 1-1
Montana-Crans 2 - Lens 2 4-0
Noble-Contrée - Evolène 2 2-1
CLASSEMENT
1. Loc-Corin 5 3 2 0 10- 4 8
2. N.-Contrée 5 3 1 1 11- 4 7
3. Montana 2 5 3 1 1 13- 8 7
4. Evolène 2 5 2 2 1 10- 7 6
5. Lens 2 5 3 0 2 8 - 8  6
6. Hérémence 2 5 2 1 2 16-12 5
7. St-Léonard 2 5 2 1 2 11- 8 5
8. Ayent 3 5 2 0 3 9-14 4
9. Chippis 3 5 1 0  4 13-15 2

10. Chalals 3 5 0 0 5 6-27 0
GROUPE 3
Arbaz - ES Nendaz 2 3-3
Erde 2-Aproz 2 2-3
Massongex 3 - Evolène 0-12
Saxon 2 - Ardon 2 6-2
CLASSEMENT
1. Evolène
2. Aproz 2
3. Riddes 2

4 4 0 0 30- 5
5 4 0 1 26- 7
4 3 0 1 13- 8

4. ES Nendaz 2 5 2 2 1 14-10 6
5. Arbaz 4 2 11  14-11 5
6. Saxon 2 5 2 0 3 14-14 4
7. Erde 2 4 1 0  3 9-11 2
8. Ardon 2 4 0 1 3  5-16 1
9. Massongex 3 5 0 0 5 3-46 0

GROUPE 4
Fully 3 - Bagnes 3 3-0
Martigny 3 - Troistorrents 2 3-0
US Port-VS 2 - Orslères 2 0-1
St-GIngolph 2 - Massongex 2 R
Vernayaz 2 - Saillon 2 3-1
CLASSEMENT
1. Martigny 3 5 5 0 0 29- 5 10
2. St-Gingolph 24 4 0 0 18- 7 8
3. Orsières 2 5 4 0 1 9-3 8
4. Massongex 2 4 3 0 1 11- 6 6
5. US P.-Valais 25 1 1 3  8-11 3
6. Fully 3 5 1 1 3  9-19 3
7. Vernayaz 2 5 1 1 3  9-20 3
8. Bagnes 3 5 1 1 3  6-19 3
9. Troistor. 2 5 1 0 4 12-16 2

10. Saillon 2 5 1 0  4 8-13 £
SENIORS
Agarn - Raron
Brig - Leuk-Susten
Turtmann - Naters
Visp 2 - Lalden
Grône - Hérémence
St-Léonard - Salgesch
Vex - Chippis
Visp - Sierre
US ASV - Châteauneuf
Conthey - Orsières
Fully - Sion
Leytron - Vétroz
St-Maurice - La Combe
Troistorrents - Monthey
Vionnaz-USCM
Vouvry - Martigny
JUNIORS A- 1er DEGRÉ
Bramois - Sierre
Brig - Saxon
Brig - Steg
Châteauneuf - St-Léonard
La Combe - Leuk-Susten
US Port-Valais - Naters
Savièse - Saxon
JUNIORS A-2e DEGRÉ
Lalden - Brig 2
Noble-Contrée - Termen
Sierre 2 - Turtmann

Un petit coin de parapluie... c 'était nécessaire hier autour des stades!

Varen - St. Nlklaus 5-10
Visp - Salgesch 1-1
Ayent - Grimisuat 3-3
Granges - Annlvlers 2-1
Grône - Aproz 4-1
Montana-Crans - Hérémence 1-0
ES Nendaz - US ASV 3-3
USCM - Orslères 0-1
Saillon - ES Nendaz 2 2-0
Troistorrents - Isérables 9-3
Vernayaz - Riddes 8-1
Vollèges - Bagnes 1 -1

3 s Saillon - ES Nendaz 2
6 6 Troistorrents - Isérables
1 3 Vernayaz - Riddes
9 3 Vollèges - Bagnes
0 3
9 3 JUNIORS B-1er DEGRÉ
3 2 Brig - Bagnes

Hérémence - Vollèges
La Combe - Bramols

4-3 Orslères - St. Nlklaus
2-3 Raron - Vétroz
6-1 Turtmann - Martigny
1-2
2_2 JUNIORS B - 2e DEGRÉ
0-1 Leuk-Susten - Naters
1-4 Steg-Visp
0-5 Varen - Sierre 2
1 -2 Bramols 2 - Ardon
6-0 Conthey 2 - Chalals
2-6 M.-Crans - Châteauneuf

7-0
1-3

0-16
3-4
1-3
1-5

2-1
4-0
0-2
3-3
1-7
1-9
1-8

10-0
6-1
2-0
1-6
2-5
5-1
0-7
2-3
4-2

Noble-Contrée - Ayent
Sierre - Evolène
Isérables - Saxon
St-Maurlce - Troistorrents
Vernayaz - US Port-VS
Vionnaz - Monthey 2
Chamoson - Lens
Erde- Fully
Fully 2 - Saillon
Savièse - Leytron

JUNIORS C -1 er DEGRÉ
Bagnes - Vollèges
Bramols - Chippis
Monthey 2 - Fully
Saillon - Sierre
Savièse - Brig
Sion 3 - Hérémence

1-1

1-0

• ITALIE. - Championnat de pre-
mière division, 3e Journée: Ascoli -
Pise 2-2; Cagliari - Inter 0-2; Cesena -
Avellino 2-0; Fiorentina - Udinese
1-2; Naples - Catanzaro 2-0; Samp-
doria - AS Roma 1 -0; AC Torino - Gê-
nes 1-1; Verona - Juventus 2-1. -
Classement: 1. Sampdoria Gênes 6;
2. Fiorentina, AS Roma, Pise, Inter,
Udinese, AC Turin 4; 8. Cesena et
Napes 3; 10. Juventus, Avellino, Gê-
nes, Ascoli, Vérone 2; 15. Cagliari et
Catanzaro 1.

• HOLLANDE. - Championnat de
première division, 8e Journée: FC
Groningen - Excelsion Rotterdam
1-1; FC Utrecht - Willem 2 Tllburg
2-0; Feyenoord Rotterdam - AZ 67
Alkmaar 3-2; Helmond Sport - Roda
JC Kerkrade 2-0; Fortune Sittard -
PEC Zwolle 1-1; Go Ahead Deventer
- FC Twente Enschede 3-3; Ajax
Amstrerdam - NEC Nimègue 5-0;
Haarlem - PSV Eindhoven 0-1 ; NAC
Breda - Sparta Rotterdam 1-2. -
Classement: 1. PSV Eindhoven
7/12; 2. Roda et Feyenoord 8/12; 4.
Ajax 7/11; 5. AZ 67 et Groningen
8/9.
• ESPAGNE. - Championnat de
première division, 4e Journée: Betis
Séville - Malaga 1-1; Celta Vigo - Es-
panol Barcelone 2-2; FC Barcelone -
Saragosse 1-1; Athletic Bilbao - FC
Séville 2-1; Las Palmas - Valladolid
2-2; Santander - Real Sociedad 1 -1 ;
Salamanque - Sportlng Gljon 0-2;
Real Madrid - Atletlco Madrid 3-1;
Osasuna - Valence 2-1. - Classe-
ment: 1. Real Madrid et Athletic Bil-
bao 7; 3. Atletico Madrid et Gijon 6; 5.
Saragosse, Real Sociedad et Las
Palmas 5.

• LUXEMBOURG. - Championnat
de première division, Se Journée:
Jeunesse Esch - Avenir Beggen 2-0;
Stade Dudelange - FC Wiltz 2-2; Red
Boys Differdange - Union Luxem-
bourg 2-1; Aris Bonnevoie - US Rum-
melange 1-2; CS Grevenmacher -
Progrès Niedercorn 1-1; Olympique
Eischen - Alliance Dudelange 0-1. -
Classement: 1. Progrès Niedercorn
et Jeunesse Esch 8; 3. Red Boys Dif-
ferdange et US Rummelange 7; 5.
Avenir Beggen 6.

• ECOSSE. - Championnat de pre-
mière division, 4e Journée: Aberdeen
- Glasgow Rangers 1-2; Celtic Glas-
gow - Hibernian 2-0; Dundee United -
St. Mirren 3-0; Kilmarnock - Dundee
FC 0-0; Morton - Motherwell 3-1. -
Classement: 1. Celtic 8; 2. Rangers
6; 3. Dundee United 6; 4. Dundee FC
5; 5. Aberdeen 3.

Nouvel entraîneur
yougoslave

Todor Veselinovic a été officiel-
lement élu entraîneur-sélectionneur
de l'équipe nationale de Yougosla-
vie. Il succède à Milan Miljanic , qui
avait démissionné de ses fonctions le
5 août dernier. Le nouvel entraîneur,
âgé de 52 ans, a derrière lui une lon-
gue carrière internationale qui l'a
conduit notamment durant de nom-
breuses années en Colombie. La fé-
dération par ailleurs s'est donné
comme nouveau président M. Drasko
Popovic (54 ans).

Bernd Schuster:
commotion cérébrale

Le milieu de terrain ouest-alle-
mand Bernd Schuster, qui évolue au
FC Barcelone, souffre d'une com-
motion cérébrale.

Le Joueur, qui a commencé à se
sentir mal dans la nuit de samedi à
dimanche, doit garder le repos ab-
solu pendant 48 heures au cours
desquelles II subira plusieurs exa-
mens médicaux complémentaires.

Le FC Barcelone ne pourra donc
pas compter sur Schuster pour le
match contre les Cypriotes de Li-
masol mercredi, en match retour de
la coupe des vainqueurs de coupe.

L'autre grande vedette du club,
l'Argentin Diego Maradona, blessé
lors du match de championnat con-
tre Saragosse samedi, souffre d'une
déchirure musculaire. Il devra rester
au repos pendant une quinzaine de
Jours Son forfait contre Llmasol ne
porte pas à conséquence, les Cata-
lans ayant triomphé 8-0 à l'aller.

JUNIORS C-2e DEGRÉ
Brig 2 - Raron 0-3
Naters - Visp 3-3
Steg - St. Nlklaus 7-1
Termen - Saas-Fee 2-1
Leuk-Susten - Agarn 2-5
Miège - Noble-Contrée 3-5
Salgesch - Lens 5-0
Sierre 3 - Montana-Crans 0-0
Chermignon - Arbaz 8-0
Granges - Sierre 2 1-13
Grône - Anniviers 7-0
St-Léonard - Chalals 7-1
Aproz-US ASV 11-0
Ayent - Savièse 2 2-1
Conthey 2 - ES Nendaz 1 -2
Grlmlsuat - Erde 1-2
La Combe - Riddes 2-3
Leytron - Isérables 12-0
Vétroz - Fully 2 4-1
Orsières - Monthey 3 21-2
St-Gingolph - USCM R
St-Maurlce - Evionnaz 2-3
Vouvry - Troistorrents R

JUNIORS D
Naters - Brig 2 3-0
Raron - Visp 6-2
Turtmann - St. Nlklaus 2-1_
Aaarn - Stea 0-8
Brig - Naters 2 6-1
Leuk-Susten - Raron 2 1-0
Chalals - Salgesch 3-3
Chippis - Miège 4-3
Sierre 2 - Varen 0-7
Chermignon - Loc-Corin 3-0
Noble-Contrée - Sierre 0-8
Saint-Léonard - Lens 2-9
Ayent 2 - Grône 2-8
Bramols - Evolène 9-0
Savièse 2 - Hérémence 1 -5
Grimisuat - Savièse 5-1
ES Nendaz - Ayent 0-0
Sion 3 - Bramois 2 10-0
Ardon - Sion 2 0-0
Conthey 2 - Châteauneuf 0-9
Vétroz - Aproz 1-6
Chamoson - Martigny 3 5-1
Leytron - Conthey 1-2
Saillon - Riddes 3-2
La Combe - Vernayaz 3-5
Martigny 2 - Saxon 8-0
Monthey 2 - Fully 1-3
St-GIngolph - US Port-VS 5-1
Vionnaz - St-Maurlce 2-4

Championnat de LNC

Sion - Xamax
2 à 2 (0-0)

Sion: Bitz; Fournier; J.-Y. Valentini, Dirren, Jenelten; Favre, Rôssli,
Bétrisey, Métrai; Myter, Furrer.

Buts: 72e Bachofner 0-1; 82e Furrer 1-1; 85e Richard 1-2; 89e Four-
nier (penalty) 2-2.

Notes: 46e Nellen pour Myter; 64e Quirighetti pour Métrai.
Grâce à son extraordinaire organisation, Neuchâtel Xamax a réussi

à tenir les Sédunois en échec samedi soir... allant même jusqu'à mener
à la marque à deux reprises.

Sion avait tout en main en première mi-temps pour se payer un peu
de bon temps face aux Neuchâtelois, pour s'adjuger une victoire aussi
difficile que convoitée. Des tirs à un cheveu du but ou même sur la
transversale (38e) concrétisaient de belles actions offensives. Mais à
aucun moment donc, l'excellent Wuthrich ne capitula.

La seconde période moins bonne mais plus attractive, marqua la dé-
termination des deux formations en présence. Sur une remise en tou-
che, Bachofner hérita d'une balle impeccable pour tromper une pre-
mière fois Bitz. Cinq minutes plus tard (82e) Furrer rétablit l'égalité, et
tenta en vain de forcer une défense excellente. Trois minutes plus tard
encore, Bitz dut s'employer à fond pour venir dégager au poing en
quittant ses buts et Bozzi hérita d'une balle qu'il loba... que deux Sé-
dunois ne réussirent pas à mettre hors de portée d'un excellent Ri-
chard qui ne manqua pas l'occasion. Tout paraissait dit à cinq minutes
de la fin lorsque Furrer, balle au pieds, se fit descendre - inutilement
semble-t-il - dans le carré de réparation. L'occasion était idéale pour
Fournier qui ne manqua pas son penalty, réussissant à arracher in ex-
tremis l'égalisation dans la dernière minute de jeu.

Les Sédunois, au terme d'un excellent match, ont donc réussi à tenir
le leader actuel en échec. Dans le dernier quart d'heure, les Valaisans
furent nettement moins bons et se firent presser de toutes part. Il est
vrai que le tournant de la rencontre tint à peu de chose, par exemple
au relâchement d'un homme de milieu de terrain qui ne confirma pas
son extraordinaire prestation du week-end précédent.

Toujours est-il que Sion ne quitte ainsi pas le groupe de tête et qu'il
peut être satisfait du résultat acquis face à une formation de grande
qualité.

Tombola du FC Sion : 830, 638,1433, 235, 110,28.
D'autres résultats de la LNC: Bâle - Winterthour 2-1. Bulle - Servette

1-1. Lucerne - Saint-Gall 4-2. Wettingen - Bellinzone 0-2. Zurich - Ve-
vey 0-0.

(Photo Mamln)

Orslères - Vollèges 6-1
Troistorrents - Orsières 2 1-2

JUNIORS E
Leuk-Susten - Raron 2 9-4
Steg - Brig 2-4
Visp - Naters 2 8-1
Brig 2 - St. Nlklaus 10-2
Naters-Visp 2 13-0
Raron - Saas-Fee 2-0
Chippis - Varen 0-1
Grône - Leuk-Susten 2 13-2
Sierre 2 - Turtmann 1-5
Chalals - Bramols 2 10-0
Granges - Annlvlers 9-0
Lens - Sierre 2-7
Hérémence - Granges 2 0-0
St-Léonard - Lens 2 6-1
Sion 5 - Ayent 0-0
Bramois - Conthey 2 ' 8-1
Chamoson - Châteauneuf 2 4-8
Grimisuat - Sion 4 8-1
Châteauneuf - Ardon 5-0
Conthey 3 - Sion 4 1-6
Fully 2 - Sion 3 1-6
Martigny 5 - Chamoson 2 7-1
Riddes 2 - Conthey 0-4
Vétroz - Fully 5-6
Fully 3 - Bagnes 0-14
Leytron 2 - Martigny 4 2-(U
Saillon - Orsières 5-10*
Fully 4 - Leytron 104 f
La Combe - Saxon 0-0
Monthey 3 - Evionnaz 44
Troistorrents - St-Maurlce 0-4
St-Gingolph - Vionnaz 7-2
Vouvry - Monthey 4 0-0

fâtONO
Colonne gagnante du N° 6

1. N 7. D
2. N 8. V
3. N 9. N
4. V 10. D
5. D 11. D
6. D 12. V

Nombre de buts marqués : 30
_ -
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sel, poivre, noix de muscade Répartir la préparation de poireaux sur le fond de
150 g de lardons ou dés pâte, parsemer de lard ou de jambon et remettre
de jambon encore au four environ 15 minutes à 220 °C.

Pour l'ouverture
cet automne,
à Sifirrp

UCPA r^P d'un e nouvelle
1̂ 01i iV_xl_j parfumerie ,

' . I nous désirons
PARFUMERIE engager

une vendeuse auxiliaire
en parfumerie
- avec plusieurs années de pratique dans la

branche
- bonne présentation
- apte à prendre des responsabilités.

Nous offrons:
- un salaire important
- une ambiance de travail excellente et indépen-

dante.
A toute offre une discrétion totale est assurée.

Faire offre avec curriculum vitae à
Parfumerie ESPACE S.A., case postale 208,
3960 Sierre,

36-5236

Maison bien établie en Suisse propose poste
de

REPRÉSENTANT
pour canton du Valais

Nous offrons, même pour débutant:
- un salaire élevé dès la période de formation
- une couverture efficace en cas de maladie

et accident avec fonds de prévoyance
- une grande connaissance de la vente et un

soutien publicitaire permanent.

Vous êtes:
- jeune, dynamique, motivé pour ce métier et

possédez une certaine aisance dans les
contacts humains.

Faire offre avec curriculum vitae et numéro de
téléphone sous chiffre D 36-540920 à Publici-
tas, 1951 Sion. 
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Pour notre rayon
PAPETERIE
nous engageons

une vendeuse
qualifiée
si possible bilingue

une vendeuse débutante
Semaine de cinq jours, avantages sociaux, entrée immé-diate ou à convenir.
Veuillez s.v.p. téléphoner au 027/22 12 14 à M™* Kaeslinpour fixer un rendez-vous.
PAPETERIE MUSSLER
Rue de Lausanne 12, Slon 36-32704
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gî ^̂ - 
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pensée

S.A. Adolphe Saurer
1962 Pont-de-la-Morge

Tél. 027/36 15 95 Télex 38 354
Mercedes-Benz

~l

vous présente, de 9 à 18 heures
les 1er et 2 octobre 1982

PLACE DES POTENCES, SION
tout le programme de 2,8 à 281
Essais des différents modèles

Nous nous réjouissons de partager le verre de l'amitié



MOTO: AU GRAND PRIX D'ALLEMAGNE A HOCKENHEIM
ROLF BILAND: une victoire insuffisante

Rolf Biland et Kurt Waltisperg foncent vers la victoire mais le titre mondial leur échappera une fois de plus...
Bélino AP

Jean-Louis Tournadre (France)
champion du monde des 250 cm3

Au guidon d'une machine
parfaitement standard que
chacun peut acheter dans le
commerce, avec un petit
budget d'au moins dix fois
inférieur à ceux des stars du
Continental Circus et grâce
à la précieuse collaboration
d'un seul et unique mécani-
cien, son père, Jean- Louis
Tournadre a décroché ce
week-end à Hockenheim la
couronne mondiale des 250
cm3. Une consécration tota-
lement méritée pour ce jeu-
ne Français de 24 ans qui a
su conserver tout son sang-
froid malgré le danger que
représentait Anton Mang
son dernier rival pour le titre.

Pour conserver son bien,
l'idole germanique devait im-
pérativement remporter la
victoire en espérant que
Tournadre n'arrive pas à
glisser sa Yamaha privée
parmi les quatre premiers de
cet ultime round de la sai-
son. Une tâche n'ayant rien

L 'histoire de Jean-Louis Tournadre, un conte de fée à raconter aux petits motards

d'une formalité pour l'incon-
testable révélation 1982 qui
s 'était qualifiée en douzième
position seulement. Toute-
fois, cette relative contre-
performance n'avait nulle-

(De notre envoyé
spécial:

Bernard Jonzler)

ment l'air d'inquiéter Jean-
Louis qui avouait calmement
samedi soir:

Faire le vide
«Je n'ai jamais été un

spécialiste des temps-ca-
nons sur un tour. De plus,
j'estime qu'il est nettement
préférable d'effectuer un
bon départ plutôt que d'oc-
cuper une excellente posi-
tion sur la grille. Et j'avoue
que les nombreuses ques-
tions posées en permanen-

ce par les Innombrables
journalistes de mon pays
qui son spécialement venus
ici pour mol m'ont quelque
peu perturbé dans ma pré-
paration. Mais c'est le jeu et
je ne vais en tout cas pas me
plaindre parce que l'on s'In-
téresse à mol. Toutefois di-
manche, j'essayerai de
m'Isoler avant la course afin
de faire le vide pour me con-
centrer au mieux.»

Si Jean-Louis parvint à
ses fins, puisqu'il occupait la
huitième position lors du
premier passage, Anton
Mang voyait tout de même
ses actions fortement en
hausse. En effet, pour la plus
grande joie des 150 000
spectateurs presque tous
entièrement acquis à sa cau-
se, l'officiel Kawasaki navi-
guait avec une apparente fa-
cilité dans le peloton de tête
comprenant Espie, Ferretti,
Estrosi et Roland Freymond.
Mais lorsque vers la mi-

(France)
course, Mang décida que ce
petit jeu du chat et de la sou-
ris avait assez duré, il
s 'échappa sans problème
pour s'en aller remporter
une indiscutable victoire.

Conte de fée
Toutefois le suspense de-

meura total durant les der-
nières rondes, car derrière
Mang, Ferretti et Espie se
trouvait un groupe de cinq
pilotes dans lequel on re-
marquait l'étonnant alle-
mand Herwen, prêt à tous
les risques pour faire le j eu
de Mang, Fernandez, Estro-
si, Tournadre et Freymond,
le Vaudois en prise avec un
moteur défaillant. A trois
tours de l'arrivée, Tournadre
doublait finalement ce diable
de Herwen, imité peu après
par Fernandez, puis encore
Estrosi, tous deux apparem-
ment désireux de protéger
au mieux leur compatriote.
Ainsi, malgré les risques in-
sensés que prit Herwen pour
revenir dans le sillage de
Tournadre , celui-ci parvenait
à conserver son bien. Une
quatrième place synonyme
de couronne mondiale qui fit
couler des larmes de bon-
heur sur le visage de son
père visiblement encore plus
ému que son talentueux fils.

Ce dernier très fair play,
aussitôt son casque ôté, dé-
clara: «Le fait de voir que
Fernandez et Estrosi étaient
prêts à m'aider m'a littéra-
lement donné des ailes et
surtout renforcé ma confian-
ce. Je tiens à remercier tant
Patrick que Christian de leur
soutien. Mais surtout ne me
demandez pas ce que je res-
sens. Je n'ai vraiment pas
encore réalisé que Je suis
champion du monde. C'est
presque trop beau pour être
vrai...».

Cette consécration res-
semble en effet à un conte
de fée pour Jean-Louis
Tournadre qui, il y a six mois
encore, n'était qu'un simple
employé des postes françai-
ses.

A HOCKENHEIM

La victoire n'a pas suffi à Rolf Biland. Déjà victo-
rieux à quatre repriàes cette saison, le Suisse a laissé
échapper le titre mondial des side-cars à Hockenheim
maigre un nouveau succès plein de panache. Les Al-
lemands Werner Schwarzel- Hans Huber, devant leur
public, ont su conserver 3,5 points d'avance sur les
Suisses à l'heure du bilan. Schwërzel a terminé à la si-
xième place en Allemagne.

Le Français Jean-Louis Tournadre, en 250 cm3, et
l'Allemand Anton Mang, en 350 cm*, ont également
été sacrés champions du monde à Hockenheim. Enfin,
le Bâlois Stefan Dôrflinger, déjà assuré du titre mon-
dial, a pris la seconde place en 50 cm3 derrière l'Ita-
lien Eugenio Lazzarlni. En 500 cm3, la victoire est re-
venue à l'Américain Randy Mamola.

En 50 cm3, Stefan Dôrflinger et Lazzarlni se sont li-
vrés à un duel de toute beauté. Les deux pilotes se
partageaient la tête de la course. Dans le dernier tour,
le Bâlois donnait l'impression de signer sa quatrième
victoire de l'année. Mais l'Italien, à 100 m de l'arrivée,
le surprenait par une manœuvre habile par l'Intérieur.

En 250 cm3, Ton) Mang, malgré le soutien de
120 000 supporters, avait une tâche très difficile pour
défendre son titre contre le Français Jean-Louis Tour-
nadre. Avec un retard de huit points avant ce Gand
Prix d'Allemagne, seul un petit miracle pouvait chan-
ger les choses. Vainqueur, Mang ne menaçait pas
Tournadre qui, à l'issue d'une course tactique, prenait
la quatrième place. Pour un point, Tournadre était sa-
cré champion du monde.

L'Allemand allait prendre sa revanche en 350 cm3.
Second derrière son compatriote Manfred Herweh, il
termine premier au classement du championnat du
monde avec 15 points d'avance sur le Belge Didier de
Radigues.

En 500 cm3, l'Américain Randy Mamola a renoué
avec ia victoire à Hockenheim. La chute du champion
du monde Franco Uncinl et de Freddi Spencer a favo-
risé l'envolée de Mamola. Les Suisses ont tiré leur
épingle du Jeu. Sergio Pellandlni, 8e, et Philippe Cou-
Ion, 9e, ont effectué une bonne course.

C'est à San Marino que Rolf Biland a perdu son titre.
Le pilote suisse, blessé à la clavicule, avait dû décla-
rer forfait dans l'avant-dernière manche du champion-
nat du monde. A Hockenheim, Biland est revenu.
Même si le Suisse souffrait encore de sa blessure, Il a
prouvé qu'il était bien le meilleur pilote de la saison.
Ses cinq victoires en Grand Prix l'attestent.

S RÉSULTATS
• 50 cm* (10 tours, 67,880 km): 1. Eugenio Lazzarlni (lt) Ga-
relli, 28'40"57 (142,044 km/h); 2. Stefan Dôrflinger (S) Krel-
dler, à 1"72; 3. Claudio Lusuardi (lt) Villa, à 9"75; 4. Ricardo
Tormo (Esp) Bultaco; 5. Hagen Klein (RFA) Massa Real; 6.
Gerhard Bauer (RFA) Kreidler. Classement final du cham-
pionnat du monde: 1. Dôrflinger, 81 points; 2. Lazzarlni, 69; 3.
Lusuardi, 43; 4. Tormo, 4Q; 5. Giuseppe Ascareggi (lt) Inarelli,
38: 6. Hans Hummel (Aut) Hummel-Sachs, 19; puis: Rolf Blat-
ter (S) Kreidler, 2.
• 250 cm1 (15 tours, 101,82 km): 1. Anton Mang (RFA) Ka-
wasaki, 35'33"59 (171,821 km/h); 2. Paolo Ferretti (lt) MBA, à
8"43; 3. Thierry Espie (Fr) Pernod, à 20"63; 4. Jean-Louis
Tournadre (Fr) Pernod, à 31 "04; 5. Patrick Fernandez (Fr) Bi-
mota-Bartol, à 32"94; 6. Christian Ertrosi (Fr) Pernod, à
33"53; 7. Manfred Hervweh (RFA) Yamaha; 8. Roland Frey-
mond (S) MBA; puis: 18. Jacques Cornu (S) Yamaha; 19.
Bruno LQscher (S) Yamaha. Classement final du champion-
nat du monde: 1. Tournadre, 118 points; 2. Mang, 117; 3.
Freymond, 72; 4. Martin Wimmer (RFA) 48; 5. Carlos Lavado
(Ven) 39; 6. Didier de Radigues (Be) 38; puis: Cornu, 17.
• 350 cm3 (17 tours, 115,40 km): 1. Manfred Herweh (RFA)
Yamaha, 43'52"27 (moyenne: 157,839 km/h); 2. Mang, Ka-
wasaki, à 37"; 3. Eric Saul (Fr) Chevallier, à V02"86; 4. Wolf-
gang von Murait (S) Blmota-Yamaha, à 1'08"80; 5. Ala North
(AS) Yamaha, à 1'25"39; puis: 14. Edwin Weibel (S) Bakker-
Yamaha. Classement du championnat du monde: 1. Mang,
81 ; 2. Didier de Radigues (Be) 64; 3. Jean-François Balde (Fr)
59; 4. Saul, 52; 5. Lavado, 36; 6. North et Cornu, 31; puis: 11.
Wolfgang von Murait, 16.
• 500 cm1 (18 tours, 122,18 km): . Randy Mamola (EU) Su-
zuki, 39'15"60 (186,753 km/h); 2. Virginie Ferrari (lt) Suzuki, à
20"96; 3. Loris Reggiani (lt) Suzuki, à 21 "73; 4. Takazumi Ka-
tayama (Jap) Honda, à 42"96; 5. Marco Lucchinelli (lt) Honda,
à 45"64; 6. Marc Fohtan (Fr) Yamaha, à 58"31 ; 7. Boet van
Dulmen (Ho) Suzuki; 8. Sergio Pellandlni (S) Suzuki; 9. Phi-
lippe Coulon (S) Suzuki; 10. Jon Ekerold (AS) Cagiva; 11. Mi-
chel Frutschi (S) Sanvenero. Classement final du champion-
nat du monde: 1. Franco Uncini (lt) Suzuki, 103 points; 2.
Graeme Crosby (NZ) Yamaha, 76; 3. Freddie Spencer (EU)
Honda, 72; 4. Kenny Roberts (EU) et Barry Sheene (GB) Ya-
maha, 68; 6. Mamola, 65; 7. Katayama, 48; 8. Lucchinelli, 43;
puis: Frutschi, 17; Pellandlni, 15; Coulon, 6; Hofmann, 3.
• Side-cars (14 tours, 95,03 km): 1. Blland-Waltlsperg (S)
Yamaha, 36'58"09 (154,257 km/h); 2. Streuer-Schnieders
(Ho) Yamaha, à 12"01; 3. Jones-Ayres (GB) Yamaha, à 39"19;
4. Michel-Burkhard (Fr-RFA) Yamaha; 5. Ireson-Williams (GB)
Yamaha; 6. Schwartel-Huber (RFA) Yamaha; puis: 8. Hûgll-
Schutz (S) Yamaha; 15. Corbaz-Hunziker (S) Yamaha, à 1
tour; 20. Zurbrûgg-Zurbrûgg (S) Yamaha, à 2 tours. Classe-
ment du championnat du monde: 1. Schwarzel, 86; . Biland,
82,5; 3. Michel, 68; 4. Streuer, 47,5; 5. Taylor-Johansson (GB-
Su) 33; 6. Jones, 29; puis: Monnln (S) 17; Corbaz, 15,5;
Zurbrûgg, 3.

ANNULATION AU BULLET
La 29e édition du motocross des Rasses, qui devait avoir

Heu hier au Bullet, a dû être annulée. Les organisateurs ont
en effet été contraints de prendre cette décision en raison
des conditions atmosphériques exécrables.
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Cette «première» de la saison n'a pas provoqué de
surprises en ligue nationale A. Les deux clubs gri-
sons, Arosa et Davos, ont affiché d'entrée leurs pré-
tentions. A domicile, Arosa a facilement battu Lugano
(8-5). A Frlbourg, devant plus de 7000 spectateurs,
Davos a su faire la différence dans les dix dernières
minutes grâce à deux réussites de Klslo.

A Zurich, Blenne a subi une lourde défaite face à
Kloten (3-8). C'est là, peut-être, la seule entrave à la
logique de cette première journée. Enfin, Ambri Piotta,

FRIBOURG - DAVOS 4-6 (1 -3, 1 -0, 2-3)
La fête a tourné court!

Buts: 2e Ron Wilson, 5e Paga-
nini , 14e Jacques Soguel , 17e Kuo-
nen, 37e Rotzetter, 45e Triulzl, 51e
Luissier , 51e Luissier, 51e Kisio,
52e Kisio.

Frlbourg: Meuwly; Gagnon, M.
Girard, Brasey, E. Girard; Jekel-
mann; Fasel, Fuhrer, Ludi; Richter,
Luissier, Rotzetter; Kuonen, Râmy,
Holzer; Burkard. Entraîneur: Ca-
dieux.

Davos: Bûcher; Wilson, M. Mul-
ler; Cl. Soguel, Mazzoleini; Paga-
nini, Griss, Durst R.; Triulzl, J. So-
guel, Kisio; Lautenschlager, S. So-
guel, Batt; Scherrer. Entraîneur:
Hober.

Notes: nouvelle patinoire de Frl-
bourg. Spectateurs: 7500. Arbitres:
MM. Zurbrigen, Hugentobler, Kaul.
Pénalités: Frlbourg 3x2 minutes,
Davos 7x2 + 1x15 minutes.

Ayant débuté le matin lors
de l'inauguration officielle de
la nouvelle patinoire commu-
nale, la fête aurait dû se pro-
longer en soirée par une vic-
toire locale. C'eût été la plus
belle façon de prendre posses-
sion d'une patinoire qui avait
rempli tous ses gradins pour la
circonstance. Pour atteindre
cet objectif , il aurait fallu un
adversaire plus conciliant que
Davos. L'équipe grisonne ne
fit aucune politesse. Bien au

LA CHAUX-DE-FONDS - SIERRE 5-5 (1-2, 3-2,1-1)
Les Sierrois sérieusement accrochés

La Chaux-de-Fonds: Lengacher; Gobât, Amez-Droz ; D. Dubois,
Shier; Kubler, Caporosso; Bergamo, Wiessmann, U. Wittwer; T. Mei-
ninger, McFarlane, Niederhauser; Tschanz, Marti, Piller.

Sierre: Schlaefli; J.-L. Locher, Massy; Hirschi, Zwahlen; F. Wys-
sen; Métivier, Dubé, Giachino; A. Mayor, Rouiller, Croci-Torti; D.
Mayor, R. Locher, Bagnoud; B. Rotzer.

Buts: 6e Neiniger 1-0, 9e R. Locher 1-1,16e J.̂ L. Locher 1-2, 25e
Niederhauser 2-2, 26e Zwahlen 2-3, 27e Giachino 2-4, McFarlane
3-4,34e McFarlane 4-4, 48e Niederhauser 5-4, 53e Dubé 5-5.

Notes: patinoire des Mélèzes, 1800 spectateurs, arbitrage inégal
de MM. Tschanz, Robyr et Vacchini; aucune défection s'est annon-
cée chez les Neuchâtelois tandis que, comme prévu, Tscherrig et
Pochon relevant de blessure ne sont pas alignés chez les Valaisans.

Pénalités: 6x2' à chaque équipe.

Notre coup de chapeau !
Sans réserve aucune, nous

l'adressons au gardien Michel
Schlaefli qui fut, côté sierrois,
•l'homme de la soirée». Il ne
fallut pas attendre bien long-
temps pour se rendre compte
qu'il allait le devenir. La minute
n'était pas écoulée qu'il eut à
corriger une erreur de l'un de
ses défenseurs ayant fait une

Ichel Schlaefli : héros d'une soirée «sans » pour le HC
erre.

contraire, elle se montra même
agressive, voire méchante, à
l'image de son gardien Bû-
cher, auteur d'un vilain geste à
rencontre de l'attaquant Rot-
zetter qu'il fallut évacuer sur
une civière à la 50e minute.
L'ambiance, déjà chaude par-
ce que l'arbitre venait d'annu-
ler un but de Jean Luissier, at-
teint son paroxisme lorsque le
numéro neuf fribourgeois quit-
ta prématurément la glace. Da-
vos s'attira très justement l'ire
de la foule. Sur la glace il s'en
suivit quelques échanges très
musclés et, durant quelques
minutes, on pouvait même en-
visager que la rencontre se
transforme en un règlement de
compte. Décidément, lors des
duels Frlbourg - Davos il se
passe toujours quelque chose
mais pas forcément dans le
sens souhaité par le puriste.

Départ raté
Donc, Frlbourg a raté son

départ de la saison, devant
son public, dans une patinoire
dont la capacité est près du
double de l'ancienne des Au-
gustins. Circonstance atté-

se, le laissant bien seul face aux
attaquants adverses, nous n'hé-
sitons pas à dire que Michel
Schlaefli a été celui qui, par ses
interventions répétées et rare-
ment faciles, a contribué lar-
gement à ce que Sierre ne per-
dît pas la totalité de l'enjeu. Ses
arrêts décisifs durant le suspen-
se des dernières minutes de la
rencontre, alors que les Neu-
châtelois déchaînés cher-
chaient à arracher la victoire,
étayent, on ne peut mieux, notre
constatation. Ceci étant, il serait
tout de même Injuste de faire de

devant ses «tlfosi» a pris un point à Langnau (7-7).
Un bon début pour la formation de Jean Cusson.

En ligue nationale B, Berne et Lausanne ont réussi
leur entrée dans le groupe ouest. Dans sa patinoire,
Berne n'a rencontré aucun problème pour se défaire
de Langenthal (7-0). A Ajoie, Lausanne, après un pre-
mier tiers pénible, a fait parler la poudre face au néo-
promu (9-2). Dans le groupe est, le CP Zurich a laissé
une mauvaise Impression en s'inclinant à Herlsau.

nuante? La blessure de Rot-
zetter bien sûr. L'indisponibili-
té de l'ailier de la première li-
gne dès la cinquantième mi-
nute ne suffit pas à elle seule à
excuser la défaite de la troupe
à Cadieux. Non. Alors la mal-
chance? Non plus. Hormis les
quelques gestes répréhensifs
de certains de ses éléments,
Davos fut tout simplement
meilleur sur le plan du jeu et
dans le domaine du patinage.
On comprend pourquoi Ca-
dieux fait du vainqueur de sa-
medi soir l'un des favoris du
championnat. La ligne com-
posée de Triulzl, Jacques So-
guel et du Canadien Kisio est
impressionnante d'aisance,
d'efficacité, de rapidité. Quatre
buts d'ailleurs proviennent de
ce trio qui fera souffrir encore
d'autres défenses en cours de
championnat. Et la défense, au
sein de laquelle Ron Wilson
joue toujours un rôle très im-
portant, n'est pas si facile à
manier. En fait de défense, cel-
le de Fribourg provoqua quel-
ques sueurs froides à ses sup-
porters, même si Gagnon est
toujours aussi malicieux et que

la défense sierroise «le bouc
émissaire». Avec elle les atta-
ques qui trop rarement revinrent
en appui ont aussi une part de
responsabilité et II ne faut pas
oublier que ce sont deux défen-
seurs. J.-L. Locher et Zwahlen,
qui à deux reprises redonnèrent
l'avantage à leur équipe. Le but
du dernier nommé marquait un
net retour en force des Valal-
sans qu'une minute plus tard
Giachino allait concrétiser en
portant l'écart à deux unités.
Ajoutons qu'à la 24e J.-L. Lo-
cher se vit probablement privé
d'une réussite. Son tir violent
touchait le gardien Lengacher
couché derrière sa ligne dans
sa cage avec Giachino par-des-
sus. Dans la même minute c'est
un essai de Massy qui percutait
Dubé dans le dos par un arrière
neuchâtelois alors que Lenga-
cher était battu. Tout cela pour
relativiser une prestation qui
certes ne fut pas sans défauts.
Sur la pointe des patins!

Le moins que l'on puisse af-
firmer c'est que Sierre n'a pas
fait une entrée fracassante dans
ce championnat et l'entraîneur
Georges-Claude Rochat avait
parfaitement raison de croire
que cette première rencontre
serait difficile. Les Neuchâte-
lois, en effet, jouaient dans un
contexte favorable pour eux. Us
n'avaient rien à perdre, n'étant
pas les favoris d'une part mais
d'autre part II leur tenait beau-
coup à cœur de fournir la preu-
ve que leur nouvelle orientation,
dans le sens d'un rajeunisse-
ment obligé des cadres, devait
être considérée sous un angle
favorable. La réussite aidant, un
marquage très strict et appuyé
de Dubé et Métivier, un enga-
gement de tous les Instants,
l'Imposition d'un rythme Inté-
ressant firent qu'ils ne furent
pas loin de créer ce qui aurait
été une surprise. Leur deuxième
ligne, en particulier se mit en
évidence par l'opportunisme de
Patrice Niederhauser (18 ans et
deux buts) du Canadien Gord
McFarlane, sobre et efficace
(deux buts également) et l'ex-
périence de Tony Nelninger qui
eut l'honneur d'ouvrir la mar-
que. En arrière, l'autre Cana-
dien Peter Shler se fit remar-
quer par sa rigueur et sa bonne

relance. Contrairement à ce qui
fut trop souvent le cas chez les
Valaisans, le retour rapide des
attaquants et le bon placement
des défenseurs fit que le gar-
dien Cédrlc Langacher (19 ans)
fut bien mieux protégé que Mi-
chel Schlaefli, on s'en doute un
peu!
Mal joué
et soirée «sans »...

A l'issue de la rencontre, du
président en passant par l'en-
traîneur et certains loueurs, on
reconnaissait du côté sierrois
que l'on avait mal joué. Cette
immédiate autocritique nous
paraît avoir un aspect positif car
reconnaître des erreurs person-
nelles et collectives signifie que
la volonté est là de les corriger
sans plus tarder. Nous ajoute-
rons à la décharge dés Valal-
sans que l'absence tant de Po-
chon que de Tscherrig a certai-
nement nul à l'homogénéité de
l'équipe. La blessure de Didier
Mayor, quelques minutes après
le début de la rencontre (on
craint une fissure des côtes) ne
devait pas arranger les choses.
Son remplaçant Bernhard Rot-
zer manquait de l'expérience
nécessaire pour une rencontre
si tendue mais ses qualités fi-
rent tout de même qu'il ne s'en
tira pas trop mal. SI nous avons
eu l'impression que Sierre fui
surpris par l'opposition peut-
être inattendue qu'il rencontra,
nous remarquerons pourtant
qu'il tarda trop à réagir de ma-
nière valable espérant sans
doute que «ça allait venir». Le
temps qui passa ne fut pas de
son côté mais le fait de jouer à
deux lignes, Crocl-Torti passant
la première, Bagnoud et Giachi-
no dans la deuxième au dernier
tiers fit au moins que les Valal-
sans ne perdirent qu'un seul
point car La Chaux-de-Fonds
sut faire le nécessaire pour en
conserver un.
Salutaire

En conclusion, nous nous
permettrons de croire que l'ex-
périence que viennent de vivre
sera salutaire. Ils ont eu l'oc-
casion de se rendre compte, ef-
fectivement, de leurs limites
temporaires, nous l'espérons
pour eux car le derby c'est de-
main. |\IEP

le junior Brasey laisse entre-
voir des possibilités fort inté-
ressantes. Jo Piller - cet an-
cien pionnier du Gottéron qui
fit par la suite les beaux jours
du HC Villars - n'était pas ten-
dre à l'égard du gardien local:
« Robert (lisez Meuwly) n'était
pas bon ce soir. Il n'aurait pas
dû encaisser les deux pre-
miers et les deux derniers
buts.» Après un temps de ré-
flexion, Jo Piller ne pouvait
s'empêcher de cacher sa dé-
ception: «Dommage que Fri-
bourg ait perdu son premier
match sur sa nouvelle patinoi-
re, surtout contre ces sauva-
ges de Davos!» Dommage
aussi pour Jean Luissier qui
marqua deux buts en l'espace
d'une minute, dont le dernier
fut le plus important psycho-
logiquement puisqu'il plaça
son équipe à égalité avec Da-
vos. Mais Kelly Kisio répondit
du tac au tac et ce Canadien
de Davos démontra son sens
inné du but à plusieurs repri-
ses. Un gars qui sait exploiter
la liberté dont ses adversaires
le gratifient.

C. Yerly

VIEGE - GRINDELWALD 2-2
(0-2, 1-0, 1-0)

Partage équitable
Viège: Zuber; Mazotti, L. Schmidt; Zum Wald, Cle-

menz; Baldinger, Chr. Schmidt; Primeau, Biner, Hel-
land; Anthamatten, A. Wyssen, F. Wyssen ; W. Zenhâu-
sern, Boni, Mathieu.

Grindelwald: Schiller ; Clark, Silling ; Silling; Bigler ,
Nigg ; Weibel , Brawand ; Grossniklaus, Voljenicek,
Kàmpf; Gurnter, Vyers, Frutiger ; Kormann, Wenger ,
Wyss.

Buts: Byers (9e) 0-1, Byers (14e) pendant une expul-
sion de Boni 0-1, Mathieu (28e) 1-2, Anthamatten (49e)
2-2.

Notes: halle polyvalente de la Litternhalle. 1700
spectateurs. Arbitres; MM. Schmid, Progin et Zeller.
Tirs sur le montant de Byers (26e et 60e) et de W. Zen-
hausern (40e). Pénalités: 5x2 minutes pour chaque
équipe, qui sont également
premier match de la saison.

L'entrée en scène des
Viégeois a été quelque
peu décevante. A l'exem-
ple de ce qui s'était pro-
duit, il y a une année, jour
pour jour, et cela égale-
ment à l'occasion de la
venue de Grindelwald,
l'équipe locale n'a pas
trouvé la formule lui per-
mettant de venir à bout
du système de Jeu mis au
point par les gars de
l'Oberland. Le jeu se dé-
roula pratiquement dans
les compartiments inter-
médiaires si bien que les
gardiens ne furent que
peu sollicités. Les minu-
tes passaient, les Vié-
geois s'énervèrent et per-
dirent une grande partie
de leurs moyens tentant
vainement de saisir un
adversaire qui leur filait
entre les mains comme
une anguille! Grindel-
wald récolta alors la juste
récompense même si son
jeu parut étriqué. Au ter-

au grand complet pour ce

me d'une belle action de
Frutiger, le vigilant Byers
put ouvrir à la marque. Ce
dernier récidiva cinq mi-
nutes plus tard. La suite
ne fut qu'une course-
poursuite assez confuse
des Viégeois qui arrachè-
rent finalement une mo-
deste égalisation. Face
au gardien Schiller, à
nouveau la figure la plus
marquante de la soirée,
Primeau et ses gars ne
furent guère de la fête.
Relevons également l'ex-
ploit de Zuber qui, mon-
tant à la ligne bleue, lan-
ça Anthamatten qui s'en
alla obtenir pour les siens
un heureux partage de
points. Celui-ci reflète fi-
nalement assez bien la
physionomie du match,
aucune des deux équipes
n'ayant réussi à imposer
son système de jeu pour
faire pencher la balance
en sa faveur.
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KEKE ROSBERG est champion du tlon dans le monde de la formule 1.
monde 1982. Le Finlandais, qui Avant le départ de l'épreuve, les don-
succède ainsi au palmarès au nées étalent simples: s'il entendait en-

Brésilien Nelson Piquet, s'est définit!- core conquérir le titre, l'Irlandais John
vement Imposé, comme on pouvait le Watson devait à tout prix remporter
penser, au terme du Grand Prix de Las l'épreuve dans le même temps que Ros-
Vegas de formule 1, dernière manche de berg ne marquait pas le moindre point,
la saison qui a été remporté par l'Italien Watson, sur sa McLaren, aura tenté sa
Michèle Alboreto au volant d'une Tyrrell, chance Jusqu'au bout, puisqu'il a terminé
Double consécration donc pour une fin deuxième de ce Grand Prix de Las Ve-
de saison, sur le parking du Caesar's Pa- gas. Quant à Rosberg, freinant pour une
lace: celle de Rosberg, champion du fois son tempérament impétueux, Il a tou-
monde, et celle aussi d'Alboreto, lequel Jours admirablement contrôlé la course,
remporte le premier grand prix de sa car- se maintenant presque constamment
rlère au terme d'une année dont II aura «dans les points», afin d'assurer son
été incontestablement la grande révéla- succès.

Ainsi, Keke Rosberg, qui n'a
gagné qu'un seul grand prix en
cinquante-deux participations -
il s'était imposé à Dijon cette sai-
son dans le Grand Prix de Suis-
se - a-t-il coiffé la couronne
mondiale. Il doit ce succès avant
tout à la fiabilité de sa Williams à
moteur conventionnel mais éga-
lement à son talent qui lui a per-
mis de terminer à dix reprises
dans les points en seize man-
ches. Né le 6 décembre '1948 à
Stockholm, en Suède, le blond
Finlandais, qui arbore une
moustache de conquérant, a du
même coup fait taire bien des
critiques qui s'acharnaient à son
égard de façon pas toujours très
compréhensible.

Comme on pouvait un peu le
prévoir, ce Grand Prix de Las
Vegas a été favorable aux mo-
teurs conventionnels. La confi- la course durant les premiers se Marc Surer a fait une course
guration du circuit, la lourde tours. Watson, à ce moment-là, toute de sagesse dans ce Grand
chaleur aussi, ont considérable- était mal parti et n'occupait que Prix de Las Vegas. Il n'a pas
ment diminué le rendement des la onzième position. connu de problème avec son
bolides à moteur suralimenté. Arnoux devait pourtant renon- bolide, si bien qu'il a terminé au
En effet, derrière Alboreto et cer bientôt (au 17e des 75 tours) septième rang, à une place seu-
Watson, c'est l'Américain Eddie dans le même temps que Wat- lement des points du champion-
Cheever (Talbot) qui s'est oc- son amorçait une remontée nat du monde.

Ce que pensent les vainqueurs...
ROSBERG: «L'essentiel pour

moi aujourd'hui était avant tout
d'assurer mon titre mondial.
Aussi, à partir du trentième tour,
ai-je ralenti un peu pour ména-
ger ma voiture, pour baisser la
température du moteur de dix
degrés. Après, je n'ai connu au-
cun problème majeur si ce n'est
une incroyable souffrance men-
tale. Je sentais, en effet, ce titre
mondial devenir mien peu à peu,

BASKETBALL
Championnat
suisse féminin,
première Journée

LNA: Birsfelden - Lucerne
47-79 (20-39); Baden - Fe-
mina Berne 52-46 (27-22);
Femina Lausanne - Kusnacht
64-48 (29-26); Romanel -
Versoix 69-84 (42-46); Nyon -
Pratteln 96-70 (48-24); Mural-
tese - Pully 64-56 (30-34).

LNB: ABC Zurich - Atlantis
Zurich 48-38 (20-21); Uni
Bâle - SAL Basket 40-41
(25-28); Stade Français - La
Chaux-de-Fonds 81-52 (36-
24).

HANDBALL
Championnat suisse

LNA (2e Journée): Grass-
hopper - Emmenstrand 22-15
(9-7); Zofingue - Amicitia Zu-
rich 26-27 (13-1); Saint-Ot-
mar Saint-Gall - RTV Bâle 19-
20 (7-7); BSV Berne - Fides
Saint-Gall 22-13 (11-2); Gym
Bienne - Pfadi Winterthour
23-16 (12-4). - Classement:
1. Grasshopper 4; 2. Amicitia
Zurich 4; 3. Zofingue 2; 4.
BSV Berne 2; 5. Saint-Otmar
Saint-Gall 2; 6. RTV Bâle 2; 7.
Gym Bienne 2; 8. Emmens-
trand 2; 9. Fides Saint-Gall 0;
10. Pfadi Winterthour 0.

JUDO
Défaite suisse

Comme prévu, la Suisse a
été nettement dominée dans
le match international qui
l'opposait à la RFA, à Woh-
len. Les Allemands se sont

troyé la troisième place. Premier
des «turbo », le Français Alain
Prost a terminé au quatrième
rang, précédant Rosberg et l'au-
tre pilote de Williams, l'Irlandais
Derek Daly, lequel a déjà con-
cédé un tour.

Si les Brabham et les Ferrari
n'ont jamais véritablement été
dans la course - Patrese aban-
donna rapidement, Piquet se
montra fort discret tandis que
Andretti fut le seul à défendre
les couleurs de la scuderia,
Tambay préférant s'abstenir en
raison de ses douleurs persis-
tantes - tout sembla pourtant
bien débuter pour Renault, dont
les deux bolides occupaient la
première place. Le titre mondial
étant hors de portée, Alain Prost
et René Arnoux se livrèrent en
effet un chassé-croisé en tête de

mais le temps me paraissait très
long. Et je ne cache pas le sou-
lagement que j'ai éprouvé lors-
que j'ai franchi la ligne d'arri-
vée.»

ALBORETO: «Je suis heu-
reux de cette victoire, car je l'at-
tendais depuis très longtemps.
On dit toujours que c'est le pre-
mier succès le plus difficile... Et

•

en effet imposés par 5-0. -
Résultats: 60 kg: Félix
Wuthrich battu par Harald
Neubauer yuko. - 65 kg: Luc
Chason battu par James
Rohlerder yujo. - 71 kg: Ple-
ro Amstutz et Steffen Stranz
match nul. - 78 kg: Ruedi
Mûller battu par Volker Se-
gert yuko. - 86 kg: Alfred Ul-
teschi et Gerd Kerkau match
nul. - 95 kg: Gil Krâhenbûhl
battu par Dietmat Geyer
koka. - Plus de 95 kg: Jean
Zinnlker battu par Arthur
Schnabel ippon.

RINKHOCKEY
La coupe de Suisse

Une semaine après avoir
subi sa première défaite en
championnat, le HC Mon-
treux a connu une nouvelle
déconvenue, face au même
adversaire, Vevey, en demi-
finales de la coupe de Suis-
se. Résultats: Vevey - HC
Montreux (à Rennaz) 6-5
après prolongations (2-1,
4-4); Roller Zurich - RS Bâle
4-3 (1-2).

RUGBY
Le championnat suisse

LNA, groupe ouest: Internatio-
nal Genève - Hermance 9-19 (3-
10); La Chaux-de-Fonds - CERN
3-9 (3-3); Sportlng Genève - Mon-
they 68-3 (30-3). - Groupe est:
Albaladejo - Yverdon 3-28 (3-16);
Bâle - Stade Lausanne 3-46
(3-24).

LNB: Ecole hôtelière - Yver-
don 2 6-16; Stade 2 - Thoune
48-8.

spectaculaire qui allait bientôt
l'amener en troisième position, à
la mi-course, lorsqu'Andretti
abandonnait lui aussi. Prost ca-
racolait en tête mais sa voiture
devait, dans la deuxième partie
de la course, perdre de sa puis-
sance. Il rétrogradait ainsi jus-
qu'en quatrième position, tandis
que Michèle Alboreto s'installait
en tête de la course. Ce dernier
ne devait plus connaître d'en-
nuis et il allait signer la première
victoire de sa carrière, très net-
tement, devant un Watson qui
avait joué son va-tout. Mais,
même en cas de succès, l'Irlan-
dais aurait raté le titre. De par sa
course toute d'intelligence, Ros-
berg avait en effet su se main-
tenir dans les points.

Fidèle à son habitude, le Suis-

bien j'en attends d'autres dès le
début de la saison prochaine.
Quant à la course elle-même, je
n'ai eu aucun problème. Mais,
franchement, je ne pensais pas
pouvoir attaquer Alain Prost
comme je l'ai fait. Dans les sor-
ties de virages, la Renault avait
une accélération si puissante
que je me demandais comment
je pourrais parvenir à la dépas-
ser.»

SQUASH
Victoire suisse

En Australie, le Genevois
Yvan Schnlder (21 ans) a
créé une surprise en rempor-
tant l'open de Brlsbane.
C'est la première fols qu'un
Joueur suisse enlève un tour-
noi de cette Importance à
l'étranger.

TENNIS DE TABLE
Un succès d'Uster

Après Wil chez les mes-
sieurs, le TC Uster chez les
dames s'est également qua-
lifié pour le deuxième tour
de la coupe d'Europe. Les
Zurichoises ont en effet bat-
tu les Belges de Corenne par
5-1.

VOLLEYBALL
Les championnats
du monde féminins

A Lima, la Chine a rempor-
té la neuvième édition des
championnats du monde fé-
minins. En finale, les Chinoi-
ses ont nettement dominé les
Péruviennes, qui évoluaient
devant leur public. Pour la
médaille de bronze, les Etats-
Unis pour leur part ont pris le
meilleur sur le Japon. Quant
à l'URSS, championne olym-
pique à Moscou en 1980, elle
a dû se contenter de la sixiè-
me place.

Classement final: 1. Chi-
ne; 2. Pérou; 3. Etats-Unis; 4.
Japon; 5. Cuba; 6. URSS; 7.
Corée du Sud; 8. Brésil; 9.
Bulgarie; 10. Hongrie; 11.
Canada; 12. Australie; 13.
Mexique; 14. RFA; 15. Italie,

Keke Rosberg (à droite) et Alboreto (à gauche): chacun a ses raisons pour sourire à la vie...
Bélino AP

// fume, il boit... et il est champion du monde des
conducteurs. Keke Rosberg aime les blondes (les
cigarettes) et le vin rouge et il ne s 'en cache pas,
même si sur les podiums, il passe pour un pilote
d'une sobriété exemplaire. Lorsqu 'on lui rappelle
les images du podium du Grand Prix suisse à Di-
jon, où il fêtait sa seule victoire de la saison à l'eau
minérale, alors que ses dauphins sablaient le
Champagne, Rosberg sourit et, avec humour, ré-
pond: «Un podium n'est pas l'endroit idéal pour
s'enivrer».

Keke Rosberg, l'expert analyste en informati-
que, n'a jamais rien fait comme les autres, à com-
mencer par sa carrière. En bon Finlandais, il aurait
dû se tourner vers les rallyes. «Mais les courses
ont souvent lieu de nuit... et je n'aime pas travail-
ler la nuit». Un être à part ce Rosberg, qui déran-
ge, choque parfois par ses attitudes, ses réac-
tions. Ainsi, mercredi dernier, au Caesar 's Palace
de Las Vegas, un cocktail était organisé en son
honneur et en celui de John Watson. Le Britanni-
que viendra, Nlki Lauda, Andréa de Cesaris, Mario
Andretti et Patrick Tambay aussi. Mais pas Ros-
berg. Le principal Intéressé.

Tout comme il refusera une entrevue à des Jour-
nalistes finlandais, en leur déclarant: «Vous
n'êtes Jamais venus me voir lorsque J'ai débuté en
formule 1. Aujourd'hui, Je n'ai plus besoin de
vous. Au revoir». Avec les pilotes aussi, les rela-
tions sont parfois tendues. «Keke Rosberg est un
garçon très secret. Il fait bande à part», confie
Prost. «Il se désintéresse complètement des pro-
blèmes de sécurité et, sur la piste, Il se montre
peu respectueux des autres pilotes, brutal, mais
c'est sans doute son tempérament de bagarreur
qui veut ça».

Pas étonnant donc que Keke Rosberg soit le
mal-aimé de la formule 1, que son titre de cham-
pion du monde ait été accueilli avec une certaine
déception par bon nombre de gens. Mais Rosberg
nen a cure. Il mène sa vie comme il l'entend, sans
se soucier d'autrui. Ce titre constitue une revan-
che, le meilleur moyen de faire taire ses détrac-
teurs. Et ce n'est pas sa couronne mondiale qui
pourra le changer. Samedi encore, il se fera tirer
l'oreille pour «affronter» quelques journalistes dé-
sireux de cerner un peu mieux son personnage.
Toutefois, la mauvaise humeur disparaîtra très
vite.

Rosberg deviendra presque charmant même,
parlant de ses vices cachés, les cigarettes et le

F

vin, de sa passion pour les avions, «Une passion
que je n'ai guère le temps d'assouvir tant mon
emploi du temps est chargé, consacré à la for-
mule 1 avec les courses et les essais». ...Et pour-
tant, vendredi à Las Vegas, il s 'est offert un nou-
veau bimoteur. Il évoquera aussi la saison écou-
lée, «Avant qu'elle ne débute, je voyais en l'as-
sociation Renault-Prost la meilleure combinaison,,
pour obtenir le titre mondial, mais Je ne pensais .
pas que le moteur Renault-Turbo était aussi mau-
vais», et son admiration pour Niki Lauda. « Son re-
tour, après le terrible accident dont il a été victi-
me, m'a vraiment Impressionné».

Quant au turbo, il ajoute simplement: «J'espère
que l'on en aura un chez Williams la saison pro-
chaine. Pour l'Instant, Il y a des négociations, I
mais elles n'ont toujours pas abouti». Et lors-
qu'on lui demandera si avec une seule victoire et
moins de six kilomètres passés en tête d'une cour-
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LUTTE: LES «ROMANDS» DE GRECO-ROMAINE JUNIORS

CINQ TITRES AU VALAIS
Le championnat romand

de lutte gréco-romaine ju-
niors de 15 à 20 ans, s'est
déroulé ce samedi à Genève
dans une parfaite harmonie.
Cette manifestation, orga-
nisée par Genève-Lutte, a
permis aux lutteurs valal-

Fritz Graf champion suisse
Pour la quatrième fois, Fritz Graf (Granichen) a remporté le titre de

champion suisse des 500 cm3, catégorie internationale. Il a été sacré
en raison de l'annulation des deux manches du motocross du Bullet.
Son concurrent direct, Walter Kalberer, avait encore des chances de
refaire son retard puisqu'il ne comptait que six points de moins que
Graf.

Le classement du championnat suisse des 500 cm3 Inter: 1. Fritz
Graf (Granichen), Yamaha, 110; 2. Walter Kalberer (Bichelsee),
KTM, 104; 3. Luis Ristori (Perly), Honda, 80.

LES «MONDIAUX» DE LJUBLJANA

L'URSS: 3 sur 4!
Le Soviétique Serge! Ara-

kelov, champion du monde
1979 à Salonlque, a imposé
de nouveau sa loi en rem-
portant le titre mondial dans
la catégorie des 110 kg (deu-
xièmes lourds), à Ljubljana.
Mais son compatriote Dla-
cherlav Klokov n'a vraiment
pas de chance. Jl a encore
terminé au deuxième rang,
comme aux championnats
du monde 1981, à Lille. Ara-
kelov et Klokov ne se sont
pas quittés d'une semelle
durant tout le concours, af-
fichant tous deux 427,5 kg
au décompte final. Cepen-
dant, grâce à un poids de
corps Inférieur, 107,750 kg
contre 109,400, Arakelov
s'Imposait à son rival.

Les deux hommes ont eu
un concours pratiquement
identique, avec des montées
de barre prudentes car seul
un «doublé» soviétique
comptait pour les dirigeants.
Les deux hommes domi-
naient 190 kg à l'arraché et,
une première fols, Arakelov
l'emportait au poids de
corps. Ils «domptaient» tous
deux 237,5 kg à l'épaulé-jeté
et, une fols encore, Arakelov
s'adjugeait le titre mondial
grâce à son poids de corps.
Pourtant, pour bien prouver
sa supériorité lors d'une
quatrième tentative hors
championnat, Arakelov bat-
tait le record du monde de
l'épaulé-jeté avec 241,5 kg,
une barre sur laquelle Klo-
kov échouait.
RÉSULTATS

Deuxièmes lourds (110
kg): 1. Sergei Arakelov
(URSS) 427,5 kg (190 à l'ar-
raché + 237,5 à l'épaulé-jeté,

sans de conquérir cinq titres
de champion romand par
Claude Putallaz, Xavier Cret-
ton, Pierre-Didier Jolllen,
Gérald Germanier et Alain
Bifrare.

A cette prestation, il y a
lieu d'ajouter que nos repré-

3 sur 4!
241,5 lors d'un essai supplé-
mentaire, record du monde);
2. Diacheslav Klokov (URSS)
427,5 (190 + 237,5); 3. Anton
Baraniak (Tch) 405,0 (164,0
+ 230,0); 4. Yordan Chalakov
(Bul) 405,0 (180,0 + 225,0);
5. Petr Solar (Tch) 402,5
(177,5 + 225,0); 6. Jeff Mi-
chaels (EU) 372,5 (170,0 +
202,5).

Premiers lourds (100 kg):
1. Victor Sots (URSS) 422,5
kg (190 kg à l'arraché +
232,5 à l'épaulé-jeté); 2. You-
ri Zakharevitch (URSS) 420
(195, record du monde -
225); 3. Bruno Matykiewicz
(Tch) 397,5 (180 + 217,5); 4.
Rolf Milser (RFA) 372,5
(162,5 + 210); 5. Tom Sjude-
rholm (Su) 367,5 (162,5 +
205); 6. Ken Clark (EU) 362,5
(157,5 + 205).

Lourds légers (90 kg): 1.
Blagoi Blagoev (Bul) 415 kg
(192,5 à l'arraché, record du
monde + 222,5 kg à l'épaulé-
jeté); 2. Youri Vardanian
(URSS) 395 (185 + 210); 3.
Frankc Mantek (RDA) 377,5
(170 + 207,5); 4. Peter Bac-
zako (Hon) 375 (170 + 205);
5. Vasile Groapa (Rou) 367,5
(160 + 207,5); 6. Jozsef Kc-
vacs (Hon) 367,5 (170 +
197,5), puis: 21. Daniel
Tschan (S) 307,5 (140 +
167,5). 22 concurrents en
lice.

Plus de 110 kg: 1. Anatoli
Pisarenko (URSS) 445 kg
(197,5 kg à l'arraché + 247,5
kg à l'épaulé-jeté); 2. Antonio
Krastev (Bul) 442,5 kg (200 +
242,5); 3. Bohuslav Braum
(Tch) 420 (190 + 230); 4. Pa-
vel Kehk (Tch) 417,5 (192,5
+ 225); 5. Senno Salzwedel
(RDA) 410 (182,5 + 227,5); 6.
Taddeusz Rutkowski (Pol)
405 (180 + 225).

sentants obtiennent égale-
ment deux médailles d'ar-
gent par Claude Michaud et
Thierry Levraz.

Ce championnat a permis
également de qualifier les
quatre premiers de chaque
catégorie pour la finale qui
se déroulera à Krlessern les
2 et 3 octobre.

Voici les résultats. - 48 kg: 1.
Brùhlhart Peter, Sensé; 2. Mar-
cuard Paul, Genève.

52 kg: 1. Bachler Fred, Dom-
didier; 2. Perriard Vincent, Dom-
didier; 3. Boverat Laurent, Lau-
sanne; 4. Dely Michel, Martigny.

57 kg: 1. Putallaz Claude-
Alain, Conthey; 2. Zosso Urs,
Sensé; 3. Setzu Silvio, Domdi-
dier; 4. Ribordy Laurent, Marti-
gny; 5. Stoll Daniel, Sensé; 6.
Claivaz Régis, Martigny.

FINALE DU CHAMPIONNAT SUISSE
L'amazone et ses pairs

Seule amazone parmi les qua-
torze cavaliers qualifiés pour la
finale du championnat suisse,
Heidi Robbiani-Hauri, de Pau-
zella, a réussi à damer le pion à
ses pairs, sur la « Landiwiese» ,
à Zurich.

Avec la jument irlandaise Jes-
sica, appartenant à son frère
Max Hauri, Heidi Robbiani, âgée
de 34 ans, partait avec 0 point
de samedi, pour n'être pénalisée
que de deux fautes sur le par-
cours extrêmement difficile de
dimanche, le Prix des nations.

Ses concurrents les plus dan-
gereux ont éprouvé d'énormes
difficultés sur ce parcours des
Nations, fait de 12 obstacles
avec 15 sauts en tout. Walter
Gabathuler, champion des an-
nées 1977, 1978 et 1979, rétro-
grada au 4e rang. Markus Fuchs
au 10e, alors que le tenant du ti-
tre, Bruno Candrian, fut même
contraint à l'abandon lors du
dernier parcours. Willi Melliger,
8 points la veille, fut l'un des
seuls à se sentir plus à l'aise lors
de ce Prix des nations. Il termina
second.

Les résultats d'hier:
Championnat suisse des ca-

valiers de concours. Finale
1982: 1. Heidi Robbiani-Hauri
(Pauzella), Jessica, 0 point sa-
medi + 8 et 0 dimanche, total

L'avenir de Sugar Léonard
Ray Sugar Léonard, champion du monde des poids mi-moyens, a déclaré à

Londres qu'il annoncerait dans deux mois s'il continuait ou non la compétition
après l'opération qu'il a subie au mois de juin dernier pour décollement de la
rétine.

«Les chirurgiens m'avalent donné un délai de six mois et l'attendrai donc
la fin du mois de novembre pour prendre une décision, a déclaré Ray Léo-
nard. SI dans deux mois mon œil est encore fragile, je n'hésiterai pas à re-
noncer à la suite de ma carrière», a-t-il ajouté.

«Pas même les 25 millions de dollars que l'on me propose pour rencontrer
Marvin Hagler ne me feront changer d'avis. Ce n'est pas l'argent qui déter-
minera mon choix car je n'en manque pas aujourd'hui...»

Ray Sugar Léonard se trouvait pour quelques heures à Londres où il parti-
cipait au tournage d'un documentaire sur la boxe réalisé par une compagnie
de films canadienne.

62 kg: 1. Riedo Joseph, Sen-
sé; 2. Galofaro Pascal, Lausan-
ne; 3. Stoll René, Sensé; 4. Car-
ruzzo Stephan, Conthey; 5. Ger-
manier J., Conthey; 6. Torrent
Eric, Domdidier.

68 kg: 1. Cretton Xavier, Mar-
tigny; 2. Tharin Jean-Pierre, va-
leyres; 3. Mosquera César, Dom-
didier.

74 kg: 1. Jollien P.-D., Marti-
gny; 2. Conrad Pascal, Valeyres;
3. Losey Michel, Domdidier; 4.
Guisolan Gilles, Domdidier; 5.
Kaeser Heribert, Sensé.

82 kg: 1. Liechti J.-Luc, Ge-
nève; 2. Michaud Claude, Mar-
tigny.

90 kg: 1. Germanier Gérald,
Conthey; 2. Levraz Thierry, lllar-
saz; 3. Guisolan Philippe, Dom-
didier.

+ 100 kg: 1. Bifrare Alain, II-
larsaz; 2. Egger Zeno, Sensé.

et ses pairs
16; 2. Willi Melliger (Neuendorf),
Trumpf Buur, 8, 8 et 0 = 16; 3.
Thomas Fuchs (Bietenholz),
Carpets, 8, 8 et 8 = 24; 4. Beat
Grandjean (Guin), Mr Magoo, 8,
12 et 8 = 28; 5. Walter Gabathu-
ler (Lausen), Beethoven, 0,12 et
16 = 28; 6. Nlklaus Wigger
(Hochdorf), 8, 17 et 4 = 29; 8.
Jûrg Friedli (Liestal), Scotsman,
4, 14 et 12 = 30; 8. Philippe
Guerdat (Bassecourt), Liberty, 8,
20 et 4 = 32; 9. Max Hauri
(Seon), Radar, 8, 12 et 12 = 32;
10. Markus Fuchs (St. Josefen),
Insolvent, 0,16 et 17,75 - 33.75;
11. Markus Durrer (Kerns), Lord
O'Connel, 38,25; 12. Gerhard Et-
ter (Muntschemier), Gaumont
du Breuil, 38,25; 13. Charles
Froidevaux (Colombier), Sweet
Lullaby, 44; 14. Bruno Candrian
(Biessenhofen), Van Gogh,
abandon.
• Milltary de Châtlllon-Po-
sleux. Epreuve combinée RL: 1.
Paddymoon (Bruno Fasel, Vuis-
sens) 0 p./  6,20" au cross; 2.
Krac II (Jean-Jacques de Rham,
Lausanne) 0/7'04"; 3. Corne
Back (Claude Rosset, Prés-vers-
Noréaz) 0/7'14". - Milltary: 1.
Macaway (Jakob Rôthlisberger,
Langnau) 58 p.; 2. Moon River III
(Alexandra Buhofer, Lenzbourg)
67; 3. Charmeur VI CH (Sabine

- Baur, Arlesheim) 70,6.

A L'ETRANGER...
5 m 75 pour J.-M. Bellot

Le Français Jean-Michel Bellot a franchi 5 m 75 au cours
d'une réunion officielle organisée par son club, le Racing
Club de France, à son deuxième essai avant d'échouer dans
sa tentative à 5 m 83 contre le record du monde du saut à la
perche.

Début septembre, Bellot n'avait pu franchir le cap des éli-
minatoires aux championnats d'Europe à Athènes. Le Fran-
çais a réussi sa performance dans des conditions difficiles
puisqu'il pleuvait sur le stade de la banlieue parisienne.

Le marathon de Pékin
Le Nord-Coréen Li Jong Hyong (27 ans) a remporté le ma-

rathon de Pékin, dont c'était la deuxième édition et qui a réuni
182 concurrents de 19 pays - dont l'URSS - sur le parcours
tracé le long de l'immense avenue Changan, qui traverse la
capitale chinoise d'est en ouest pour se terminer sur la place
Tian An Men, au centre de la ville. Résultats:

1. Li Jong Hyong (CdN) 2 h. 14'43"; 2. Alessandro Rastello
(lt) 2 h. 15'51 "; 3. So Chang Sik (CdN) 2 h. 16'55"; 4. Mike
Manley (EU) 2 h. 17'31"; 5. Anatoli Ayrukov (URSS) 2 h.
17'58".

Sanctions contre Kozakiewicz
La Fédération polonaise d'athlétisme a suspendu pour six

mois, avec un sursis d'un an, le champion olympique de la
perche, Wladyslaw Kozakiewicz, a annoncé l'agence polonai-
se PAP. La fédération reproche à Kozakiewicz d'avoir parti-
cipé sans autorisation à une compétition au Luxembourg et
d'être rentré en Pologne en retard pour les séances d'entraî-
nement en prévision des championnats d'Europe d'Athènes.

En outre, Kozakiewicz et deux autres athlètes, Tadeusz Slu-
sarski (perche) et Boguslaw Maminski (3000 m steeple) ont
été « réprimandés » pour avoir utilisé un équipement autre que
celui de la firme allemande avec laquelle leur fédération est
liée par contrat. A noter enfin que l'ancien champion olympi-
que de la hauteur, Jacek Wszola, avait été prié de regagner
son pays pour les mêmes motifs, lors des européens d'Athè-
nes.
• Santander. 100 km sur route: 1. Donald Ritchie (Eco) 6 h.
28'11"; 2. Martin Daykin (Ang) 6 h. 44'50"; 3. Vito Melito (lt)
6 h. 56'20"; 4. Domingo Catalan (Esp) 7 bl 01 '09"; 5. Alfredo
Uria (Esp) 7 h. 01'51".

...ET EN SUISSE
• Course de grand fond à Affoltern am Al bis sur 25 km. Mes-
sieurs: 1. Michael Longthorn (GB) 1 h. 26'33" (record de
l'épreuve); 2. Willi Innauen (Widen) 1 h. 28'11"; 3. Plus Strebel
(Lucerne) 1 h. 31'42"; 4. Peter Camenzind (Zurich) 1 h.
32'28"; 5. Klaus Banka (RFA) 1 h. 32'55". Dames: 1. Ida
Spiess (Wohlen) 1 h. 50'20".
• Wil (7,8 km). Messieurs: 1. Bruno Lafranchi (Berne)
22'39"; 2. Hugo Rey (Berne) 22'51"; 3. Roland Hertner (Lies-
tal) 23'27"; 4. Guido Rhyn (Berne) 23'43"; 5. Sigi Kiipfer
(Schaffhouse) 23'48". Dames: 1. Barbara Bendler (Villna-
chern) 27'19".
• Bellinzone. 1500 m: 1. Marco Rapp (Bellinzone) 3'48"62. -
10 km marche piste: 1. Felice Di Nicola (lt) 42'56"67; 2. Roby
Ponzio (Bellinzone) 46'48"62. - Dames. 400 m: 1. Sabine
Friedlin (Bâle) 56"43. - 3000 m: 1. Sheila Currie (Can, Yver-
don) 9'48"30; 2. Rita Chiara-Schelbert (Ibach) 9'52"76.
• Course pédestre à travers lausanne. Elite (8 km): 1. Beat
Steffen (Lausanne) 22'57"; 2. Dominique Zehfus (Onex)
23'31"; 3. Jacques Blanc (Onex) 23'36"; 4. Philippe Debétaz
(Yverdon) 24'05"; 5. Peter Gâlli (Genève) 24'26". - Dames
(8 km): 1. Christine Kamisky (La Tour-de-Peilz) 28'53".

Albrecht Moser battu
Le foehn et la chaleur n'ont guère convenu à Albrecht Moser, qui a
été nettement dominé dans la course militaire de Reinach, première
épreuve de la saison automnale remportée par Florian Zûger.

Les résultats: 1. Florian Zuger (Miihlehorn) 26,2 km en 1 h. 2'07";
2. Kudi Steger (Wohlen) 1 h. 42'28"; 3. Hans Furrer (Mosen)
1 h. 44'04"; 4. Fritz Hahni (Wiedlisbach) 1 h. 45'21"; 5. Hans Scholl
(Uetendorf) 1 h. 46'02"; 6. Albrecht Moser (Munchenbuchsee)
1 h. 46'27".

Le vainqueur, Florian Zuger (à gauche) et le vaincu, Albrecht
Moser (à droite). AP + Blld et News
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A vendre A vendre

VW 1303 Rwd Taunu»
, 1600 L1973,70 000 km ¦ ""*-' - .

parfait état, Parfait état, expertl-
expertisée. sée1977.
Fr. 2800.—. Fr. 2500.—.

Tél. 025/65 23 34. Tél. 025/65 23 34.
36-2889 36-2889

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

L'agrément de conduire par le détail: Fof d (rYCLtlCidCL n f̂fl i)
Le riche équipement de la Granada comprend , si partir du modfcle L • directiun ^^ 

V*» %rw +>%&%&%*/ ĵfc ^§g^^
assistée • verrouillage central des portières • radio avec touches de présélection et
décodeur d'informations routières «rétroviseur extérieur gauche réglable de Pin- HHHI^I^I^HHiHHH HpjgpjH|MpHpiMj|HHj|iH
térieur «support lombaire intégré au siège du conducteur» accoudoir central rem- Êk. 0̂ K7u sC^B V l̂ FW^9 Fbourré à l'avant et à l'arrière «appuis-tête entièrement réglables • montre a quartz ÊK l̂ i  11 k \TtJi f l m̂i t Vj f̂ É f̂ I Ti J / f iié^h f̂cVf l

-jfJ t̂LT
Hi ^mclef avec éclairage intégré • témoins d'économie de carburant verrouillage des ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Â^^^TA^

L^^^^^^^^I Q^^L^^^^^^^^^^^^jJceintures de sécurité intégré aux sièges et bien d'autres choses encore. ^

Ford Granada

A vendre
pour bricoleur

A vendre

installez dans la Granada

Renault
18 GTS
5 vitesses, oct. 1981
radio-cassette
29 000 km.
Cause chômage.
Fr. 10 900—.

Tél. 025/71 50 72.
36-425372

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

Lancia
Gamma
2500
1978,50 000 km
bleue.

Tél. 027/22 36 46
58 21 87.

36-2848

Le rendez-vous du Valais
Hôtes d'honneur

Cortèges:

BMW
2002
en état de marche
Fr. 500.—.

Tél. 027/86 15 94
de 18 à 20 heures.

36-32744

d'un 6 cylindres et a une direction assistéeZE L 'agrément
de conduire s 'inscrit en majuscules lorsque vous sortez,
détendu, de là Granada ap rès un long voy age:grâceà 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, V6 2,3 ou 2,8 litres et dans les
versions Spécial, L, GL, Ghia et Injection.
Ford Granada à partir de f r .  16360.-.

26 000 m2 d'exposition - 260 exposants - 560 stands
Le canton d'Uri
Les six communes du Haut-Plateau :
(Icogne, Lens, Chermignon, Mon tana, Randogne, Mollens)
L'Association valaisanne des maîtres tapissiers-décorateurs-
ensembliers
L'Association valaisanne de tourisme pédestre pour «l'année
des sentiers.
Samedi 2 octobre à 10 heures
Journée off icielle du canton d 'Uri
Mardi 5 octobre à 14 h. 30
Journée officielle des six communes du Haut-Plateau de Crans-Montana

Daihatsu
F20 LK
1977,30 000 km
blanche.

Tél. 027/22 36 46
58 21 87.

afi-9

iïgï lif

NOUVEAU: Granada 2,51Diesel
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 2,51 à couple peu élevé, la Granada se
révèle extrêmement économique et particulièrement
silencieuse.

Ouverture chaque jour de 10 à 21 heures

A vendre camionnette

Mercedes-Benz 307 D
Moteur diesei 2400 cm3, charge utile
1700 kg, véhicule neuf cédé à prix spé-
cial.

Garage Hediger, Sion.
Tél. 027/22 01 31. 36-2818

Occasions
Simca1308 GT
Renault 4 TL
Fiat 132
Horizon GLS
Horizon GLS
Horizon GLS
Mazda 323 GLS
M-B 280
TaIbot 1510 GLS
Peugeot 505
Fiat Ritmo
Slmca 1510 GLS
Talbot1510GL

Nos automatiques
Sunbeam 1600 break 6.79 5 300
Peugeot 504 2.75 6 500
M-B 250 CE 12.69 6 900
Peugeot 504 1.78 7 600
Bulck Century 2.79 8 600
VW Golf GLS 9.79 9 900
Talbot1510SX 12.81 9 950
Ford Granada 2,8 2.78 10 900

Tél. 027/22 01 31

A vendre

Subaru
1981, station-wagon, 20 000 km,
en parfait état.
Fr. 13 000.-
Tél. 021/24 6815.

A vendre

BMW 733 i
boîte 5 vitesses, moteur neuf
Fr. 18 000.-.
Tél. 021/24 68 15. 83-750

Agence
Peugeot-Talbot
Aymon frères
Champlan

Peugeot 505 TI
1980, 58 000 km
Peugeot
505 GR
1981,24 000 km
Peugeot 304
break
1979,54 000 km
Peugeot 104 S
Sport Suisse
1981,14 500 km
Peuqeot
104 GL 6
1979, 34 000 km
Peugeot 104 GL
1978,80 000 km
Peugeot 104 GL
1977, 62 000 km
Talbot
Samba GL
1982,4000 km
Simca 1006 SR
1977,34 000 km
Jeep CJ 6
1973, Fr. 6500.-

Pour bricoleur
Peugeot 504 L
1976, Fr. 3000.-
Peugeot 304 GL
1975. Fr. 3500.-
Peugeot 204 GL
break
1976, Fr. 2500.-.

Tél. 027/38 26 94.
36-032712

Clark
DCY en reprise sur
élévateur Clark neuf
ou révisé.

Ecrire à
MANITRA
1211 Genève 2.

18-86434

» 

SI...VOUS
CHERCHEZ...
• Une voiture d'occasion,
• Une voiture à réparer.
• Des pièces d'occasion...
AUTO SECOURS SIERROIS
zone industrielle, îles Falcon
WILIV FOURNIER

9 3960 SIERRE - (027) 55@@

3.78 4 900
3.79 5 900
6.77 6 900

11.78 7 200
5.79 7 900
5.79 7 900

12.80 8 900
5.74 8 900
7.80 9 300
6.80 9 500
4.81 9 900

10.79 9 900
4.81 11 500

Première main,
de particulier

Subaru 4WD
station
9 mois, état de neuf
garantie.
Fr. 14 900.— ou
398.— par mois

Fiat 131
Racing 2000
1978
Fr. 6200.— ou
168.— par mois

Tél. 026/2 61 60
026/2 54 64
026/2 67 53.

36-5680

A vendre

Renault
20 TS
1981,62 000 km,
automatique, parfait
état, expertisée,
radio-cassette,
réelle occasion.

Michel Bugnon, Sion
Tél. 027/22 40 00
dès 19 heures ou
avant 7 h. 30.

36-302959 -

A vendre
cause double emploi

Lancia 2000
Beta coupé
1981,20 000 km
gris métallisé,
stéréo,
expertisée.

Fr. 15 300.—.

Tél. 037/22 53 25
heures de bureau.

17-1266

A\vi ŷ

^—I Donnez du sang
sauvez des vies
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Ce championnat suisse PTT
sur 15 km a vu la victoire logi-
que et méritée de Michel'Vallo-
ton de PTT Genève, en
1 h. 16'34", qui remporte ainsi
son 13e titre de champion suis-
se PTT, devançant Jomini de
deux minutes et Charrière de
2'56". Les marcheurs monthey-
sans ont réalisé un tir groupé,
puisqu'on trouve 7e J.-M. Mé-
trailler, 8e André Rouiller et 9e
J.-J. Mettiez. Le vétéran sédu-
nois Michel Buffet termine, lui,
au 13e rang. 29 concurrents ont
terminé l'épreuve.

RECONTRE INTERNATIONALE

Le championnat suisse PTT
était doublé d'une rencontre in-
ternationale entre les équipes de
Namur (Belgique), Saint-Quen-
tin (France), Suisse 1 et Suis-
se 2. Ces équipes de trois mar-
cheurs luttèrent pour un clas-
sement individuel et par nations.

En individuel, le Belge Gérard
Goujon n'a pas eu trop de pro-
blèmes pour s'imposer devant
Michel Valloton, auquel il pre-
nait régulièrement 6 secondes
par tour. Il remporta finalement §|| M&à^BHftÉiiâiHP 'HH^
l'épreuve avec l'20" d'avance
sur son poursuivant. Les Suis- QB gauche à droite: Michel Jomini, 2e, Michel Valloton de PTT Genève, 1er, et Pascal Char-
ses se sont bien comportés, rière de TT Fribourq 3e (Photo Bussien)
puisqu'ils placent quatre des w*
leurs dans les cinq premiers. Par
nations, Suisse 1 l'emporte de-
vant Suisse 2, alors que Namur
et Saint-Quentin ont eu chacun
un marcheur disqualifié.

CHAMPIONNAT SUISSE
CADETTES F.S.M. SUR 3 KM

Cette course s'est disputée en
ouverture des championnats
suisses PTT. 25 filles étaient au
départ. Le titre est revenu à une
des favorites, Astrid Mignot, du
CM Nyon, qui a couvert les 3 km
en 17' devant la Montheysanne
Laurence Perrin, à 25" et une
autre Nyonnaise, Samantha
Guinchard, à 42". Dans le clan
montheysan, c'était un peu la
déception, car on espérait le ti-
tre soit avec Laurence Perrin,
2e, ou Corinne Aviolat qui ter-
mine beaucoup plus loin, à la 8e
place, à 2'04", devancée par sa
camarade de club, Marika Bour-
geois. A noter la très bonne per-
formance des Sédunoises Flo-
rence Sallin, 4e, à 58", qui man-
que la médaille de bronze pour
4" seulement, et de Lucie Per-
natozzi, 5e, à1'14".

Ces épreuves ont été suivies
par un nombreux public, dans
lequel on remarquait la présen-
ce de plusieurs personnalités, à
savoir: MM. Raymond Deferr,
président de la commune de
Monthey, Franco Calderari, pré-
sident de la FSA, section mar-
che, ainsi que divers représen-
tants de la direction des PTT.

A relever l'excellente organi-
sation de l'ASPTT Monthey
avec, à sa tête, M. Alexis Bar-
man.

AB
RÉSULTATS

3 KM. - Cadettes A + B: 1.
Mignot Astrid, CM Nyon, 17'00",
championne suisse cadette
1982; 2. Perrin Laurence, CM
Monthey, 17'35; 3. Guinchard
Samantha, CM Nyon, 17'42"; 4.
Sallin Florence, CM 13 Etoiles
Sion, 17"58; 5. Pernatozzl Lu-
cie, CM 13 Etoiles Sion, 18*14";
6. Hugli Jeanine, CM Payerne,

De gauche à droite: M. Raymond Deferr, président de la ville de Monthey, Laurence Perrin,
Monthey, 2e, Astrid Mignot, Nyon, 1re, et Samantha Guinchard, 3e. (Photo Bussien)

18'18"; 7. Bourgeois Marika,
CM Monthey, 18'43"; 8. Aviolat
Corinne, CM Monthey, 19'04";
9. Darbellay Suzy, CM Monthey,
19'05"; 10. Mlcheilod Sandra,
CM Monthey, 19'06"; 11. Doyen
Myriam, CM Monthey, 19'15";
12. ex aequo, Aviolat Annick,
CM Monthey, et Léo Monlka,
CM Monthey, 19'30"; 14. Léo
Fablola, CM Monthey, 19'47";
15. Zufferey Corinne, CM Mon-
they, 20'29"; 16. Léo Assunta,
CM Monthey, 20'33"; 17. Gesulti
Emmanuelle, CM 13 Etoiles,
Sion, 20*54"; 18. Rouiller Mu-
rlelle, CM Monthey, 21*09"; 19.
Drape! Sylviane, CM Monthey,
21*14"; 20. Bovler Ariette, CM
Monthey, 21*21"; 21. Darloly
Jeannlck, CM 13 Etoiles, Sion,
21*26"; 22. Morante Eflnlzla, CM
13 Etoiles Sion, 21*28"; 23.
Clerc Isabelle, CM Monthey,
22*02"; 24. Aviolat Christel, CM
Monthey, 22*56"; 25. Bourgeois
Gladys, CM Monthey, 23*44".

15 km: 1. Goujon Gérard (Be)
1 h. 15'14"; 2. Valloton Michel
(S 1) 1 h. 16*34"; 3. Jomini Mi-
chel (S 2) 1 h. 18*14"; 4. Char-
rière Pascal (S 1) 1 h. 19*30"; 5.
Guillaume Daniel (S 2)
1 h. 21'34"; 6. Schimpfessel
Jacky (Fr) 1 h. 21'49"; 7. Varrln
Wolf (S 1) 1 h. 22*45"; 8. Nicolle
Gérard (Fr) 1 h. 24'31"; 9. Rouil-
ler André (S 2) 1 h. 26*29"; 10.
Tihange Jean- Pierre (Be)
1 h. 53'17"

Classement par nations: 1.
Suisse 1, 26 points; 2. Suisse 2,
22; 3. Namur 1 (Be), 15; 4. Saint-
Quentin (Fr), 12.

15 KM élite, vétérans, Juniors:
1. Valloton Michel, PTT Genève,
1h.16'34"; 2. Jomini Michel,
PTT Puidoux, 1 h. 18'34"; 3.
Charrière Pascal, TT Fribourg,
1 h. 19'30"; 4. ex aequo Guillau-
me Daniel, PTT Genève,
1 h. 21 '34" et Petelli Giorgio,
PTT Lugano Sport, 1 h. 21 '34";
6. Varrin Wolf , PTT Renens,
1 h. 22'45" 7. Métralller Jean-
Marie, ASPTT Monthey,
1 h. 25*33"; 8. Rouiller André,

ASPTT Monthey, 1 h. 26*29"; 9.
Mettiez Jean-Jacques, ASPTT
Monthey, 1 h. 28*37"; 10. Scher-
ly Jean- Claude, PTT-Villars-sur-
Glâne, 1 h. 33'02"; 11. Sueur
Jean-Pierre, PTT Lausanne,
1 h. 34'16"; 12. Ivano Riva,
ASPTT Chiasso, 1 h. 35'27"; 13.
Buffet Michel, PTT Sion,
1 h. 35*30; 14. Gavlllet Bernard,
ASPTT Monthey, 1 h. 35*56"; 15.
Barman Michel, ASPTT Mon-
they, 1 h. 36*38"; 16. Cossy
René, PTT La Tour-de-Peilz,
1 h. 37'28"; 17. Derlvaz Aristide,
PTT Sion, 1 h. 38*07"; 18. Gau-
dard Pierre, PTT Lausanne,
1 h. 38'08"; 19. Gauthier Pierre-
Alain, PTT Le Locle, 1 h. 40*09";
20. Vuilleumier Laurent, Le Lo-
cle, 1 h. 41*22";' "21. Fumeaux
Gérard, PTT Sion, 1 h. 45*53";
22. ex aequo, Troillet Jean-Da-
niel, PTT Vevey, Jorls Nicolas,
PTT Verbier, Moulin Raphaël,
PTT Verbier, Crettex Bernard,
PTT Martigny, 1 h. 48*45"; 26.
ex aequo Troillet Pascal, PTT
Vevey, et Keusen Bernard, PTT
Brétigny, 1 h. 55'30"; 28. Greber
Claude, PTT La Tour-de- Peilz,
1 h. 55'52"; 29. ex aequo,
Schildknecht Pierre, PTT Mar-
tigny, et Moulin Norbert, PTT
Verbier, 1 h. 56'10" - 1 tour.

Marclay, 2e
en Belgique

A Profondeville, dans la ré-
gion de Namur, le Montheysan
Sylvestre Marclay a pris la
deuxième place d'une épreuve
internationale sur 20 km, qui a
été remportée par le Belge Marc
Musiaux en 1 h. 38'52". Marclay
a terminé en 1 h. 42'48".

Deux autres Suisses étaient
engagés. Le Lausannois Ber-
nard Binggeli a pris le 5e rang
(1 h. 48'43") et le Montheysan
Roland Michelod le 11e
(1 h. 55'14").

LE GRAND PRIX DES NATIONS

Et de quatre pour Hinault
Déjà vainqueur en 1977, 1978

et 1979, le Français Bernard Hi-
nault a signé sa quatrième vic-
toire dans le Grand Prix des Na-
tions-contre la montre. Auteur
du «doublé» cette année Giro-
Tour de France, le Breton a
donc conquis son quatrième
succès en sept éditions de la cé-
lèbre classique française depuis
qu'elle se dispute dans l'arrière-
pays cannois. Absent en 1980,
quatrième seulement l'an der-
nier, Hinault a justifié le pronos-
tic qui en faisait le grand favori
en renouant avec la victoire
dans cette épreuve considérée
comme l'officieux championnat
du monde des routeurs.

Sur les deux tours du circuit
de 45 kilomètres, Bernard Hi-
nault n'a d'ailleurs jamais été in-
quiété par ses rivaux. En tête à
tous les pointages, il ne faisait
qu'accroître son avance pour
l'emporter finalement en 2 h.
06'34", c'est-à-dire à une
moyenne supérieure à 42 kilo-
mètres à l'heure. Le Français
battait ainsi nettement le Suisse
Daniel Gisiger, le vainqueur de
l'an dernier, qu'il laissait à deux
minutes, et le Hollandais Bert
Oosterbosch, qu'il devançait de
2'29" sur la ligne. Ce dernier de-
vait d'ailleurs réussir un retour

Une victoire
pour Albert Zweifel

Albert Zweifel a fêté sa pre-
mière victoire de la saison à
Wâdenswil. Malgré une chute
dans le dernier tour, l'ancien
champion du monde s'est im-
posé avec 37 secondes d'avan-
ce sur Peter Frischknecht. Les
résultats:

Cat. A (24 km): 1. Albert Zwei-
fel (Ruti) 1 h. 02'34"; 2. Peter
Frischknecht (Uster) à 37"; 3.
Chris Wreghitt (GB) à 1*16"; 4.
Sepp Kuriger (Hombrechtikon) à
1 '33"; 5. Dell Millier (Steinmaur),
même temps; 6. Alex Vonbank
(Steinmaur) à 2'55"; 7. Peter
Hàgi (Embrach) à 3*23"; 8. Ernst
Weidmann (Meilen) à 3'23". -
Cat. B (16 km 800): 1. Konrad
Morf (Kloten) 42'28". - Cat. C
(9 km 600): 1. Rovert Hofer
(Steinmaur) 25'20".

Un Valaisan,
champion suisse

Championnats suisses à Ber-
ne. - Messieurs: 1. Jean Brun
(Collombey); 2. Lucien Trepper
(Bienne); 3. Gianni Novello (Lau-
sanne). Dames: 1. Christine
Meier (Genève).

VICTOIRE DE GLAUS
AU TOUR DU CANTON

Gilbert Glaus a remporté la 60e édition du Tour du Canton, qui s'est
disputé sur 130 kilomètres d'un parcours tracé dans la campagne ge-
nevoise. Le professionnel de chez Cilo l'a nettement emporté au sprint
à Russin devant deux Soviétiques, le champion olympique Serge!
Soukhoroutchenkov et Oleg Ogrumov dans cette épreuve courue se-
lon la formule handicap et sous une pluie quasiment incessante.

Ce n'est d'ailleurs qu'à quelque 35 kilomètres de l'arrivée que les
meilleurs professionnels et amateurs d'élite sont parvenus à faire la
jonction avec la tête de la course. A 25 kilomètres du but, Soukhorout-
chenkov et Glaus passaient à l'attaque. Ils devaient être rejoints peu
après par Ogrumov et la victoire se jouait entre ces trois coureurs,
Glaus ne laissant aucune chance à ses compagnons d'échappée.

Les résultats: 1. Gilbert Glaus (Thoune) 139 km en 3 h. 34'37"; 2.
Sergei Soukhoroutchenkov (URSS) à 5"; 3. Oleg Ogrumov (URSS),
même temps; 4. Dominique Hànzi (Puplinge) à 13"; 5. Youri Kachrini
(URSS) à 24"; 6. Hubert Seiz (Arbon); 7. Mike Gutman (Jongny); 8. An-
dré Massard (La Tine), même temps; 9. Siegfried Hekimi (Chêne-
Bourg) à 29"; 10. Laurent Decrausaz (Renens-1er amateurs) à 33"; 11.
Jean-Paul Surlan (Genève); 12. Antonio Ferreti (Arbedo), même temps;
13. Patrick Novelle (Aire-la-Ville) à 44"; 14. Pierre-Alain Burgdorfer
(Gippingen) à 1"40"; 15. Thierry Bolle (Lausanne) à 3'43". Puis: 27.
Daniel Galli (Bienne-1er juniors) à 4'56"; 36. Franco Rota (Zurich-1er
seniors) à 8'48". -160 coureurs au départ, 60 classés.

Seiz vainqueur à Andwil
Souvent handicapé par des problèmes de santé cette saison, Hubert

Seiz a remporté en solitaire la course handicap d'Andwil dans le can-
ton de Saint-Gall. Le professionnel de chez Cilo a fait la décision dans
la côte marquant le début de la dernière boucle pour s'Imposer avec
44" d'avance sur Daniel Heggli, le sprint du peloton étant remporté par
le médaillé de bronze des championnats du monde amateurs Jurg
Bruggmann, à 57" du leader. Les résultats:

1. Hubert Seiz (Arbon), 126 km en 3 h. 08'55" (40,017 km/h); 2. Da-
niel Heggli (Homburg) à 44"; 3. Jiirg Bruggmann (Sulgen) à 57"; 4.
Acacio da Silva (Lux); 5. Gilbert Glaus (Thoune); 6. Siegried Hekimi
(Genève); 7. Josef Wehrli (Einsiedeln); 8. Richard Trinkler (Sirnach); 9.
Alfred Achermann (Hochdorf); 10. Hanspeter Zaugg (Wohlen), même
temps.

spectaculaire puisqu'il n'était Henrik Oersted (Dan) 2 h.
crédité à mi-parcours, où Hi- 10'34"; 6. Julian Gorospe (Esp)
nault précédait déjà Gisiger de 2 h. 11'04"; 7. Helmut Wechsel-
1 '27", que du onzième temps. berger (Aut) 2 h. 11 '26"; 8. Ber-

Même s'il a été battu, Daniel nard Vallet (Fr) 2 h. 11'47"; 9.
Gisiger n'en a pas moins dé- Jacques Bossis (Fr) 2 h. 12'02";
montré qu'il restait un excellent 10. Serge Demierre (S) 2 h.
spécialiste du contre la montre. 12*06"; 11. Tommi Prim (Su) 2 h.
Mais il n'y avait rien à faire di- 12*11"; 12. Régis Clere (Fr) 2 h.
manche à Cannes contre Hi- 12'26"; 13. Miroslav Sykora
nault, lequel avait retrouvé pour (Tch) 2 h. 12'30"; 14. Stefan
la circonstance son meilleur Mutter (S) 2 h. 12*36"; 15. Alber-
coup de pédale. Outre Gisiger,
Jean-Mary Grezet s'est égale-
ment montré à son avantage
dans cette course: pour son
premier contact avec les «na-
tions* , le Neuchâtelois a en ef-
fet prit une excellente quatrième
place, à 2*59" de Bernard Hi-
nault. On attendait par contre lé-
gèrement mieux du Genevois
Serge Demierre, dixième, tout
comme du Bâlois Stefan Mutter,
quatorzième seulement. Mais la
plus grosse déception est venue
du Belge Jean-Luc Vanden-
broucke, vainqueur en 1980 et
qui a terminé vingtième et der-
nier.

Comme chez les profession-
nels, la Suisse s'est fort bien
comportée dans la course des
amateurs, disputée sur un seul
tour du circuit cannois (45 km).
C'est ainsi que Laurent Via!, qui
avait été écarté de la sélection
helvétique aux championnats du
monde de Goodwood pour des
motifs disciplinaires, a en effet
pris la deuxième place, à moins
d'une minute du favori de la
course, l'Australien Allan Piper.
L'autre coureur helvétique en-
gagé, Alain Dâllenbach, a eu lui
un comportement plus discret
(14e).

0 Les résultats: 1. Bernard
Hinault (Fr), 90 km en 2 h.
06'34"; 2. Daniel Gisiger (S) 2 h.
08*34"; 3. Bert Oosterbosch
(Ho) 2 h. 09'03"; 4. Jean-Mary
Grezet (S) 2 h. 09*33"; 5. Hans-

miEHSHS
Ostoja vainqueur
du tournoi de Chippis

La pluie a contraint les joueurs du tournoi de Chippis à jouer leurs finales
en salle, à Viège.

Le Yougoslave Marco Ostoja l'emportait, chez les messieurs, en remportant
deux fois le tie-break face au Tchécoslovaque Ivo Werner. En demi-finale, le
Yougoslave avait eu la partie facile. Son adversaire, Mike Myburg (AS)
s'avouait trop facilement battu, 3-6, 3-6: il devait jouer la finale du double au
tournoi de Genève (finale empêchée par la pluie...).

Victoire de la jeune espoir helvétique Susanne Schmid chez les dames.
Après avoir battu l'Australienne Clara Thompson en demi-finale, elle parvenait
à bout de la Roumaine Florenta Mihal, grâce à un troisième set rondement
mené.

Simple messieurs, demi-finales : Marco Ostoja (You) bat Mike Myburg (AS)
6-3, 6-3; Ivo Werner (Tch) bat Zsoltan Kzharsky (Hon) 2-6, 6-4, 6-4. Finale: Os-
toja bat Werner , 7-6, 7-6.

Double messieurs, finale: Ostoja-Pedersen (You-Su) battent Kuharsky-Ger-
ne (Hon-S) 5-7, 7-5, 8-6.

Simple dames, demi-finales: Florenta Mihal (Rou) bat Karina Eck (Per) 6-1,
6-0; Susanne Schmid (S) bat Clara Thompson (Aus) 6-1, 6-0. Finale: Susanne
Schmid bat Florenta Mihal. 3-6. 7-5. 6-0.

to Fernandez (Esp) 2 h. 13'43";
16. Gayant (Fr) 2 h. 14*16*'; 17.
Gomez (Fr) 2 h. 14'46"; 18. Mo-
reau (Fr) 2 h. 14'58"; 19. Roche
(Irl) 2 h. 17'31"; 20. Vanden-
broucke (Be) 2 h. 18'46". 20
coureurs au départ, 20 classés.
• Positions à mi-course: 1.

Hinault 1 h. 02'30"; 2. Gisiger à
1"27"; 3. Prim à 1'48"; 4. Grezet
à 2'02"; 5. Gorospe à 2'09",
puis: 12. Demierre à 3'10"; 19.
Mutter à 3'49".

Amateurs: 1. Allan Pipper
(Aus) 45 km en 1 h. 03'49"
(42,303 km/h); 2. Laurent Vial
(S) à 57"; 3. Alain Renaud (Fr) '
1"36"; 4. Dominique Celle (Fr) à
2'44"; 5. Michel Charrerad (Fr),
même temps, puis: 16. Alain Dâl-
lenbach (S) à 4'45". 20 classés.

• SCHAAN (Lie). - Critérium sur 63
km: 1. Gregor Braun (RFA) 1 h.
29'21" (moyenne 42,305 km/h) 35
points; 2. Jan Raas (Hol) 34; 3. Ro-
man Hermann (Lie) 32; 4. Godi Sch-
mutz (S) 23; 5. Horst Schùtz (RFA)
12; 6. Werner Bertz (RFA) 11 ; 7. Hen-
ry Rinklin (RFA) 8; 8. Max Hurzeler
(S) 7; 9. Gerrie Knetemann (Hol) 5;
10. Ewald Wolf(Lle)4.

• Tour de Bulgarie pour amateurs.
- 8e étape (Kazanluk-Plovdlv 117
km): 1. Latouver (Be) 2 h. 37'59"; 2.
Goetze (RDA) à 12"; 3. Klein (Ho); 4.
Szczepkowski (Pol); 4. Romanskanu
(Rou), même temps. Classement gé-
néral: 1. Deshits (URSS) 26 h.
09'55"; 2. Goetze (RDA) à 40"; 3.
Jensch (RDA) à 47"; 4. Machilak
(Pol) à 48"; 5. Naumow (URSS) à
1 '25"; 6. Muller (RDA) à 2'13".
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A la clé de la bonne occasion
VW Golf GTi, noire
VW Golf GTi, gris met.
VW Golf GLS, 5 p., rouge
VW Derby GLS, vert met.
VW Golf GLD, 3 p., T.O., gris met
Scirocco TS, bleue
Jetta GLD, 4 p., bleu met.
Polo M, 3 p., jaune
Passât LS, 5 p., cuivre met.
Audi 80 L, rouge
Audi 80 GLS, aut, gris met.
Audi 100 L Avant, rouge
Audi 100 CS, vert met.
Fiat 132, gris met.
Peugeot 304 S. jaune
Renault 20 TS, gris met.
Renault 5 TS.T.O., noire
Renault 5 Alpine, bleu met.
Talbot Simca 1510 LS, gris met.
Citroën CX break 2400
Citroën CX 2400 Gti
Opel Rekord 2000, verte
Opel Ascona break 1.6, jaune
Volvo 244 GL, bleue
Citroën Visa, noire
BMW 525, jaune

Expertisées - Garanties - Crédit

A. Antllle
Sierre Sion Martigny
027/55 33 33 027/23 35 82 026/2 12 27
Représentants:
J. Rossier, Granges Bernard Borter, Sion A. Lovey, Martigny
027/581513 027/22 88 53 026/2 31 47
G. Brunello, Sierre Jean Baillifard, Sion
027/55 84 74 027/23 30 28

EXCEPTIONNELLE

GRANDE
EXPOSITION-VENTE

LES 28 ET 29 SEPTEMBRE
SALLE DE LA MATZE A SION

• Pour dames

• Pour messieurs

• Pour enfants

Prix choc
Ouvert de 9 heures à 18 h. 30

Champlan Î!F1ÏS!!M~UI»Z Mayens-de-Riddes , ait. 1500 m
A vendre | "S m des p"es de A vendre

,nMrt<>m»nt ski . . . terrain 2500 m2

robes dès Fr. 10.—
chemisiers dès Fr. 10.—
combi , jupes, pantalons, etc.

costumes, vestons, blazers
pardessus et manteaux dès Fr. 50

coupe-vent Fr. 5.—
anorak Fr. 15.—
vestes de fourrure dès Fr. 50.—

aysar1 «ha,«*
avec garage 4 pièces, sur deux ni-

veaux, entièrement
Fr. 130 000.—. meublé, avec chemi-

née.
Tél. 027/23 37 77.

36-268 Tél. 027/23 37 77.
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Le meilleur de l'automobile.
Mazda323 1300GL 3 portes: Fr.10.850- ou 1300GLS 5 portes: Fr.12.350.-.

Venez les essayer!
auprès des agents officiels

Garage Vultagio Frères S.A. Sion
Tél. 027/22 39 24

Couturier S.A. Garage de Tourbillon, Sion
Tél. 027/22 20 77

Garage Carruzzo Saint-Séverin, Conthey
Tél. 027/36 22 43

86 000 km 1978
78 000 km 1977
70 700 km 1979
31 000 km 1980
31 000 km 1982

105 000 km 1975
20 000 km 1981

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

10 500 km 1980
47 000 km 1978
14 500 km 1982
54 000 km 1978

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

136 000 km 1975

Prix choc
36-302994

ou par parcelles, proximité remon-
tées mécaniques, équipé.

Ecrire à case postale 29
1908 Riddes. 36-032549

Service
de

retouches
• Changer une

fermeture éclair
• Raccourcir une

jupe , un pantalon
• Boutonnières, etc

elna
8, avenue du Midi

Sion
Tel. 21.21.11

HgwwwnwK
Vends

1 vieux
morbier
1 montre
de poche
à clef
1 table
en pin
et 6 escabeaux pour
carnotzet.

Tél. 027/25 13 25.
36-004424

A vendre

élévateur
Base
pour relevage hy-
draulique, tracteur
avec translation et
presse caisse.

S'adressera:
Paul Ducrey
Machines agricoles
Ardon
Tél. 027/8610 70.

36-032718

A Châteauneuf-Conthey et Vétroz,
à vendre

villas neuves
de 5 et 6 pièces, garage pour 1 bu
2 voitures, cave et terrain aménagé.

Vente aux étrangers autorisée.

Pour tous renseignements et visite sur
rendez-vous
Tél. 027/86 42 79 dès 18 heures, ou

037/24 44 85.̂  36-303019
Au centre ville de Sion
Situation commerciale de premier ordre

terrain de 1500 m2
à vendre, permettant la construction d'un
immeuble administratif commercial , lo-
catif et administratif de 22 000 m3 envi-
ron, réparti sur quatre étages sur rez-de-
chaussée et rez inférieur.

Renseignements sous chiffre PZ 306273
à Publicitas, 1002 Lausanne.

URGENT
Je cherche à louer
région Sion - Sierre

villa
3-4 chambres à coucher, living,
cuisine habitable, sur un niveau, si
possible de plain-pied.
Petit terrain clôturé désiré

Tél. 022/76 24 01.
22-031340

La descente du f euve

Sénégal
et visite du pays

du 21 novembre au 3 décembre 1982
de Fr. 3950.— à Fr.
(selon type de cabine)

©Vols de ligne • Visite de Dakar et de l'île Gorée
•Croisière d'une semaine sur le fleuve Sénégal
•Séjour balnéaire de deux jours •Hôtels pre-
mière catégorie ou luxe •Pension complète,
selon programme • Guide TCS

Le sommet de l'aventure
et de la bonne table
Renseignements et réservations à votre office
TCS
Avenue de la Gare 20, Sion
Tél. 027/23 13 21

Pour notre anniversaire
nous vous offrons

/fl sur les
/ U tapis d'Orient

0// t \  sur les
/ U fourrures

£%3 ans

de
service

Particulier cherche
à acheter, région
Ormône - Savièse

terrain
à bâtir
650 à 700 m2
ou

vieille
maison
à rénover

Tél. 027/22 71 09
heures des repas.

36-303018

A vendre
à Bramols

bord du Rhône

terrain
1400 m2
arborisé en Golden.

Ecrire sous chiffre
U 36-32740 à Public)
tas, 1951 Sion.

jeune
vigne
de 1549 m2.

Accès nord et sud.
Système d'aspersion
sur place.

Pour tous renseigne-
ments, téléphoner au
027/55 33 55.

36-266

Ton quotidien : le NF

Fers forgés - Portails
en tous genres, clôtures, etc

Crans-sur-Slerre
A vendre, près du cen-
tre

chalet entiè-
rement meublé
sur 3 niveaux
Rez: cave, garage, stu-
dio de 35 mr.
1* étage: appartement
3 pièces, avec chemi-
née.
2* étage: appartement
2Vi pièces, attique,
avec cheminée.
Prix intéressant
Tél. 027/23 37 77.

36-268

Tapis mur à mur
Plus de 10000 m2 en stock

«c* .*#£/̂i ^
c

Grand choix
en PVC

Immense choix de coupons
dans toutes les grandeurs

200 cm, dès

Rideaux : rabais permanent 10%

Gérant :
Walter Biaggi

Fermé le lundi
A votre disposition
pour la pose
de vos tapis A
notre Aà\
personnel jéM
spécialisé JM

A vendre

Auberge-Restaurant
du Lac de Derborence
Saison mai - octobre.
Conviendrait également pour colonie
de vacances.

Tél. 026/2 53 88
2 87 39. 36-90682

fenSrar
BURGENER S.A
Route du Simplon 26

3960 SIERRE
027/55 0355
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Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

m \ j g ± .  t xlk *otre organisme
\ ^Bkl,r.i3L fabrique constam-

fflr - AiiMiMaB meni ^
es substances

W ^^*^^»t̂ P^i 
Celles-ci 

s'accumulent
W ^^Liii'dans l'eau des cellules
| et provoquent la fatigue; vous vous sentez
/ moins bien , vous n'êtes pas en forme.

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

Magnésium mg ¦ U.U30R/I. SullateMJ , U.3O0K/I.
Sodium Na+ Iscl) 0,003g/l.

Grâce à ses composants idéalement
dosés, Vittel va laver votre organisme, qui
est constitué de 61% d'eau. Sa faible teneur
en sodium permet à Vittel de pénétrer faci
lement dans vos cellules, tandis que les
sulfates facilitent l'élimination des toxines
Lorsque ces corps toxiques sont rendus
inoffensifs , l'action diuréti que de Vittel
vous aide à les chasser
plus vite.
Les ions de calcium et de
magnésium stimulent le
fonctionnement de vos
reins et vous éliminez ,
beaucoup et plus souvent.

Vous verrez : en éli-
minant beaucoup vous
éliminerez un peu de
lassitude.

Vittel vous aide à
retrouver la vitalité qui est
en vous.

Vittel
Gmdi Source

rçen 2Qb

Vittel , eau minérale naturelle, sulfatée calcique.

ËËà\— A-MII ty r.i t> IAII* /N.. ̂ /NAM..AI—^ — 
«i IM -9CII9 IVUI... vu picaijuc :

Chère  c l ientè le ,
Vous aurez le plaisir
de découvrir , en ouvrant
la porte du guichet de
PUBLICITAS MONTHE Y , notre
nouvelle et sympathique
responsable Mme J . Daves
A bientôt .  Merci.

f PUBLICITAS
' Rue du Commerce 3,1870 Monthey. Tél. 025/71 42 49

^B m̂f ,̂ H ^ k̂ " JE ^ k̂ I I J^ Ê̂ I ^H

I 1̂

WÈk> ' MaËft% v fi

•}'f i  ::lHk X-HK*M^ . I&aâ l̂

I Démonstration-vente ^H[ ïiHK  ̂I

B- jffi ^Bftfiy«iHi ^HëÉP:'

soutiens-gorge, slips, corselets PiM
^

;xlÉi» Kp ¦̂ ¦rt'fltifrffliIffBB inffWWlhlIBïrrnr'^m, I

-II» BÊhfo*. Ĥ l̂
Un cadeau à l'achat d'une

I Vertige. Réf. 103. J|

Œ

pAAH ÊI&étoB 1950 Sion Q1 h parking

WOP %lif Fl—" "¦'' ,,.n.i.:M .:,,:,;,,̂ „,„. |

Notre magasin, avenue de la Gare 16
et nos dépôts des Mettes seront

FERMÉS POUR INVENTAIRE
les jeudi 30 septembre et vendredi 1Bf octobre

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

Kuderli
Pratica
Magasin spécialisé pour 1870 Monthey
ménage, loisirs, artisanat Tél. 025/70 71 21

36-100571

Seul le

prêt Procrédit
est un

avec les appareils ^~.

Kodak àisc Procredit
Toutes les 2 minutes

Modèle Kodak Disc 4000. Entièrement quelqu 'un bénéficie d un «procréait»
automatique. 5 ans de garantie. vous aussi

_H*LUJ«,'''L vous pouvez t>enéticier d'un «Procrédil
-—¦i Kodak Isuperdiscount J/On™1 K?d!*k

| veuillez me verser hr

« Je rembourserai par mois Fr
I
| NomNom

Prenorr

Rue

N» Localité

| a adresser des auiourd hui a |¦ Banque Procredit '
! 1951 S'on A< des Mayennels 5

| Tel 027 235023 „. VJ |
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Bien sur, vous connaissez la petite
sorcière endiablée : depuis des années, elle
mène un sabbat du tonnerre sur les
autoroutes et dans toutes les ruelles. Jour
et nuit.

philtre d'amour...

S^wa  ̂ I Tous les 
inconv

C'est une loi de la nature , et il en est de même pour
votre chevelure.
Notre nouvelle méthode , mise au point après 8 an-
nées de prati que , basée sur les produits biolog iques,
élimine la formation de pellicules pour normaliser la
chute et régénère les cheveux en reactivant les ract- ^^"¦̂ '^ «̂^^«'Sr^^tj r -nés. Il n 'y a pas de produit miracle , c'est pourquoi lagJrfesivw^^f:'T?̂ J7? ia|
chaque cas doit être étudié individuellement , et du-
rant la cure , de fréquents contrôles ont lieu , afi n d'à- i ... . 'Il ' C" U
dapter le traitement selon son évolution. Sans tarder . MStltUt CSpiliairG tlGIlDBrger
devriez-vous débuter cette cure , totalement persona-
lisée. Agendez sans délai votre rendez-vous pour Brugg: Seidenstrasse3 Tél.056 823800
bénéficier d'une consultation gratuite et sans engage- Lausanne: Avenue Fntisse3 Tél. 021 345588
ment. Nous nous réjouissons de votre appel. Sion: Rue de Lausanne 54 Tél. 027 234070

journal ï-/ \
de tous

pour tous
Amis du NF,

transmettez ce bulletin
à une connaissance.

Si elle s 'abonne,
qu 'elle nous signale votre geste,

pour qu 'en fin d'année
nous puissions vous témoigner

notre reconnaissance
de façon tangible.

*

Les plus belles images
en couleurs du Valais

Tous les sports,
tous les sportifs de chez nous

La réflexion
non la sensation

Le courage
d'une expression indépendante

MALENTENDANTS !

Lors de ses escapades elle est si frugale
en élixir que c'en est vraiment de la
sorcellerie! Et si le cortège de ses adeptes
croît sans cesse, c'est bien parce que
son éternelle jeunesse agit comme un vrai

nients de la
transpiration
des pieds,
brûlures
sont supprimés ins-
tantanément grâce à
la poudre EMVE. Em-
ploi simple sans
bains. Le paquet
Fr. 5.50. Envoi postal.
Droguerie
Granges & Lerch
Saint-Maurice
Tél. 025/6511 62.

36-2061

YOGA
Anne Morier.

Renseignement dès
le 20 septembre.

Tél. 027/55 03 67.
36-110559

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

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

Accueillante pour 5 personnes, la .̂ .̂  -¦-¦m x -m 
-m- 

T-W 
rwi 

r—petite sorcière n'attend qu 'un geste pour W3 W* [^\ ]\ | f 
'I1 K

venir faire le diable avec vous. - Son JLm. IjlHi lU JLl M. rcP
prix? Il relève du sortilège : à partir de ij n_ 

^Ur»rapi«»nne
Fr. 9600.- (au 1/9/82) ! européenne

Nos vingt ans d'expérience dans le domaine de l'adaptation de prothèses
auditives, le grand choix et la diversité de nos appareils, nous permettent
de réaliser de façon objective la solution la mieux appropriée à votre cas
particulier. Nous mettons à votre disposition pour essais SANS AUCUN
ENGAGEMENT toutes les dernières nouveautés: appareils haute fidélité,
restituant une audition naturelle, confortable, où les bruits ambiants sont
atténués. Appareils miniatures à porter dans le pavillon de l'oreille, spécia-
lement adaptés à la forme anatomique de votre oreille.

Consultations et essais sans engagement:
MERCREDI 29 OCTOBRE, de 8 h. 30 à 12 heures, à MARTIGNY
Pharmacie Lauber, avenue de la Gare 7, tél. 026/2 20 05
TOUS LES MARDIS, de 9 à 12 heures et de 13 h. 30 à 17 h. 30, à SION
Pharmacie Bonvin, avenue des Mayennets 5, tél. 027/23 55 88

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

Fournisseur conventionnel de l'Ai et de l'AVS

Un V R A I  m^quotidien: ^̂

abonnement
Le soussigné

souscrit J*fffffffffffffffffffffffffff ¦̂"ffffffffai
un abonnement au NF, dès ce jour

jusqu 'au 31 décembre 1982, au prix de A

34.-
Nom: 

Prénom: Fils (fille) de 

Adresse exacte: 

• • •¦ • • • • • • •! ¦ • • • • • • • •  

Date: Signature: 

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration
du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Indus-
trie 13, 1951 Sion. L'abonnement se renouvelle tacite-
ment, sauf révocation écrite un mois avant l'échéance.



"k

Il y a, comme ça, des tournois qui semblent nés
sous une mauvaise étoile. Ecrire que la troisième
édition du Martini Open appartient à cette catégo-
rie de compétition maudite serait certes exagéré.
Pourtant, la poisse n'en finit pas d'enduire la se-
maine genevoise. Tout avait commencé avec les
absences de Manuel Orantes et de Victor Pecci,
deux assurance-spectacle. Tout a continué avec
l'élimination prématurée d'Heinz Giinthardt, en-
core un joueur qui sait plaire non par démagogie
mais par style inné. Tout s'est poursuivi avec le
forfait, samedi, de Vitas Gerulaitis à la suite d'une
blessure qui n'avait choqué personne lors de son
quart de finale face au Colombien Velasco. Enfin,

Finale Connors - McEnroe
à San Francisco

Comme on pouvait s'y attendre, la finale du
tournoi du grand prix de San Francisco, une
épreuve dotée de 250 000 dollars, mettra aux
prises les deux meilleurs joueurs américains
(et sûrement du monde), Jimmy Connors et
John McEnroe. Les résultats des demi-finales :
Jimmy Connors (EU) bat Sandy Mayer (EU) 4-6
6-2 6-1 ; John McEnroe (EU) bat Eliot Teltscher
(EU) 6-3 6-4.

• LOS ANGELES (WCT, 300 000 dollars),
demi-finales: Ivan Lendl (Tch) bat Wojtek Fi-
bak (Pol) 6-2 6-4; Kevin Curren (AS) bat Van
Winitsky (EU) 7-5 6-3.

Comme toutes les décisions étaient tombées
dans la manche qui eut lieu au Gurnigel, la derniè-
re manche des championnats suisses à Hemberg
SE se disputait quasiment que sous le signe d'une
^revanche».

A cette occasion, un seul champion déjà dési-
gné n'a pas su confirmer: Willi Kleinhans battu par
Hansueli Sommerhalder en voitures de série. Meil-
leur temps de la journée, Fredy Amweg sur Mar-
tini-Heidegger.

Amweg fêtait son cinquième succès de la sai-
son. Aucun record du parcours n'a pu être battu,
car la contrée du Toggenbourg vit s'abattre sur
elle une pluie diluvienne à l'appel de la deuxième
manche.

Résultats de la dernière manche des champion-
nats suisses, St. Peterzell-Hemberg (SG). - Grou-
pe N. 1150 cm3 : Hansueli Sommerhalder (Gon-
tenschwil), Lancia A 112. -1600 cm3: Edi Steiner
(Sattel), VW Golf GTI. + 1600 cm3 : Kurt Roth
(Fluh), Alfa Romeo GTV.

Groupe A. - 1300 cm3 : Philippe Frôhlich (Bu-
lach), Simca. - 1600 cm3 : Edi Kamm (Mollis), VW
Golf GTI. - 2000 cm3 : Georg Eggenberg (Ebnat-
Kappel). - Plus de 2000 cm3 : Urs Bërtsche (Ru-
dolfstetten), Chevrolet Camaro.
Groupe B: 1300 cm3 : Armn Buschor (Alstàtten(,

VW Polo. - 2000 cm3 : Georg Stussi (Bilten), BMW
320.- Plus de 2000 cm3 : Nicolas Buhrer (Bienne),
Porsche.
Groupe C: 1300 cm3 : Walter Hug (Bolligen),

Mongo. - 1300 cm3 : Ruedi Caprez (Schinznach-
Dorf), Osella PA-6.
Formule 3: 1. Jakob Bordoli (Schiers), Martini,

3'09"64; 2. Urs Dudler (Rheineck), March,
3ï4"68; 3. Walo Schibler (La Roche), March,
3'16"44; 4. Hanspeter Gafner (Schwendibach),
Chevron, 3'19"75; 6. Georges Hedinger (Wilchin-
9en), Argo,3*31"01.

Castra

Amweg, un cinquième succès

tout s'est noyé, hier, sous le déluge qui s'abattit
sur Genève et sur le court central.

A l'heure de la finale qui devait opposer Mats
Wilander à Tomas Smid, c'est-à-dire à 14 heures,
le ciel pleurait. Pourquoi? Mystère. D'autant plus
qu'une veille ensoleillée promettait un temps plu-
tôt riant. Mais hier, nenni. Eau forte sur les Eaux-
Vives. Optimistes, les dirigeants du tournoi re-
poussèrent d'une heure la décision définitive. Un
espoir mince comme les chances de succès du
Tchécoslovaque luisait encore. Mais il fut rapi-
dement éteint par l'entonnoir céleste qui prit donc
un malin plaisir à jeter à l'eau la bonne volonté des
organisateurs. Peu avant 15 heures, le verdict était
sans appel: on renvoyait le tout à aujourd'hui. La
face peut encore être sauvée mais celle du cais-
sier était aussi sombre que la nuit. Ce n'est pas
tous les jours dimanche, même à Genève et même
un lundi...

Cette suite quasi ininterrompue de coups plus
ou moins durs n'altère cependant en rien le moral
des têtes pensantes du tournoi romand. Non seu-
lement ils espèrent que le beau temps répondra
positivement à leur invitation pour aujourd'hui,
mais encore souhaitent-ils hisser à brève échéan-
ce le Martini Open au niveau d'une supersérie. En
d'autres termes, à un tournoi doté de dollars chif-
frés à 200 000!

La pluie n'empêche pas le rêve... Ch. Mlchellod

En direct à la TV
La finale qui opposera tout à l'heure Wilander à

Smid sera télévisée en direct sur la chaîne roman-
de. Rappelons également que le Tchécoslovaque
disputera également la finale du double. Au cas où
le temps ne le permettrait pas, il est possible que
le dernier acte de l'open genevois soit encore re-
poussé d'un jour, vu qu'aucun tournoi n'est à l'af-
fiche cette semaine.

Voitures de course: 1. Fredy Amweg (Seengen),
Martini, 3'05"73; 2. Michel Salvi (Fr), Martini,
3'10"53: - Voitures de sport. 2000 cm3 :1. Herbert
Furrer (Einsiedeln), Tiga, 3'23"07; 2. Ruedi Gygax
(Wabern), Tiga, 3'23"93. - Formule Ford: 1. René
Zogg (Granichen), Van Diemen, 3'30"66; 2. Ruedi
Schurter (Marthalen), LCR, 3'33"68; 3. Benoît Mo-
rand (Fribourg), LCR, 3'35"97.

• CLASSEMENTS FINALS
DES CHAMPIONNATS SUISSES
Voitures de série (gr. N): 1. Willi Kleinhans

(Thalwil), VW Golf GTI, 141 points; 2. Hansueli
Sommerhalder (Gontenschwil), Lancia A 112,140;
3. Schupbach (Munsingen), Alfa Romeo GTV, et
Erich Helm (Mellingen), Lancia A 112,115; 5. Kurt
Roth (Fluh), Alfa Romeo GTV, 111,5.

Constructions spéciales (gr. A et B): 1. Georg
Eggenberger (Ebnat-Kappel), Opel Kadett, 144
points; 2. Fredi Bar (Cham), Osella, 107; 3. Walter
Hug (Bolligen), Mungo, 90; 4. Ruedi Jauslin (Mut-
tenz), Lola, 85.

Voitures de course: 1. Jim Zeller (Oetwil AS),
Ralt, 140; 2. Hanspeter Kaufmann (Alpnach(,
March, 188; 3. Jakob Bordoli (Schiers), Martini, 87;
4. Urs Dudler (Rheineck), March, 78; 5. Walo Schi-
bler (La Roche), March, 77.

Ford 2000: 1. Beat Blatter (Viège), Lola, 152; 2.
Herbert Furrer (Einsiedeln), Tiga, 127; 3. Ruedy
Gygax (Wabern), Tiga, 116.
• Coupe Mazda. 10e manche à Hemberg: 1. Max
Nussle (Zizers) 4'05"30; 2. Georges Darbellay
(Riddes) 4'05"40; 3. Urs Gebert (Wil) 4'06"89; 4.
Kurt Boss (Schwanden) 4'08"05; 5. Peter Rossi
(Wald) 4'08"53; 6. Harald Lucien (Eschen)
4*08**07.

Classement final: 1. Max Nussle (Zizers) 140
points; 2. Georges Darbellay (Riddes) 104; 3. Mar-
cel Klaey (Moutier) 97; 4. Urs Gebert (Wil) 89; 5.
Daniel Hauri 65; 6. Peter Rossi (Wald) 41.

Tomas Smid, des possibilités

DEMI-FINALE AU SINGULIER

Gerulaitis forfait:
i'aine pas «fraîche »

Les places sont chères. Très chères même.
Pour assister aux demi-finales du tournoi ge-
nevois, il ne suffit pas d'avoir envie. Encore
faut-il déboutonner son porte-monnaie pour en
sortir, au minimum, neuf thunes. Ne vient donc
pas aux Eaux-Vives qui veut mais qui peut. Le
résultat populaire, dès lors, s'en ressent. Sa-
medi, sous un soleil automnal et pourtant
chaud, les gradins du central n'ont pas ac-
cueilli l'affluence escomptée. Tant pis pour les
organisateurs et tant mieux pour les absents
qui, une fois n'est pas coutume, n'ont pas eu
tort.
BON MARCHÉ

Les demi-finales du Martini Open ne méri-
taient ni le pluriel ni la grande foule. Le pluriel,
parce que Tomas Smid obtint son billet pour la
finale sans débourser le moindre décilitre de
sueur. Peu après midi, le miciv, officiel annon-
ça en effet que Vitas Gerulaitis, tête de série
numéro un, avait demandé un forfait qu'on fut
bien obligé d'accepter, le médecin ayant décla-
ré l'Américain inapte au service. Une disten-
sion musculaire à l'aine, promesse d'une dé-
chirure en cas d'efforts, retint le blond Vitas
dans sa chambre du Richemond. Le set d'ex-
hibition programmé entre Smid et le Français
Guy Forget ne remboursa cependant pas ce
que le public avait versé, même si on s'empres-
sa de baisser quelque peu le prix d'entrée, une
fois la blessure confirmée.
«UNGLAUBLICHI-

«II en a encore sous le pied.» Il, c'est bien
sûr Mats Wilander. Celui qui nous glisse cette
remarque au creux d'une oreille attentive n'est
autre que Georges Deniau, l'entraîneur de
l'équipe suisse de tennis. Comme il a raison, le
Français. Entre Damir Keretic, la révélation de
la semaine, et le Suédois de Vâxjo, il y a un
trou. Un gros même. Un gouffre, quoi. Les ac-
célérations de l'Allemand, sur son coup droit
surtout, n'avaient plus le même impact que
face à Gilrfein ou à Slozil. Non pas que Keretic
ait émoussé son fouet au fil des tours mais bien
parce que le coup d'oeil et l'anticipation extra-
ordinaires de Wilander rabotèrent presque tou-
jours son effet. Le «Unglaublich » lancé par le
joueur de Stuttgart ressembla plus à un cri ad-
miratif qu'à un mea culpa frappé sur sa propre
personne.

Un premier set expédié en vingt-neuf minu-
tes (6-1 ), un second plus disputé mais toujours
dominé par le vainqueur de Roland-Garros : les
demi-finales du simple n'avaient dure que sep-
tante-trois minutes. De quoi se sentir un peu
frustré malgré tout...

DE GENÈVE A DUBLIN
L'occasion était donc toute trouvée pour

prolonger la conversation avec Georges De-
niau. Vous le savez, l'équipe suisse de coupe
Davis joue sa promotion le week-end prochain
en Irlande. Une victoire, et c'est l'ascension
dans le groupe A. Dans le gotha du tennis
mondial.

«Quand partez-vous pour l'Irlande?
- Nous nous envolons demain soir de Zu-

rich (réd. hier soir). Les membres de l'équipe
ont rejoint leur famille pour le week-end.
- Etes-vous confiant avant cette échéance

capitale?
- Ouais... Nous partons sur un pied d'égali-

té avec notre adversaire. Si nous jouions chez
nous, j'aurais donné six chances sur dix à mon
équipe. Mais là-bas...
- Sur quelle surface se disputera cette ren-

contre?
- Sur du ciment et en salle fermée. C'est la

raison pour laquelle nous avons programmé
quatre jours d'entraînement. Il faut que les
joueurs se réhabituent à cette surface beau-
coup plus rapide que la terre genevoise.
- Vous avez donc l'air de craindre ces irlan-

dais?
- Oui, surtout Doyle, très à l'aise sur ce gen-

re de revêtement. »
Une crainte légitime donc, d'autant plus que

le Martini Open n'a pas dû spécialement mettre
en confiance les membres de notre équipe na-
tionale. Heinz Gùnthardt en tête, éliminé par
Tulasne en simple et par des illustres presque
inconnus au premier tour du double. De quoi,
en tout cas, savoir raison garder. Ch. Mlchellod

Demi-finale du double messieurs: Cari Lim-
berger - Mike Myburg (Aus-AS) battent Alejan-
dro Gattiker - Brent Pirow (Arg-Aus) 3-6 7-5
6-3; Pavel Slozil - Tomas Smid (Tch, N° 1) bat-
tent Egan Adams - Jim Gurfein (EU) 6-4 6-2.
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Assis, devant de gauche à droite: Johann Hirschi , Raymond Wyssen, Philippe Giachino, Jean-Paul Melly, Eddy Duc, président, Michel
Schlafli , Roland Locher, Jean-Louis Locher, Didier Mayor. - Debout, milieu, de gauche à droite: Bruno Jossen, entraîneur adjoint, Oli-
vier Ecœur, Bernhard Rotzer, Yannick Robert, Didier Massy, Martin Rotzer, Jean-Pierre Biollat, André Pochon, Martial Clavien, chef
technique, Georges-Claude Rochat, entraîneur. - Debout, derrière, de gauche à droite: Cyrille Bagnoud, Aldo Mayor, Beat Tscherrig,
Jean-Luc Croci-Torti , Walter Zwahlen, Normand Dubé, Raphy Rouiller, Daniel Métivier. (Photo Gérard Salamin)
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